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I. Introduction 

I.1. Contexte et justification 

Le Burkina Faso est un pays subsaharien, enclavé, à revenu faible, et aux ressources naturelles 

limitées avec une population estimée à environ 15 millions d'habitants. Avec un taux de 3,1%, la 

croissance de la population au Burkina Faso est l'une des plus élevées en Afrique de l'Ouest et 

conduira à un doublement de la population en une génération. Cette tendance démographique 

accélère la dégradation environnementale alors qu’une pauvreté élevée affecte plus de la moitié 

de la population, particulièrement les populations rurales qui sont tributaires de l'environnement 

naturel pour assurer leur subsistance. 

 

L'expansion agricole, le surpâturage et la surexploitation du bois pour les besoins énergétiques 

sont les principales causes de la déforestation, phénomène amplifié par la croissance rapide de la 

population. Le Burkina Faso compte des écosystèmes de terres arides et semi-arides. Bien que 

ces écosystèmes aient une biomasse nettement inférieure aux forêts tropicales humides, leur 

couverture étendue offre un important potentiel de séquestration du carbone. En effet, les forêts 

sèches couvrent 43% de la surface terrestre du continent africain. 

 

Sur la base de ce potentiel et compte tenu des efforts de gestion participative des ressources 

forestières déployés par le Burkina Faso au cours des 30 dernières années, et du partage 

d’expériences qu’il a su établir avec d’autres pays en la matière, le Burkina Faso a été 

sélectionné par le groupe des experts mis en place par le Sous-Comité du PIF pour être l’un des 

pays pilotes dans le cadre du Programme d’Investissement Forestier (PIF) du Fonds Stratégique 

pour le Climat. 

 

Le Burkina Faso est le seul pays sahélien qui ait été coopté par le Sous-Comité du PIF pour faire 

partie des huit (8) pays membres du PIF alors qu’il n’était pas encore engagé dans la démarche 

de la Réduction des Emissions liées à la Déforestation et la Dégradation Forestière (REDD), 

contrairement aux autres pays qui l’étaient déjà. Cette situation qui semblait être à priori un 

double handicap, est en train de se transformer progressivement en une opportunité. En effet, 

dans le rapport pays qui a été élaboré par les experts nationaux et qui a servi de base à 

l’élaboration du Plan d’Investissement, les stratégies et plans d’actions en matière 

d’agroforesterie élaborés au cours de ces trente dernières années, ont fait l’objet d’un diagnostic 

poussé. Par conséquent, le cadre des réformes que la REDD est sensée apporter aux pays pour 

leur permettre de porter les actions d’inversion de la tendance de la dégradation, existait sinon 

entièrement, du moins en partie au Burkina Faso.  

 

Le Gouvernement du Burkina Faso avait depuis longtemps montré un très fort engagement à 

long terme pour l’environnement : des stratégies sectorielles pour l’environnement, les forêts, et 

l’adaptation aux changements climatiques ont été élaborées, ainsi qu’un plan décennal 

d’investissement général (2008-2018). Le Burkina a aussi développé plusieurs projets pilotes 

réussis dans les domaines de la conservation des forêts et de l’agroforesterie. Le pays tire aussi 

profit de l’existence d’institutions fortes ayant des capacités de planification et de mise en œuvre, 

et d’un bon niveau de gouvernance. Le Burkina Faso dispose d’une société civile dynamique et 

des communautés locales actives. En élaborant son plan d’investissement forestier avec l’appui 
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de la Banque mondiale (lead agency) et de la Banque africaine de développement, le Burkina 

Faso est entré de plein pied dans une démarche nationale REDD. 

 

Ce contexte offre une occasion unique de réaliser de véritables changements dans l'utilisation des 

terres et la gestion de la forêt, l'agroforesterie et les systèmes agricoles pour réduire les émissions 

forestières et contribuer à l'atténuation du réchauffement climatique. La démarche REDD 

constitue aussi une opportunité pour préserver les ressources naturelles qui pourront soutenir à 

long terme les moyens de subsistance des populations rurales du Burkina Faso. Le Burkina Faso 

entend donc profiter du mécanisme international qui se prépare pour la Réduction des Emissions 

liées à la Déforestation et la Dégradation Forestière, la conservation et l’accroissement des stocks 

de carbone (REDD+), et bénéficier des incitatifs financiers offerts aux pays en développement 

pour réduire ses émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. 

 

Cette crédibilité des réformes reconnues au plan international est un avantage comparatif qui a 

été présenté au Sous-Comité à Cap Town à l’occasion de la présentation du Plan 

d’Investissement du Burkina Faso en Juin 2011. A cette occasion, le Sous-Comité du PIF a 

approuvé le Plan d’Investissement du Burkina Faso sous réserve d’apporter quelques 

améliorations et de conduire une démarche de préparation à la REDD. Dès lors, la note 

conceptuelle de la RPP a été élaborée, présentée, ce qui a abouti à l’élaboration de la RPP et du 

Document de Stratégie REDD+. 

 

Le Burkina Faso a validé son Plan de préparation à la REDD (R-PP) en 2013 par le Fonds de 

Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) et a été ainsi élu parmi 14 autres pays pilotes pour 

bénéficier du Programme d’Investissement Forestier (PIF). Le programme (PIF) a pour objectif 

principal de mobiliser les politiques, les mesures et les financements substantiellement croissants 

en vue de faciliter la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et 

de la dégradation forestière et de promouvoir la gestion durable des forêts. Le PIF doit veiller 

également à conserver les massifs forestiers, accroitre les stocks de carbone forestier et lutter 

contre la pauvreté. Dans le cadre du PIF, le Burkina Faso a entamé depuis janvier 2013 la 

préparation de deux grands projets à savoir le Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et 

Espaces Boisés (PGDF-EB) et le Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la 

REDD+ (PGFC/REDD+). Une des composantes du PGFC/REDD+ se focalise sur le niveau 

national où doit être conçu et mis en place un système de Mesure, Notification et Vérification 

(MNV) de l’évolution des stocks de carbone. L’approche REDD du Burkina Faso relève d’une 

double originalité : 

- Apporter sa « sensibilité écologique » de pays sahélien à la démarche REDD et proposer une 

approche innovante, centrée sur les forêts sèches, à la communauté internationale ; 

- Servir éventuellement de modèle pour d’autres pays du monde dont les écosystèmes sont 

similaires à ceux du sahel et surtout comment en tirer le meilleur profit pour une vision plus 

ouverte de la REDD+, qui intègre les arbres hors forêts et qui place les usages du sol au cœur de 

son action.  

 

Afin de mettre en place ce système le Burkina Faso a recruté un expert international, un assistant 

technique international REDD+ et un Bureau d’étude qui travaillent en collaboration avec les 

experts du PIF et les structures homologues. Les experts ont effectué une tournée dans les 

différentes organisations nationales pour identifier les structures homologues et rechercher les 
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données capitales pour la mise en place du système MNV. Un atelier sur l’état des lieux des 

activités REDD+/MNV au Burkina Faso, qui a eu lieu du 28 au 30 Juin 2017 dans la salle de 

conférence de Loumbila Beach, dans la région du plateau central (Photo1 et 2), Burkina Faso a 

permis : 

 (i) de proposer la définition de la forêt (dans le contexte du pays) ;  

(ii) l’identification des scénarios pour la détermination du Niveau de Référence des 

Forêts/Niveau d’Emission de Référence des Forêts (NRF/NERF) ;  

(iii) la mise en place d’une méthodologie du carbone aérien ;  

(iv) la mise en place d’une méthodologie du carbone organique du sol.  

(v) la détermination d’une méthodologie pour la mise en œuvre et le suivi du système 

REDD/MNV 

(vi) la détermination du plan de renforcement des capacités pour accompagner ce processus 

I.2. Objectifs 

Le principal objectif de ce document est de présenter sous forme de synthèse les différentes 

activités REDD+ et MNV qui ont été réalisées dans le pays afin qu’il guide les experts dans les 

options et choix méthodologiques. Un autre objectif majeur de ce travail est de présenter les 

résultats et la méthodologie retenue. 

 

 
Photo 1: Quelques participants à l’atelier de Loumbila sur l’état des lieux MNV et REDD+. 
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Photo 2: Quelques participants à l’atelier de Loumbila sur l’état des lieux MNV et REDD+. 

 

Plus spécifiquement, ce document permet de présenter sous forme de synthèse: 

- les différentes activités REDD+/MNV réalisées au Burkina Faso,  

- la définition de la forêt retenue dans le cadre de la REDD+ au Burkina Faso ; 

- les classes d’occupation des terres dans le cadre du mécanisme REDD+/MNV. 

- la méthodologie pour la mise en œuvre du processus REDD+/MNV qui sera soumis à la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) 

- le niveau de référence qui servira de base nationale pour le développement de projet carbone et 

déterminer la période historique des émissions de carbone ; 

- les mécanismes de renforcement de capacité pour permettre au pays de se doter d’une 

compétence substantielle pour la mise en œuvre et le suivi du processus REDD+/MNV 

 

II. Inventaires forestiers 

Les inventaires forestiers sont un outil par excellence pour l'aménagement du territoire et la 

gestion nationale des forêts. C'est un instrument de planification nationale. Ils renseignent sur 

l’état de la ressource a un moment donné et permet de faire la planification. On distingue 

plusieurs types d’inventaire : 
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-les inventaires forestiers d’exploitation 

-les inventaires forestiers de préinvestissement 

-les inventaires forestiers d’aménagement 

-les inventaires forestiers nationaux (IFN).   

 

Pour la MNV nous avons retenu les inventaires forestiers nationaux qui ont été réalisés au 

Burkina Faso. Il s’agit d’un essai IFN effectué dans le cadre du programme Adaptation de 

l’Agriculture Africaine au Changement Climatique (AAACC) ayant pour but de développer un 

cadre méthodologique scientifique et les deux inventaires forestiers nationaux (IFN1 et IFN2) 

réalisés par le Burkina Faso. Nous allons présenter en ordre chronologique les trois essais 

d’inventaire forestiers nationaux réalisés au Burkina Faso : IFN1 (FAO, 1983), Fischer (2011), 

IFN2 (MEVCC, 2016). 

 

II.1 Inventaire Forestier National N˚1 (IFN1) (1980-2983) 

II.1.1 Auteur 

Cet Inventaire Forestier National (IFN) N˚1 a été réalisé entre 1980 et 1983 pour le 

gouvernement de la Haute Volta et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) agissant en qualité d’agence d’exécution du Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD), sur la base des travaux de A.G. Gameratti (Expert en inventaire 

et photo-interprétation). 

  

II.1.2 Objectifs 

C’est le premier inventaire qui a couvert l’ensemble du territoire soit un total de 27 400 000 ha 

en utilisant les images LANDSAT. Le mandat pour IFN1 comprenait : 

- La préparation et l’exécution des survols aériens destinés à compléter et à mettre à jour 

les informations disponibles 

- La préparation, la planification et l’exécution des travaux de sondage au sol et de 

traitement des données 

- L’élaboration d’une carte des formations boisées à petite échelle 

- L’identification des zones se prêtant à un aménagement productif 

- La formation des homologues aux méthodes utilisées et aux analyses effectuées 

- Tout autre travail demandé par la direction du projet dans les limites de sa compétence et 

du temps disponible 

Ces objectifs généraux définis dans les termes de référence (Tdr) du consultant ont été reprécisés 

pour tenir compte des besoins du pays avec les autorités nationales. Ainsi, les objectifs redéfinis 

étaient les suivants : 

 

 L’identification et la classification des superficies boisées par photo-interprétation, 

l’étude du matériel cartographique disponible, l’estimation de leur superficie ; les 

formations végétales doivent être ventilées par division administrative aux fins de 

préciser dans chacune des zones forestières a production potentielle 

 La détermination des principaux paramètres de base pour l’analyse du matériel ligneux 

tels que les tableaux de nombres de tiges et les tableaux de volume des formations 

végétales identifiées 
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 L’estimation du volume total du matériel ligneux sur pied des différentes formations 

végétales, par essence, classe de diamètre et par classe d’utilisation du bois 

 L’étude de l’accroissement en volume des formations végétales 

 L’estimation des volumes des plantations artificielles 

 

Le plan d’activité ci-dessous a été utilisé comme document de planification pour la préparation, 

la collecte des données et la diffusion des informations (Figure 1). 

 

 
Figure 1: Plan d’activités pour IFN1 (Source : FAO 1983) 

 

II.1.3 Dispositifs de l’inventaire 

Les phases suivantes avaient été respectées pour l’IFN1 : 

 

1) Interprétation des images LANDSAT et préparation des cartes forestières  

Ceci a été effectué à partir de 17 images LANDSAT (1976) couvrant l’ensemble du pays de 

même que 35 cartes topographiques publiées par l’Institut Géographique National (IGN) au 

1:200 000. 

 

2) Stratification préliminaire et définitive 

Cette étape a permis d’effectuer la stratification forestière et de transposer les différentes strates 

sur une carte au 1:1 000 000 (Figure 2). La densité humaine avait été utilisée comme un élément 

majeur pour la détermination des facteurs de déforestation. 
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Figure 2: Carte de végétation (Source : FAO 1983) 

 

3) Calcul des superficies des formations 

La méthode de comptage des points par la grille à maille carrée avait été utilisée pour la 

détermination des superficies des formations végétales. 

 

4) Développement des tarifs de cubage 

Les tarifs de cubage avaient été élaborés pour estimer le volume total des arbres sur pied (fut 

principal, grosses et petites branches et fagots) pour toutes les essences rencontrées sauf pour 

Adansonia digitata de plus de 80 cm. 

Les deux tarifs suivants ont été développés 

V=0,11246-1,80224D+13,08245D
2
 modèle à une entrée 

V=0,07429+0,722767D
2
H modèle à deux entrée 

 

5) Inventaires au sol 

Le dispositif de sondage stratifié au hasard avait été utilisé pour qu’il s’adapte mieux aux 

conditions de végétation mosaïque très variée. Le nombre d’unité retenu était proportionnel à la 

superficie des strates ; 71 unités de sondage de forme carré avaient été sélectionnées au hasard 

(Figure 3). Dans chaque unité primaire de sondage, un layon central portant 11 placeaux a été 

ouvert. Les placeaux de sondage de 0,25 ha ont été distribués systématiquement le long de ce 

layon, leurs centres étant distants de 200 m. La direction des layons était N-S.  

Le diamètre minimal de l’arbre compté était de 7,5 cm de diamètre à hauteur de poitrine (DHP). 
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Figure 3: Localisation et distribution des unités de sondage (Source : FAO 1983) 

 

II.1.4 Résultats 

La compilation des données à partir des trois documents de terrain avait permis de déterminer la 

couverture végétale par strate et par département sur l’ensemble du pays (Tableau 1) de même 

que la répartition du volume sur pied en m
3
 sur pied par département et par strate (Tableau 2). 

Ces documents de terrain étaient : 

- Document d’énumération : enregistrement des données de mesure d’arbres 

- Fiche des arbres abattus pour l’élaboration du tarif de cubage 

- Document de transect pour la détermination des formations végétales pour préciser 

l’interprétation des images 

 

1) Superficie boisée 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des formations végétales dans le pays (Tableau 1). 

Ces superficies comprennent les forêts classées, les parcs nationaux, les réserves partielles et 

totales de faune. 
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Tableau 1: Répartition des formations végétales du BF (Source : FAO 1983). 

 
 

Le Tableau 2 ci-dessous présente la répartition de de la couverture végétale par département et 

par strate. 

 

Tableau 2: Répartition de la couverture végétale par département et par strate (Source : FAO 

1983). 

 
 

2) Superficie surfaces brûlées 

Le pourcentage des superficies brulées est de 10% de la superficie forestière totale. Le 

pourcentage par département se présente comme indiqué dans le tableau ci-dessous (Tableau 3). 

 

Tableau 3: Répartition des superficies brûlees au Burkina Faso en 1983. 
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3) Caractéristiques des formations forestières 

Superficie échantillonnée : 166.ha correspondant à un taux de 0,011‰ de la superficie 

forestière et à 0,008‰ de la superficie totale du pays. En plus 62,75 ha a été utilisée pour les 

jachères et cultures et 4 ha pour les galeries forestières. 

 

Nombre de tiges à l’ha : le nombre de tiges à l’ha a été présenté par formation forestière suivant  

les classes pluviométriques retenues.  

Savane arborée : 107 à 237 tiges/ha 

Savane arbustive : 56 à 138 tiges/ha 

Forêt claire : 273 à 425 tiges/ha 

Forêt galerie : 296 tiges/ha 

 

Volume 

Les  tableaux 4 et 5 présentent la répartition du volume en m
3
/ha et en m

3 
par département. 

 

Tableau 4: Répartition du volume sur pied en m3/ha par département et par classe d’utilisation 

potentielle (Source : FAO 1983). 
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Tableau 5: Répartition du volume sur pied en m3 par département et par strate (Source : FAO 

1983). 

 

 
 

Accroissement en volume 

Le taux d’accroissement des principales formations forestières a été présenté pour chacune des 

classes de pluviométrie retenue en m
3
/ha/an (Tableau 6) 

 

Tableau 6: Taux d’accroissement des principales formations forestières présenté pour chacune 

des classes de pluviométrie en m3/ha/an. 

 

 
 

Mortalité 
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Le taux de mortalité ou nombre de pieds morts à l’ha a été présenté par département et par type 

de végétation tel que ressorti dans le Tableau 8 ci-dessous. 

 

Tableau 7: Taux de mortalité par département et par type de végétation (tiges/ha). 

 

 
 

II.2 Essai d’Inventaire Forestier National (2008-2011) 

II.2.1 Auteur 

Cet inventaire a été réalisé par Christoph Fischer, étudiant du Prof. Christoph Kleinn dans la 

période de 2008-2011 à travers le financement de l’Agence Allemande de Coopération 

Internationale (GIZ) et le Ministère Fédéral de la Coopération Economique en Allemagne 

(BMZ). Il a été réalisé dans le cadre du programme de recherche ‘Adaptation de l’Agriculture 

Africaine au Changement Climatique’ (AAACC) qui comportait 9 projets dont le projet 

Adaptation of Land-use to Climate Change in Sub-Saharan Africa (ALUCCSA). 

 

II.2.2 Objectifs 

Les objectifs de ce projet de recherche étaient de : 

-Évaluer le potentiel des inventaires forestiers de grandes superficies en utilisant un échantillon 

de la taille réduite pour l'évaluation de l’utilisation des terres, en appliquant des définitions 

standardisées de l'utilisation des terres, à l'échelle nationale pour les régions semi-arides. 

-Élaborer une classification de l'utilisation des terres basée sur la télédétection, au niveau du 

pays, qui applique les définitions standardisées de l'utilisation des terres. 

 

Compte tenu de son taux d’échantillonnage très faible, de sa vocation essentiellement 

méthodologique et scientifique, nous pensons qu’il s’agit d’un inventaire de reconnaissance 

nationale qui permet de donner des renseignements généraux sur l’état de la forêt. Ce type 

d’inventaire est recommandé lorsque les ressources sont limitées et que l’on veut avoir des 

informations pour déterminer sa politique stratégique de gestion de la ressource. Il ne saurait 
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remplacer les IFN1 et IFN2 qui ont été effectués par le pays. Compte tenu de sa portée 

scientifique nous présentons dans les lignes qui suivent le dispositif qui a été utilisé lors de cet 

IFN et les principaux résultats obtenus. 

 

II.2.3 Dispositif d’inventaire 

 

Parcelles d’échantillonnage utilisées 

Pour ce projet de recherche, un dispositif d’échantillonnage systématique à deux niveaux a été 

utilisé. Au premier niveau, une maille de grilles carrées de 72 km x 72 km installées du Nord 

vers le sud dans l’ensemble du territoire national du Burkina Faso a permis d’installer 53 unités 

primaires (UP) de 10 km x 10 km. Tel qu’on peut le voir sur la Figure 1 ci-dessous, 7 des 53 UP 

n’ont pas pu être installées sur le terrain soit à cause des difficultés d’accès, soit pour des raisons 

de sécurité car elles étaient très proches de la frontière, réduisant ainsi le nombre prévu à 46.  

 
Figure 4: Carte du Burina Faso ressortant les grilles d’échantillonnage carrées de 72 km x 72 km 

représentant les 53 unités primaires (UP). Les points noirs représentent les UP qui n’ont pas pu 

être matérialisées sur le terrain (Source : Fischer 2011). 

 

Chaque UP était subdivisée en 25 unités secondaires de 2 km x 2 km comportant chacune 2 

transects (layons) de 400 m de long sur lesquels étaient disposés sur chacune 5 parcelles 

circulaires de comptage (soit 10 au total) de 20 m de rayon et 6 parcelles de régénération de 1 m 

x 1 m autour de chaque parcelle circulaire (Figure 2). 
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Figure 5: Schéma du protocole d’inventaire ressortant une parcelle primaire, les parcelles 

secondaires incluant les parcelles  circulaires de comptage et de régénération (Source : Fischer 

2011). 

 

Tous les arbres de DHP supérieur ou égal à 7 cm et les plantes de diamètre supérieur ou égal à 

3cm au niveau du sol étaient comptés au niveau des parcelles circulaires. Dans les parcelles de 

régénération les arbres de hauteur inférieure ou égale à 1.3m et DHP inférieur à 7 cm et les 

plantes de diamètre inférieur à 3 cm au niveau du sol étaient comptés. 

 

Système de classification utilisé 

Le système de classification des types d’utilisation des terres était basé sur les définitions de la 

FAO (2010) telles que présentées ci-dessous :  

 Forêt: espace de plus de 0.5ha avec des arbres de plus de 5m et la canopée pouvant 

atteindre 10% ou susceptible de l’atteindre 

 Autres espaces boisés: terres non classifiées comme forêts couvrant plus de 0.5ha avec 

des arbres plus grands que 5 m et une canopée comprise entre 5-10% ou susceptibles de 

l’atteindre 

 Autre terre: Tout autre espace non classé comme forêt ou autre espace boisé 

 Autre terre avec arbre: tout autre espace occupant plus de 0.5 ha avec une canopée de 

plus de 10% et des arbres pouvant atteindre 5 m à maturité 

 Eau: inclue rivière, lacs et réservoirs d’eau 
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Paramètres d’estimation 

L’estimateur sans biais de la part relative des classes d’utilisation par rapport à la totalité des 

unités primaires dont la formule est présentée ci-dessous a été utilisé : 

 
avec N, n : Nombre total d’unité primaire, nombre total d’unité primaire dans l’échantillon, M, 

m: nombre total d’unités secondaires dans une parcelle primaire, nombre total d’unités 

secondaires inclus dans l’échantillon et S1,S2: variance dans l’unité primaire et l’unité 

secondaire. 

 

L’équation allométrique: Chave et al. (2005) ci-dessous a été utilisée pour le calcul de la 

biomasse 

 
Télédétection 

Les images 3A RapidEye ont été utilisées pour la classification. Ces images avec résolution pixel 

de 5 m ont été obtenues au Centre Allemand pour l'Aéronautique et l'Astronautique (DLZ) 

gratuitement car elles étaient utilisées pour des raisons scientifiques. La classification FAO 

(2010) avec les 5 classes précédentes a été utilisée pour générer les cartes d’occupation du sol. 

 

II.2.4 Résultats 

 

Couverture spatiale 

Les résultats de ce projet de recherche (Fischer 2011) ont été comparés à ceux de la FRA 2010 

(FAO 2010), 1990, 2000, 2005 et 2010 (Tableau 8). Il ressort que la couverture forestière 

représente 42,6% presque le double des valeurs trouvées par FRA 2010 en utilisant le capteur 

LANDSAT et que la couverture des autres espaces boisés ne représente que 1.6% du territoire 

national ce qui est fortement différent des résultats antérieurs de FRA 2010 (18-21%). Mis 

ensemble la couverture forestière et des autres zones boisés représente 44.2% (Fischer 2011) ce 

qui se rapproche des résultats de FRA 2010 (39-46%). La couverture des autres terres avec 

boisement représente 9.1% ce qui contraste avec 18.7-21.5% de FRA 2010. 

 

Tableau 8: Comparaison des résultats de ce projet de recherche à ceux de la FRA 2010, période 

1990, 2000, 2005, 2010 (Source : Fischer et al. 2011). 
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Structure forestière 

Cette étude a permis de dénombrer 4631 arbres et 1879 plantes représentant 104 espèces d’arbres 

et 41 plantes. Tel qu’on peut le voir sur les Figure 3 et 4 ci-dessous, montrant les 10 espèces les 

plus abondantes, Vittelaria paradoxa (12%) est l’espèce la plus fréquemment rencontrée sur 

l’ensemble du territoire (Figure 6) et même dans les différentes strates ayant une couverture 

forestière ou boisée (Figure 7). 

 

 
 

Figure 6: Fréquence des 10 espèces  les plus abondantes au Burkina Faso (Source : Fischer et al. 

2011). 
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Figure 7: Fréquence des 10 espèces les plus abondantes dans les strates boisés du Burkina Faso 

(Source : Fischer 2011). 

 

Cette étude a permis de montrer que dans la strate forestière, le diamètre varie de 7 cm à 320 cm 

et la hauteur de 1.5 m à 24m. Dans les autres espaces boisés cette étude a pu dénombrer des 

arbres de diamètre maximum 155 cm (Autre terre) et une hauteur maximale variant de 14 m 

(Autre espace boises) a 26.3 m (Autre terre) (Tableau 9). 
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Tableau 9: Variables de la couverture végétale. 

 

 
 

En utilisant l’équation de Chave et al. (2005), le stock de carbone aérien était de 6,640 Mg ha
1 

dans la strate forestière, 5,580 Mg ha
-1

 dans les autres terres et 7.222 Mg ha
-1

 (Tableau 10). 

Ainsi, la distribution de la couverture végétale se présente comme ci-dessous (Figure 8 et Figure 

9). 

 

Tableau 10: Estimation du stock de carbone aérien en Mg ha-1 et l’erreur relative (SE) dans la 

strate Forêt (Forest), Autre terre (Other land) et Autre terre avec couvert couverture forestière 

(Other land with tree cover). 
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Figure 8: Mosaïque MODIS (MOD09GA) du Burkina Faso utilise comme base pour la 

classification (Source : Fischer 2011). 

 

 

Figure 9: Carte de végétation du Burkina Faso (Source : Fischer 2011). 

 

II.3 Inventaire Forestier National No2 (IFN2) (2012-2016) 

II.3.1 Auteur 

"Le second inventaire forestier national du Burkina Faso a été réalisé avec l’appui de la 

Coopération Luxembourgeoise en vue d’appuyer la gestion décentralisée des ressources 

forestières. La réalisation du second inventaire forestier national s’inscrit dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’objectif spécifique 1 du Programme National de Gestion durable  des  

Ressources  Forestières  et  Fauniques (PRONAGREF) du M in is t è r e  de  

l ’E nv ir o nne ment  e t  du  Cadr e  de  Vie  [ MECV] (2009) porte sur la capitalisation des 

acquis et l’amélioration des connaissances en matière de gestion durable des ressources 

forestières et fauniques" (MEEVCC, 2016). 

 

II.3.2 Objectifs 

"L’objectif global visé à travers la réalisation du second inventaire forestier national est de 

contribuer à la  gestion durable des ressources forestières du pays à travers une meilleure 

connaissance des potentialités ligneuses et de certaines non ligneuses. 

Plus spécifiquement, la mise en œuvre du second inventaire forestier national vise à : 
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(1) connaître l’état quantitatif et qualitatif du potentiel ligneux, de la biomasse foliaire et 

herbacée aux niveaux national, régional et communal ; 

(2) mettre en place une base de données statistiques et géo référencée sur les résultats de  

l’inventaire; 

(3) estimer le stock de carbone dans la biomasse ligneuse aérienne ; 

(4) mettre en place un dispositif permanent de suivi des ressources forestières du pays ; 

(5) renforcer les capacités nationales en techniques d’évaluation des ressources forestières. 
 
Le niveau provincial, initialement non considéré dans la définition des objectifs et des 

résultats attendus de la mise en œuvre du second inventaire forestier national,  a été pris en 

compte" (MEEVCC, 2016). 

 

II.3.3 Dispositif d’inventaire 

Mise en place de la BDOT 2012 

La Base de Données de l’Occupation des Terres (BDOT) a été mise en place en collaboration 

avec l’Institut Géographique du Burkina (IGB) avec une unité cartographique de 0,25 ha. La 

BDOT de 2012 a eu une précision de 88 % (AGRHYMET, 2014) contre 76 % pour les BDOT 

précédentes (BDOT 1992, 2002). 

 

Etudes ethnobotaniques 

Ces études ethnobotaniques ont "permis de (i) déterminer les principaux produits et objets 

fabriqués à base du bois des espèces locales, (ii) d’établir la liste des espèces totémiques 

(taboues) dont le bois n’est pas exploité à l’état vert pour des raisons socio –  culturelles et 

de disposer de données sur les prix sur le marché intérieur du bois brut ou transformé" (MECV, 

2016). 

 

Elaboration des équations allométriques 

"Les équations allométriques élaborées ont porté sur les volumes de bois et la biomasse 

foliaire sur pied. Elles ont été établies à partir des mesures réalisées sur un échantillon de 

3 893 arbres répartis dans les 13 Régions du pays. Les pieds prélevés ont été compensés à 

travers la mise en place de plantations réalisées par le Projet BKF/015 - IFN 2 en collaboration 

avec les Services Forestiers déconcentrés et les Collectivités Territoriales bénéficiaires" 

(MECV, 2016). 

 

L’objectif était de "disposer d’équations allométriques individuelles et multi – espèces adaptées 

pour les estimations des volumes de bois de feu, de bois d’œuvre et de la biomasse foliaire par 

secteur phytogéographique" (MERH, 2015). La méthodologie d’élaboration de ces équations est 

définie dans le document élaboré par Fonton, Traore, & Tiedrebiogo. (n.d.). Cette étude a permis 

de déterminer : 

-21 équations individuelles de volume dans le domaine Soudanien avec 1620  arbres abattus 

-19 équations individuelles de volume dans le domaine Sahélien avec 1500 arbres abattus 

-40 équations individuelles et 2 équations multi-espèces de volume dans l’ensemble du pays 
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II.3.3.1 Dispositif pour le pre-inventaire 

Plan d’échantillonnage 

"37 grappes de 5 placettes ont été inventoriées, soit 185 unités d’échantillonnage réparties 

comme suit par secteur phytogéographique : sud – soudanien (55), nord – soudanien (60), 

sud – sahélien (55), nord –  sahélien ( 15)" (MECV, 2016). La Figure 1 0  c i - d e s s o u s  

illustre la distribution des unités d’échantillonnage utilisées dans le cadre du pré - inventaire. 

 
 

Figure 10: Plan de sondage du pré – inventaire (Source : MEEVCC, 2016). 

 

Forme, tailles des placettes testées et données collectées 
"Pour fixer la taille de l’unité d’échantillonnage ( UE )  de l’inventaire forestier national, 2 

types de placettes circulaires et concentriques de rayons fixées respectivement à 18 et 25 m, 

ont été testées. Dans chaque placette concentrique, les diamètres à 1,30 m au – dessus du sol 

(d1,30 m) de tous les pieds ayant atteint le diamètre minimum de pré – comptage fixé à 5 cm 

(d1,30 m ≥ 5 cm), ont été mesurés. Les classes de bois considérées au cours du pré – 

inventaire ont été le bois de feu et le bois d’œuvre" (MEEVCC, 2016). 

 

 

Détermination de la taille des UE pour l’IFN2 
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La détermination de la taille des UE a été effectuée en utilisant les données du nombre moyen 

de pieds à l’hectare, le nombre moyen de tiges à l’hectare, la surface terrière moyenne à 

l’hectare et leur coefficient de variation (Tableau 11). 

 

 

Tableau 11: Comparaison des unités d’échantillonnage (UE) de 18 m et de 25 m (Source : 

MEEVCC, 2016). 
 
 

Rayons des 

placettes 

testées 

Nombre de pieds Nombre de tiges Surface terrière 

Moyenne  à 
l’hectare 

(pieds/ha) 

 
CV (%) 

Moyenne  à 

l’hectare 

(tiges/

ha) 

CV 

(%) 

Moyenne 

(m²/ha) 

CV 

(%) 

18 m 51,5  161,9  86,7  196,5  1,9 159,8 
25 m 73,5  152,2  115,4  152,1  2,2 113,3 

 

Les UE de 25 m de rayon ont été utilisé pour l’IFN2 car les coefficients de variation étaient plus 

faible compares a ceux de18 m. 

 

II.3.3.2 Dispositif ou méthodologie pour l’IFN2 

Détermination du nombre initial UE 

La détermination du nombre initial n des UE  a été effectuée en utilisant la formule 𝑛 =
𝑡2 ∙𝐶𝑉2

𝑒2
 où 

t est la variable de Student-Fischer (2 pour n≥30), CV le coefficient de variation obtenu par le 

pre-inventaire (113.3%) et e l’erreur d’échantillonnage souhaitée. Cette erreur a été déterminée à 

5% pour le volume  moyen recherche à l’ha. En appliquant cette formule, il faudrait 2053 UE 

pour atteindre le niveau de précision de 5%. 

 

"Compte tenu du fait que les résultats devraient êt re présentés à d’autres niveaux de 

planification (régional, provincial et  communal), il a été décidé de rehausser de manière 

significative, la taille de l’échantillon à inventorier. A ins i,  le  no mbr e  fixé dans un premier 

temps à 6 000 a été portée par la suite à 6 177 placettes à la suite d’un tirage" (MEEVCC, 

2016). Les points correspondant aux centres des UE ont été tirés de façon aléatoire dans une 

population de 30 061 points générés à partir de la maille carrée de 3 km x 3 km. 

 

Placettes (UE) permanentes et temporaires 

Afin de permettre de collecter les données pour IFN2 et pour le suivi écologique des 

changements du couvert, les placettes (UE) ont été subdivisées en placettes permanentes et 

placettes temporaires. 

 

Placettes permanentes 

Les placettes permanentes doivent faire l’objet d’un suivi écologique tous les deux ans pour 

renseigner un certain nombre d’indicateurs clés de l’état des ressources forestières au niveau 

national. "Au centre de chaque placette permanente, un piquet métallique de 30 cm de long a 

été enfoui dans le sol, ce qui  confère au dispositif une certaine « discrétion » et contribue  à  sa 

pérennisation sur le terrain. Les centres des placettes seront repérés à l’aide d’un détecteur de 
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métaux et leurs limites pourront être reconstituées à chaque fois que de besoin. Une partie des 

placettes permanentes (20 %) a été implantée dans des espaces forestiers d’intérêt majeur. Il 

s’agit des aires classées de l’Etat (forêts classées, parcs nationaux, réserves partielles et totales de 

faune), des forêts aménagées (y compris les espaces pastoraux), des zones abritant des 

dispositifs de recherche forestière mis en place par différentes structures partenaires (PNGT, 

LaBEV, DPF et  CIFOR)" (MEEVCC, 2016). 

 

Placettes temporaires 
Les placettes temporaires ont les mêmes dimensions que les placettes permanentes mais ne 

feront pas automatiquement l’objet d’un suivi écologique régulier. Toutefois, afin de prévoir 

que certaines de ces placettes pourront être suivies en fonction des intérêts futurs, des besoins et 

aussi dans "la  perspective d’intégrer certaines placettes temporaires dans le dispositif de suivi 

permanent des ressources forestières" lors des futurs IFN, "des piquets métalliques ont été 

également enfouis au centre de la presque totalité des placettes temporaires" (MEEVCC, 

2016). 

 

 
Figure 11: Unités d’échantillonnage (placettes permanentes et temporaires) utilisées pour l’IFN2. 

 

Au total 5 850 placettes ont été inventoriées, ce qui correspond à 1148 ha et à un taux de 

0,042‰. Elles sont réparties ainsi qu’il suit : 1 147 placettes permanentes et 4 703 placettes 

temporaires, ce qui correspond à un écart de -5,3% par rapport aux prévisions (MEEVCC, 

2016). Les tableaux 12 et 13 ci-dessous donnent la répartition des placettes permanentes et 

temporaires par zone phytogéographique et par région. La Figure 12 montre la carte de 

distribution des placettes dans les différentes zones phytogéographiques du Burkina Faso. 

 

 

 

Tableau 12: Répartition du nombre de placettes inventoriées par secteur phytogéographique 

(Source : MEEVCC, 2016). 



  

35 

 
 

Secteurs 

phytogéographiques 

 
Placettes 

permanentes 

 
Placettes 

temporaires 

 

Total 
Pourcentage 

inventorié 

SUD – SOUDANIEN 

NORD – SOUDANIEN  

SUD–SAHELIEN  

STRICT SAHELIEN  

422 
387 

209 

129 

1 746 
1 645 

858 

454 

2 168 

2 032 

1 067 

583 

37% 
35% 

18% 

10% 

Total 1 147 4 703 5 850 100% 

 
Tableau 13: Répartition du nombre de placettes inventoriées par Région (Source : MEEVCC, 

2016). 

 
 

 
 
 

Régions 

Superficie 

selon la 

BDOT 

2012 (km²) 

Superficie 

des chefs – 

lieux des 

communes 

urbaines 

BDOT 2012 

(km²) 

Superficie 

couverte 

par IFN 

(km²) 

Nombre de placettes 

inventoriées 

 
 
 

Total 

placettes 
 

Perma- 

nentes 

 
Tempo- 

raires 

BOUCLE DU MOUHOUN 

CASCADES 

CENTRE 

CENTRE–EST 

CENTRE–NORD 

CENTRE–OUEST 

CENTRE–SUD 

EST 

HAUTS–BASSINS 

NORD 

PLATEAU CENTRAL 

SAHEL 

SUD– OUEST 

34 443 

18 285 

2 983 

21 693 

14 515 

11 587 

19 745 

47 833 

25 332 

16 475 

8 599 

35 409 

16 500 

49,11 

27,7 

460,95 

43,5 

23,46 

75,7 

19,69 

47,12 

118,14 

46,78 

29,19 

19,53 

24,68 

34 393,59 

18 256,97 

2 521,78 

21 649,94 

14 491,13 

11 511,70 

19 725,56 

47 785,89 

25 213,57 

16 428,68 

8 569,61 

35 389,96 

16 475,75 

144 

77 

13 

63 

84 

91 

47 

202 

101 

73 

33 

150 

69 

618 

302 

52 

261 

362 

401 

195 

735 

446 

318 

154 

559 

300 

762 

379 

65 

324 

446 

492 

242 

937 

547 

391 

187 

709 

369 

Total 273 399 985,55 272 414,13 1 147 4 703 5 850 
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Figure 12: Placettes inventoriées par secteur phytogéographique (Source : MEEVCC, 2016) 

 

 

II.3.4 Résultats 

"Les résultats portent sur l’état sanitaire des arbres, le nombre d’arbres, les volumes de bois sur 
pied, le stock de  carbone dans la biomasse ligneuse aérienne, les productions de biomasse 
foliaire et herbacée, la richesse les  indices écologiques, la biodiversité et la r ichesse 
spécifique des herbacées" (MEEVCC, 2016). Ces résultats sont présentés dans l’ensemble du 
pays, par région, ensuite par province et par commune. Nous allons ressortir dans ce document 
les résultats au niveau du pays. 

 

II.3.4.1 Etat sanitaire des d’espèces ligneuses 

 

Le Tableau 14 ci-dessous donne l’état sanitaire des espèces ligneuses par zone 

phytogéographique dans l’ensemble du pays. 
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Tableau 14: Etat sanitaire des espèces ligneuses par zone phytogéographique (Source : 

MEEVCC, 2016). 

 

 
 

II.3.4.2 Densité moyenne: Nombre de pieds à l’ha 

Au niveau national, la densité moyenne des populations d’espèces ligneuses est estimée à 

109,82 pieds vivants à l’hectare avec une prédominance des sujets de faibles grosseurs (Figure 

13). 



  

38 

 
 

Figure 13: Structure horizontale des populations d’espèces ligneuses au niveau national (Source : 

MEEVCC, 2016). 

 

Le Tableau 13 ci-dessous présente cette densité moyenne des populations d’espèces ligneuses 

par zone phytogéographique dans l’ensemble du pays. 
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Tableau 15: Densité moyenne par zone phytogéographique du Burkina Faso (Source : 

MEEVCC, 2016). 

 
 

II.3.4.3 Densité moyenne de la régénération 

"La densité moyenne de la régénération à l’hectare est estimée à 13 003 sujets au niveau 

national, 19 215 sujets pour le sud – soudanien, 13 985 sujets pour le nord – soudanien, 5 292 

sujets pour le sud – sahélien et à 966 sujets pour le sahélien strict. La savane arborée dans le 

domaine soudanien et la steppe arborée dans le domaine sahélien, présentent les plus fortes 

valeurs. De manière générale, les sujets de faible hauteur (h < 50 cm) constituent l’essentiel 

de l a  régénération tant au niveau national que des différents secteurs  phytogéographiques 

et types d’occupation des terres (Tableau 16)" (MEEVCC, 2016). 
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Tableau 16: Densités moyennes de la régénération à l’hectare par type d’occupation. 

 

 
 

II.3.4.4 Volumes de bois et surfaces terrières sur pied par classe d’utilisation potentielle 

"Le volume moyen de bois à l’hectare au niveau national est estimé à 17,52 m
3  

réparti 

ainsi qu’il suit : 17,18 m
3
/ha pour le bois vert et 0,33 m

3
/ha pour le bois mort. Le potentiel 

sur pied est constitué en majorité du bois des espèces pourvoyeuses des principaux produits 

forestiers non ligneux (PFNL) (7,79 m3/ha) et du bois de feu (7,60 m
3

/ha). La surface terrière 

moyenne est de 2,53 m²/ha. Concernant les différents secteurs phytogéographiques, le 

volume moyen de bois sur pied décroit selon le gradient sud – nord. Les valeurs obtenues 

sont : 22,32 m
3
/ha pour le sud – soudanien, 18,48 m

3
/ha pour le nord – soudanien, 11,87 
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m
3
/ha pour  le sud – sahélien et 6,40 m

3
/ha pour le sahélien strict. Les surfaces terrières 

moyennes sont estimées à 3,41 m²/ha pour le sud – soudanien, 2,49 m²/ha pour le nord – 

soudanien, 1,6 m²/ha pour le sud – sahélien et 1,2 m²/ha pour le sahélien strict. Par rapport 

aux formations forestières les plus exploitées pour la production de bois de feu, les 

volumes moyens de bois des pieds vivants sont estimés à 36,51 et 21,45 m
3
/ha pour la savane 

arborée et la savane arbustive dans le sud – soudanien, à 29,44 et 20,06 m
3
/ha pour la savane 

arborée et la savane arbustive dans le nord – soudanien, à 24,46 et 9,28 m
3
/ha pour la steppe 

arborée et la steppe arbustive dans le sud – sahélien et à 11,69 et 4,53 m
3
/ha pour la steppe 

arborée et la steppe arbustive dans le sahélien strict. Pour le bois de service et le bois 

d’œuvre, les volumes moyens à l’hectare sont faibles ; ils sont  estimés  au  niveau  national  

respectivement à 0,13 et 0,07 m
3
/ha. Dans le secteur phytogéographique sud –soudanien où la 

ressource est la mieux représentée, le volume moyen de bois de service est estimé à 0,26 

m
3
/ha et celui du bois d’œuvre exploitable à 0,15 m

3
/ha (Tableau 17)" (MEEVCC, 2016). 
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Tableau 17: Volumes moyens et surfaces terrières à l’hectare par classe d’utilisation potentielle 

(Source : MEEVCC, 2016). 

 

 
Le Tableau 18 ressort les volumes moyens et surfaces terrières à l’hectare par classe d’utilisation 

potentielle dans les Régions du Burkina Faso. 
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Tableau 18: Volumes moyens et surfaces terrières à l’hectare par classe d’utilisation potentielle 

par Région (Source : MEEVCC, 2016). 

 

 
 

II.3.4.5 Potentiel ligneux total sur pied 

 

"Le volume total des pieds vivants ayant un diamètre supérieur ou égal à 5 cm (d1,30 m ≥ 5 

cm), est estimé au niveau national à 467,9 millions de m
3 

(valeur arrondie). Ce potentiel est 

réparti ainsi qu’il suit : 

- 207 millions de m
3  

de bois de feu potentiel ; 

- 212,2 millions de m
3  

de bois des espèces pourvoyeuses des principaux PFNL ; 

- 3,4 millions de m
3  

de bois de service et de bois d’œuvre potentiel (d’avenir) ; 

- 1,8 millions de m
3  

de bois d’œuvre exploitable ; 

- 4,8 millions de m
3   

de bois des fruitiers domestiques ; 

- 38,7 millions de m
3  

de bois des « autres espèces » constituées des espèces totémiques 

et de celles dont le pouvoir calorifique du bois est faible. 
 
Les Régions qui disposent des volumes totaux de bois sur pied les plus importants sont : l’Est 

(88,8 millions de m
3
), la Boucle du Mouhoun (64,8 millions de m

3
), les Hauts – Bassins (55,1 

millions de m
3
), le Centre – Ouest (44 millions de m

3
), les Cascades (40,8 millions de m

3
) 

et le Sud – Ouest (38,1 millions de m
3
). Le volume total de bois mort au niveau national est 

estimé à 9,1 millions de m
3
. Les quantités de bois mort sur  pied sont élevées pour les  

Régions suivantes : l’Est (1,6 millions de m
3

), la Boucle du Mouhoun (1,3 millions de m
3
), 

les Hauts – Bassins (1,3 millions de m
3
) et les Cascades (0,9 million de m

3
)" (MEEVCC, 

2016). 
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II.3.4.6 Stock de carbone dans la biomasse ligneuse aérienne 

 

"Les stocks moyens de carbone dans la biomasse ligneuse aérienne pour les classes « Forêt » et 

« Autres terres boisées » définies selon la nomenclature de la FAO (2010) sont estimés à 

44,93 t C/ ha pour le sud – soudanien, 38,68 t C/ ha pour le nord – soudanien, 18,42 t C/ ha 

pour le sud – sahélien et 9,14 tonnes pour le sahélien strict (Tableau 19)" (MEEVCC, 2016). 
 
Tableau 19: Stock de carbone à l’hectare dans la biomasse ligneuse aérienne. 
 

Types d'occupation des terres, 

secteurs phytogéographiques 

et niveau national 

 
Moyenne 

(t C /ha) 

Erreur 
type 

relative (%) 

(p=0,05) SAHELIEN STRICT 
Steppe arborée 

Steppe arbustive et herbeuse 

9,14 
21,97 

8,52 

10,33 
2,91 

6,58 

SUD –SAHELIEN 

Forêt galerie 

Steppe arborée 

Steppe arbustive et herbeuse 

18,42 

44,75 

45,99 

17,45 

4,59 

1,71 

1,15 

2,59 

NORD –SOUDANIEN 

Forêt galerie  

Plantations forestières  

Savane arborée 

Savane arbustive et herbeuse 

38,68 

51,85 

40,93 

55,35 

37,71 

2,73 

1,21 

10,06 

0,79 

1,29 

SUD –SOUDANIEN 

Forêt claire  

Forêt galerie  

Plantations forestières  

Savane arborée 

Savane arbustive et herbeuse 

44,93 

52,18 

50,06 

44,98 

68,65 

40,33 

1,39 

2,26 

1,01 

4,85 

0,58 

1,00 

Niveau national 34,23 5,15 

 

Le Tableau 20 ci-dessous ressort le stock de carbone dans la biomasse ligneuse aérienne par 

Région et au niveau national. 
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Tableau 20: Stock de carbone dans la biomasse ligneuse aérienne par Région (Source : 

MEEVCC, 2016). 
 
 
 
 

REGIONS 

Stock de carbone dans la biomasse 
aérienne 

par type  d’occupation défini 

par la  FAO  (2010) 

 
 
 

TOTAL 

(t C) 

 
 
 

Moyenne 

(t C / ha) Forêts 
(t C) 

Autres terres boisées 

(t C) 

BOUCLE DU MOUHOUN 

CASCADES 

CENTRE 

CENTRE-EST 

CENTRE-

NORD 

CENTRE-

OUEST 

39 410 525 

36 827 294 

1 473 610 

17 286 523 

2 327 599 

31 058 422 

29 282 002 

22 451 768 

1 321 497 

12 863 937 

17 551 184 

19 686 466 

68 692 527 

59 279 062 

2 795 107 

30 150 460 

19 878 783 

50 744 888 

39,32 

43,84 

38,35 

39,79 

19,93 

43,23 

CENTRE-SUD 

EST 

HAUTS-BASSINS 

NORD 

PLATEAU CENTRAL 

SAHEL 

SUD-OUEST 

13 198 517 

64 318 891 

43 213 496 

3 437 074 

5 152 171 

10 538 

37 984 229 

11 094 558 

58 067 912 

22 178 902 

14 066 010 

5 026 400 

29 697 896 

20 431 546 

24 293 075 

122 386 

802 

65 392 398 

17 503 083 

10 178 571 

29 708 434 

58 415 775 

40,62 

37,39 

45,85 

22,51 

37,29 

11,34 

45,79 

Niveau national 295 698 
889 

263 720 
076 

559 418 
965 

34,23 

 

II.3.4.7 Productions de biomasse foliaire et herbacée 

 
"Au niveau national, la production moyenne à l’hectare de la biomasse foliaire fraîche des 

pieds pré comptables (d1,30 m ≥ 5 cm) est estimée à 313,06 kg pour la période sèche, 963,54 

kg pour la période de début de feuillaison, 1 426,63 kg pour la période de feuillaison maximale 

et à 803, 66 kg pour la période de début de défeuillaison. La production moyenne de 

biomasse foliaire, toutes périodes confondues de l’année, est estimée à 876,72 kg/ha. Pour  les  

différents  secteurs  phytogéographiques,  les  valeurs  moyennes,  toutes  périodes 

confondues de l’année, sont estimées à 1 188,97 kg/ha  pour le sud – soudanien, 790,94 kg/ha 

pour le nord – soudanien, 501,07 kg/ha pour le sud – sahélien et 370,66 kg/ha pour le sahélien 

strict. La forêt galerie, la forêt claire, la savane arborée et la steppe arborée sont les types de 

formations forestières qui présentent les plus fortes valeurs  moyennes à l’hectare. 

Concernant la biomasse herbacée disponible pendant la période de collecte des données de 

l’étude (novembre à mi – février), elle est estimée à 502,62 kg MS/ha pour le niveau 

national. Ce potentiel est réparti ainsi qu’il suit : 290,6 kg MS/ha pour les graminées, 157,19 

kg MS/ha pour les cyperaceae, 67,69 kg MS/ha pour les légumineuses et 47,70 kg MS/ha pour 

les autres espèces herbacées” (MEEVCC, 2016). 
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III Cartographies du territoire national 

 

III.1 Production de la Base des Données d’Occupation des Terres  

L’Institut Géographique du Burkina Faso ayant conduit la mise en place des trois Bases 

Nationales des Données d’Occupation des Terres (BDOT 1992, 2002 et 2012) (MEDD, 2012), 

présente son expérience et les perspectives de productions des bases d’occupation des terres 

futures. L’Institut Géographique du Burkina a été créé le 24 mars 1976.  Les missions de l’IGB 

sont :  

 production et mise à jour des cartes et bases de données topographiques ; 

 établissement et gestion des infrastructures géodésiques, gravimétriques et de 

nivellement ; 

 définition et gestion des référentiels planimétriques et altimétriques nationaux ; 

 couverture régulière du territoire national en photographies aériennes ; 

 prestation de service (production de base de données thématiques et cartes, géodésie, 

nivellement), formation et  recherche dans le domaine de la géo-information; 

 exécution des travaux techniques de délimitation et de matérialisation des frontières 

internationales en relation avec le ministère en charge des questions de frontière. 

 

III.1.1 Production des BDOT 1992 et 2002 

Les BDOT 1992 et 2002 ont été financées par le Royaume du Danemark et le commanditaire de 

la production est le PNGT. La production a été réalisée par l’IGB et en collaboration avec l’IGN-

FI et les Experts en environnement. 

 

III.1.1.1 Méthodologie 

Inspirée de la base Corine Land Cover européen, l’élaboration a consisté à mettre en place une 

équipe d’experts mixte (Franco-Burkinabè) et pluridisciplinaire (Cartographe et thématiciens). 

La Photo-Interprétation Assistée à l’Ordinateur a été utilisée. L’échelle cartographique retenue 

est le 1/200 000, avec une possibilité d’utilisation du produit final à l’échelle 1/100 000. La 

surface de la plus petite unité cartographiée est de 25 ha sauf pour les classes d’occupation des 

terres des zones urbaines et des plans d’eau (5 ha). La nomenclature a été obtenue après 

validation par un comité de pilotage (COPIL) en mars 2004 des propositions faites dans les 

locaux du PNGT. Elle comprend 5 postes de niveau 1; 15 postes de niveau 2, 38 postes de niveau 

3 et 9 postes de niveau 4. 

 

III.1.1.2 Dispositif de suivi 

 Le suivi des bases de données 1992 et 2002 a été confié à l’Institut Géographique du Burkina, 

structure nationale par excellence en charge de la gestion des données à référence spatiale 

nationale. Il maintient la donnée conformément aux principes de gestion des données nationales 

et toute modification majeure ne pourrait se faire que par une nouvelle édition regroupant les 

acteurs clés. Pour la mise à disposition des données, les acteurs nationaux publics ne contribuent 

que pour les frais de maintenance et de gravage fixés à 10 000 FCFA la base. Les autres acteurs 

contribuent plus, selon les cas, et ce d’autant plus que l’IGB pendant l’élaboration de ces genres 

de travaux étudie les coûts de sa participation en intégrant cette possibilité de compensation. 

NB : Toute cession de donnée est assortie de la signature d’un contrat d’utilisation. 
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III.1.1.3 Avantages et limites   

Les avantages de ces BDOT sont multiples car produites à base des images LANDSAT qui sont 

gratuites. Les BDOT qui pourraient être produites actuellement à partir de ces images 

permettront sans trop de corrections sur les bases antérieures de faire des comparaisons. Aussi, 

ces BDOT sont moins lourdes et sont d’un seul tenant. Elles peuvent toutefois être découpées en 

entités administratives communales ou régionales. Les limites porteront sur la précision des 

données notamment la taille de la plus petite unité cartographiée (25 ha sauf pour les classes de 

l’urbain et des plans d’eau 5 ha). Généralement il est recommandé 1 ha ou moins pour les études 

de la REDD+. 

 

III.1.2. Production de la BDOT 2012 

La BDOT 2012 a été financée par LUX DEV et le commanditaire de la production est IFN 

02/BKF015. La production a été réalisée par l’IGB, en collaboration avec l’IGN-FI et les Experts 

thématiques nationaux. 

 

III.1.2.1 Méthodologie 

 Produite dans le cadre de l’inventaire forestier national No2, l’élaboration de la BDOT 2012 a 

consisté à mettre en place une équipe d’experts mixte (Franco-Burkinabè) et pluridisciplinaire 

(Cartographes et thématiciens). La classification supervisée avec utilisation d’une grande 

quantité de données externes ont permis d’atteindre les objectifs fixés. L’échelle cartographique 

retenue est meilleure que l’échelle 1/200 000, avec une possibilité d’utilisation du produit final 

meilleure que l’échelle 1/100 000.La surface de la plus petite unité cartographiée est de 0,25 ha; 

seuil compatible avec les stratégies nationales REDD+. La nomenclature a été obtenue après 

validation par IFN 02, IGN/FI, IGB, Experts environnement en août 2013 des propositions dans 

les locaux de l’IGB. Elle comprend 15 postes. 

 

III.1.2.2 Dispositif de suivi 

 Le suivi de la base de données 2012 relève actuellement du Ministère en charge de 

l’environnement précisément la Direction Générale des Eaux et forêts. Un projet de document 

régissant la mise à disposition de la donnée par le ministère de l’environnement et l’IGB a été 

soumis audit ministère pour amendement et finalisation. 

 

III.1.2.3 Avantages et limites   

Les avantages de la BDOT 2012 sont multiples car les images RapidEye utilisées pour sa 

production ont une bonne résolution (5m) et le seuil de la plus petite unité cartographiée a été de 

0,25 ha. Aussi, cette BDOT est superposable à la Base Nationale des Données Topographiques 

(BNDT), ces deux bases ayant été produites en utilisant le même support, le même référentiel. 

Les limites porteront sur le coût des images et la taille des données. Pour minimiser cette 

dernière difficulté, la base de données a été produite à partir du découpage international 1/100 

000; ce qui a créé une multitude de dalles. Aussi, cette base n’est pas superposable aux autres 

BDOT. 
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III.1.3 Perspectives pour la production des BDOT 

 

III.1.3.1 Nécessité de mise en cohérence des 3 BDOT existantes 

Les BDOT produites répondent aux sollicitations de multiples utilisateurs de profils différents 

(Environnementaliste, géographes, urbanistes, etc.). Ces données doivent être mises en 

cohérence afin de permettre les analyses diachroniques par l’ensemble des acteurs. 

 

III.1.3.2 Poursuite des productions des BDOT classiques 

La production des BDOT classiques est nécessaire en dépit des tendances spécifiques de plus en 

plus nombreuses. 

 

III.2 Cartographie des sols 

III.2.1 Mission du BUNASOLS 

Au Burkina Faso, la cartographie nationale des sols est effectuée par le Bureau National des Sols 

(BUNASOLS) qui est une organisation publique chargée de la mise en œuvre de la politique 

définie par le Gouvernement dans le domaine de la pédologie, notamment la réalisation des 

études des sols sur toute l’étendue du territoire national en vue de promouvoir l’utilisation 

rationnelle.  

 

De ce fait, le BUNASOLS fait autorité en matière de cartographie des sols agricoles, 

d’évaluation des terres, de récupération des terres dégradées et d’analyse des sols. Cette 

organisation dispose d’un laboratoire performant pour l’analyse des sols, des végétaux, des eaux 

et des engrais à des fins agricoles et industrielles ; 

 

Dans sa mission, le BUNASOLS accompagne les autorités, les partenaires au développement et 

les utilisateurs, à travers soit la mise à disposition des données pédologiques disponibles, soit la 

réalisation d’études pédologiques sur demande. 

 

III.2.2 Méthodologie utilisée 

 

III.2.2.1Travaux de terrain  

L'exécution de la prospection pédologique comprend plusieurs phases successives qui sont (i) le 

placement des profils, (ii) le prélèvement d'échantillons, (iii) les travaux de laboratoire (iv) la 

production des cartes pédologiques. Les travaux de terrain consistent à inventorier les unités 

pédologiques sur le terrain. Leur exécution comprend plusieurs phases successives qui sont : 

 

Placement des sites d’observation sur le terrain 

Deux méthodes sont généralement utilisées pour le placement des sites d’observation: 

 Le quadrillage systématique qui consiste à ouvrir des layons suivants des azimuts bien 

déterminés et à y placer les observations à des distances régulières. Cette méthode est 

proposée pour des études à grandes échelles 

 La prospection libre qui consiste à effectuer des observations dans des unités identifiées 

par photo-interprétation et sur le terrain au moment de la prospection en se servant de la 

photo-identification. 
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Ouverture des fosses 

Au niveau des points d’observations des fosses sont ouvertes suivant des normes précises. La 

description des fosses est basée sur l’observation et la consignation fidèles des données sur une 

fiche de description. La description est faite suivant les directives FAO (FAO, 1968; Maignien, 

1980; FAO, 1995). 

 

III.2.2.2 Nature des données 

Les données collectées sur le terrain sont de trois types: 

 Données générales 

 Données concernant les conditions du milieu 

 Données relatives à la morphologie des profils 

Des profils représentatifs des unités cartographiques font l'objet de prélèvement d‘échantillons 

pour des analyses qui sont faites au laboratoire.  

 

III.2.3 Résultats du BUNASOLS 

-La cartographie des morphopédologique du Burkina Faso couvre à ce jour 42 provinces sur 45, 

soit 92% de la superficie du territoire nationale à l’échelle 1/100 000. Il s’agit des provinces de 

Kourritenga, Boulgou et Koulpélogo, Bam, Nahouri, Bazèga, Oubritenga et du Kourwéogo, 

Kadiogo, Ganzourgou, Poni et du Noumbiel, Bougouriba et du Ioba, Gnagna, Namentenga, 

Sissili et du Ziro, Yatenga, du Loroum et du Zandoma, Sourou et du Nayala, Kossi et des Banwa, 

Soum, Mouhoun et des Balé, Sanmatenga, Gourma, Tapoa, Zoundwéogo, Boulkiemdé, Comoé 

et Léraba, Houet et Tuy, Kénédougou, Passoré, Sanguié, Kourritenga. 

 

-94 études pédologiques ont été effectuées par le BUNASOLS. Ces études comprennent des 

rapports et des cartes à des échelles variées (1/1 000, 1/2 000. 1/5 000, 1/10 000, 1/20 000, 1/25 

000, 1/50 000, 1/100 000 et 1/500 000). 

 

- 17 études pédologiques des forêts ont été effectuées par le BUNASOLS. Ces études 

comprennent des rapports et des cartes à des échelles variées (1/5 000, 1/10 000, 1/20 000, 1/50 

000). Elles couvrent les sols de 158 497 ha de 13 forêts classées réalisés pour le compte des 

projets service bois de village GCP/BKF/ITA, DAFR, SNV, PNLD, et CNSF et 50 ha des sols 

des sites fourragers étudiés à la demande du projet PDES.  

 

III.3 Cartographie de suivi de l’Etat de l’Environnement au Burkina Faso 

III.3.1 Historique du Programme National de Gestion de l’Information sur le Milieu 

(PNGIM) 

En 1990, une analyse des enjeux et de l’importance de l’information environnementale par les 

autorités a permis de faire les diagnostics suivants : 

 Absence de mécanismes de mise à jour des données générées, dans le cadre de projets 

ponctuels et conjoncturels,  

 Obsolescence des cartes de base aux différentes échelles, 

 Cartes en format analogique qui ne permet pas une comparaison 

 Faible disponibilité des  données statistiques 

 Manque de standardisation (formats, qualité) des informations disponibles, etc.  
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 Coût élevé de la production de l’information 

 

A la suite de ce constat, un atelier national sur la gestion de l’Information environnementale a eu 

lieu à Bobo-Dioulasso ce qui a jeté les bases pour la création en 1993 du Programme National de 

Gestion de l’Information sur le Milieu (PNGIM) par arrêté interministériel signe par les 

Ministres de ‘l’Environnement et du Tourisme’, de ‘l’Agriculture et des ressources animales’, 

des ‘Travaux Publics,  de l’Habitat et de l’Urbanisme’, le ‘Ministre Délégué chargé du Plan’ et 

par le ‘Ministre des Enseignements Secondaires, Supérieurs et de la Recherche’. 

 

Placé sous la tutelle administrative du Secrétariat Permanent du Conseil National pour 

l’Environnement et le Développement Durable (SP/CONEDD), actuel SP/CNDD, le PNGIM a 

pour objectif principal de promouvoir l’utilisation de l’information dans la gestion de 

l’environnement, en particulier de l’information à références spatiales à travers notamment 

l’accroissement de son accessibilité aux utilisateurs et des normes communes pour la rendre 

compatible.  

 

Au plan organisationnel, le PNGIM est composé d’un organe ou cellule de coordination  qui est 

l’Observatoire National du Développement Durable (ONDD), ex DCIME) et d’un réseau de 

partenaires dont  l’effectif a connu une évolution holistique au cours du temps, passant de 14 

membres actifs en 1993 à 31 membres en 2008.  

 

III.3.2 Schéma conceptuel du PNGIM 

Le schéma ci-dessous (Figure 14) présente le système de communication et de coordination pour 

le fonctionnement du PNGIM 
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Figure 14: Schéma conceptuel de communication et de coordination du PNGIM (Source : à 

préciser). 

 

III.3.3 Mandat de l’Observatoire National du Développement Durable (ONDD) 

Le mandat de l’ONDD est de : 

 Planifier et coordonner l’exécution des activités du PNGIM ; 

 Assurer la liaison entre les membres du réseau à travers les moyens de communication 

appropriés ; 

 Participer à la recherche de financement et à la mobilisation des fonds nécessaires pour 

financer les activités du PNGIM ; 
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 Apporter un soutien matériel et un appui technique à l’organisation des activités du 

PNGIM et aux membres du réseau dans la mesure du possible ; 

 Assurer la circulation de l’information et organiser les échanges nécessaires entre les 

différents intervenants ; 

 Prendre les initiatives nécessaires à l’instauration d’une cohérence dans la production des 

données ; 

 Favoriser les synergies entre les membres du réseau des partenaires ; 

 Assurer la visibilité des activités du réseau et capitaliser les acquis du  PNGIM ; 

 Coordonner l’établissement du rapport  sur l’état de l’environnement au Burkina Faso 

(REEB) ; 

 Valoriser et mettre à jour le capital informationnel des autres Conventions (CCC, CBD) 

et Politiques Nationales. 

 

III.3.3 Réalisations de l’ONDD  

 1996 – 2006 Passage au numérique 

 Elaboration des bases de données spatiales  

 Disponibilité d’images  haute résolution Landsat MMS, TM, ETM 1975, 1980, 1985, 

1992, 2000, 2002, 2010 

 Images Aster (15m), localement (gratuit) 

 Elaboration des Rapports sur l’Etat de l’Environnement au Burkina Faso (REEB) (2002, 

2006, 2010) 

 Des synthèses décadaires portant sur: 

- S10 NDVI  

-  NDWI  

-  Productivité de matière sèche (DMP)  

-  Indicateur de production de la végétation (VPI)  

-  Fraction du couvert végétal (FCOVER)  

-  Indice foliaire (LAI)  

-  Albédo 

-  Phénologie  

-  Petites surfaces en eau  

-  Surfaces brûlées 

 

III.3 Cartographie des feux de brousse 

"Au Burkina Faso, les feux de brousse ont toujours constitué un phénomène récurrent et 

contribuent à la dégradation des ressources naturelles, notamment lorsqu’ils interviennent 

pendant la période sèche. En effet, cette période correspond déjà à un moment de stress de la 

végétation et les feux qui y surviennent se révèlent destructeurs. Les feux qui ont lieu à cette 

période sont qualifiés de feux tardifs, contrairement aux feux précoces qui interviennent en début 

de saison sèche pendant que les herbacées sont encore vertes. Les feux précoces sont souvent 

allumés à des fins d’aménagement forestier ou pastoral ou tout simplement pour prévenir les 

feux tardifs.. 

 

Ils ont lieu généralement entre octobre et décembre selon la durée de la pluviométrie. De manière 

générale, les feux tardifs sont répandus au Burkina Faso et contribuent à la dégradation du 

milieu. C’est ce qui justifie entre autres, le choix de ce facteur dans le dispositif de suivi 
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environnemental élaboré par le PNGT2 en 2002. Ainsi, pour mieux appréhender ce facteur 

négatif d’impact environnemental, une cartographie des feux à l’échelle nationale apparaît 

incontournable. Selon le dispositif de suivi environnemental, la cartographie des feux devrait 

faire ressortir les occurrences de feux et les superficies brûlées par année au Burkina Faso. 

L’imagerie satellitaire AVHRR de NOAA (LAC) est l’outil de base pour la cartographie des 

feux" (Diébré, 2004). Sur la base de la cartographie des feux de brousse de 2002 avec une 

résolution de 1kmx 1km du Burkina Faso, les feux de brousse ont affecté jusqu’à 22% du 

territoire (Diébré, 2004). 

 

Depuis 2010, les images satellites de la firme MODIS permettent d’obtenir des images 

décadaires des feux précoces et tardifs. Ces données sont utilisées pour la réalisation des cartes 

des feux de brousse à l’échelle nationale. 

IV Gestion Durable des Terres 

IV.1 Programme National Partenariat pour la Gestion Durable des Terres (CPP) 

IV.1.1 Contexte et justification 

Au Burkina Faso, la terre est la principale source de survie des populations et du développement 

économique. Elle génère plus de 60% des richesses nationales, et est source de revenus et 

d’emplois d’au moins 85% de la population, à travers l’agriculture, l’élevage et la foresterie.  

34% des terres de production au Burkina Faso, sont dégradées pour causes anthropiques et 

climatiques, avec une progression de dégradation qui est passée de 113 000 ha/an entre 1983 et 

1992 à 360.000 ha/an entre 1992 et 2000, à 469 000 ha/an entre 2002 et 2013. Le rythme actuel 

de la dégradation entrainerait selon les projections une disparition de terres productives d’ici 50 

ans. Aussi, les émissions de GES liées à la dégradation des terres (19 391Gg CO2) représentent 

88% du bilan des émissions de GES au Burkina Faso (Source a préciser).  

 

Les conséquences liées à la dégradation des terres au Burkina Faso se manifestent par: 

 la baisse et/ou perte de fertilité des terres ; 

 la régression ou disparition du couvert végétal ; 

 la fragilisation des écosystèmes ; 

 l’appauvrissement de la diversité biologique ; 

 l’augmentation des émissions des GES ; 

 l’accentuation des Changements climatiques ; 

 l’insécurité alimentaire ; 

 la faiblesse des revenus et la pauvreté ; 

 

Pour lutter efficacement contre la dégradation des terres, le gouvernement du Burkina Faso a 

opté pour les solutions d’ordre politique, juridique, règlementaire et technique suivantes :  

 la ratification des conventions de Rio: CBD, CCC, CCD 

 l’adoption et lancement du PAN/LCD à partir de 2000  

 l’adoption en 2009 de la loi sur la sécurisation foncière 

 l’adoption de la Stratégie de développement rural en 2003 en exécution à travers le 

PNSR (2012) 

 l’adoption en 2013 de la Politique Nationale et de la Législation sur le Développement 

Durable (PNDD) 
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 l’adoption du PNA en 2015 

 l’adoption en 2016 du PNDES en remplacement de la SCADD  

 la contribution aux initiatives environnementales du PASR/CILSS, NEPAD/TerrAfrica, 

CEDEAO … 

 les techniques et savoirs locaux de CES et d’AGF développés ou expérimentés au 

Burkina Faso 

 les réponses croissantes du Burkina en LCD/GDT passées de 59 à 580 f/km
2
 entre 2002 

et 2012 

 l’Adoption en 2006 du Programme National de Partenariat pour la GDT (CPP), le 

PANLCD /UNCCD et le PNSR. 

 

Le CPP a pour but de combattre la dégradation des terres et la pauvreté au Burkina Faso à travers 

un aménagement durable, décentralisé et équitable des ressources rurales. L’objectif global du 

programme (15 ans) est d’améliorer de manière durable la productivité des ressources rurales par 

l’utilisation d’une approche intégrée et holistique et permettant au B.F. d’atteindre les objectifs 

de développement du millénaire relatifs à l’inversion de la tendance actuelle à la déperdition de 

ses ressources environnementales. 

 

Les outils développés et/ou testés ont généré les acquis ci-après pour l’efficacité et l’effectivité 

de la GDT : 

 la mise en œuvre de 4 Sous-programmes CPP dans les régions du Nord, de la Boucle du 

Mouhoun et du Centre-ouest et celui de la Coordination 

 l’adoption  et diffusion en français et 4 langues nationales du document de capitalisation 

de 55 bonnes pratiques de GDT dont 70% d’entre elles participent à l’adaptation au CC  

 la formation de 7000 acteurs locaux, régionaux et centraux sur les concepts, les 

approches et les bonnes pratiques de gestion durable des terres (au 31/12/2015) 

 l’application sur plus de 13 000 ha les bonnes pratiques de GDT (au 31/12/2015) 

 la mise en place d’une base de données nationale et régionale de la GDT accessibles sur 

site web au sein de l’ONDD 

 l’adoption de 2 Guides méthodologiques sur l’aménagement et la sécurisation des 

espaces pastoraux 

 l’adoption d’un plan de formation et d’une stratégie de communication en GDT en 

application 

 

Les impacts et bénéfices de la mise à l’échelle de la GDT/ACC au Burkina Faso doivent 

permettre de : 

• Réduire à l’horizon  2030 des émissions de GES de 43 707 Gg de CO2 (soit 36,95%) par 

rapport au scenario tendanciel (Tableau 21) 

• Renforcer la résilience des personnes, de leurs animaux et des terres à travers: 

 la préservation/restauration de la productivité de 5,055 millions ha de terres 

forestières et non forestières et l’accroissement de leur diversité biologique (ODD 

6, 13, 15 et synergie des conventions de Rio) 

 l’assurance de la sécurité alimentaire et de revenus de 6 millions de personnes 

additionnelles (ODD 1 et 2) 

 la création des emplois (verts) additionnels (ODD 8) 

 la limitation de la mobilité de l’homme et du bétail 
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Tableau 21: Scenarii de projections des émissions/réductions des GES par la GDT. 

 

SCENARII DE PROJECTIONS 

EMISSIONS DE G.E.S./ 

SECTEURS 

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À 

L'HORIZON  2030 

COUT D’INVEST.   

(EN  $ USD) 

EN CHIFFRES  

 (Gg) de CO2 

EN % DE 

RÉDUCTION 

SCENARIO tendanciel : 

(2007: 21 916 Gg CO2) 

118 323,00 - - 

SCENARIO 1 (Incon) 7 808,30 6,6% 1 084 919 161 

SCENARIO 2 (Cond) 13 766,30 11,6% 756 034 410 

SCENARIO 3 (GDT/ACC) 43 707,00 36.95 % 5 804 949 915 

 

IV.1.2 Etude menée par la CPP 

Pour relever les enjeux et défis majeurs liés à la gestion durable des terres, il est important 

d’identifier les acteurs et leurs rôles dans cette gestion. A cet effet, en 2012, le CPP/CNDD a 

mené une étude relative à l’évaluation des capacités des cadres institutionnels concernés par la 

gestion durable des terres. A travers cette étude, il a été procédé à un inventaire des cadres 

institutionnels impliqués dans la gestion durable des terres/Désertification au Burkina Faso. On 

distingue : 

- les structures de coordination dont les principales sont le Secrétariat Permanent de la 

Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), le Secrétariat Permanent 

du Conseil National pour le Développement Durable (SP/CNDD) ; 

- les structures de mise en œuvre des politiques sectorielles comprenant aussi bien les 

services centraux, les services rattachés et déconcentrés : Ministère de l’Agriculture et 

des Aménagements hydrauliques ; Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ;Ministère 

des Ressources animales et Halieutiques, Ministère de l’Environnement, de l’Economie 

verte et du changement climatique. Outre ces quatre (4) ministères en charge du secteur 

rural, d’autres départements mènent des activités en lien direct avec la GDT/ Ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Ministère de 

l’Energie, des Carrières et des Mines, Ministère en charge de l’administration territoriale 

et de la décentralisation; 

- les chambres régionales d’agriculture (CRA) des régions créées en 2011, elles ont pour 

mission entre autre d’information et de formation pour développer les connaissances et 

les savoir-faire des agriculteurs, améliorer leurs performances techniques et économiques 

et leur permettre de s’adapter aux évolutions du contexte technique et économique 

- les organisations de la société civile avec : 

• les associations socio professionnelles avec leurs faitières : la Confédération 

Paysanne du Faso (CPF) régie par la loi 014/99/AN. regroupant les Organisations 

Paysannes faîtières suivantes : l’Union Nationale des Producteurs de Coton du 
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Burkina (UNPCB), le Comité Interprofessionnel des producteurs de céréales et du 

Niébé du Burkina (CICB-B) ; 

• les Organisations Non Gouvernementales (ONG) : le Secrétariat Permanent des 

Organisations Non Gouvernementales (SPONG) assume un  rôle d’interface en tant 

que leader du mouvement associatif avec l’Etat, le secteur privé et les partenaires. 

En effet, fondé en 1975, le SPONG est une plateforme regroupant 89 ONG et 

associations membres, intervenant sur le territoire national. 

- les collectivités locales avec les responsables régionaux provinciaux et communaux ; 

- la chefferie coutumière  exerce une influence forte sur le cours de la vie socio-

économique, voire politique au niveau locale.  

- les institutions de financement : il s’agit surtout des structures de micro finance comme le 

Réseau des Caisses Populaires 

- Les Entreprises paraétatiques et privées : 

• Les sociétés cotonnières (03) : Elles ont chacune leur propre dispositif de 

vulgarisation. D’une manière générale, la SOFITEX qui est la plus importante 

couvre tout le vieux bassin cotonnier  à l’Ouest et le Centre-Ouest ; Faso Coton 

occupe la partie centrale et les anciens AVV et SOCOMA couvre l’Est du Burkina. 

• La société sucrière de la Comoé (SOSUCO) qui gère une exploitation irriguée de 

4 000 ha pour la production de la canne à sucre fait face aux mêmes types de 

problèmes récurant de gestion de la fertilité.  

• Les grandes entreprises agro-industrielles privées qui exploitent de grandes 

superficies, principalement dans les « zones dites d’accueil ». 

- les partenaires techniques et financiers : Le groupe des partenaires techniques et 

financiers (PTFs) est particulièrement actif dans la promotion et le financement 

d’activités liées à la gestion durable des ressources naturelles. Cet intérêt s’est traduit par 

la création d’un cadre de concertation des PTFs dédié exclusivement au sous-secteur de 

l’environnement.  Ce groupe, est fortement impliqué dans la mise en œuvre du’ 

Programme National de Développement du Secteur Agricole disposant d’une composante 

GDT.  

- Les structures de coopération régionale et internationale : Il existe de nombreuses 

structures de coopération basées au Burkina Faso et spécialisées dans la GDT. Entre 

autres, on peut citer le CILSS, le Liptako Gourma, la Fondation 2iE, l’IFDC, etc.  

Une description complète de chaque acteur a été faite en précisant ses missions, son rôle dans le 

processus de la GDT/LCD et surtout ses forces et faiblesses. L’ensemble de ces acteurs est 

organisé à travers une Plateforme Nationale de Gestion Durable de Terres(PNGDT) comprenant 

au niveau central ; des groupes thématiques et sur le terrain, des plateformes régionales. 

 

IV.1.2.1 Dispositif institutionnel pour la CPP 

L’étude réalisée en 2012 par le CNDD a permis de mettre en place un dispositif institutionnel pour 

structurer la Gestion Durable des Terres au Burkina Faso. Il s’agit de la plateforme nationale de 

gestion durable des terres (PNGDT) qui est une Plateforme Multi-Acteurs qui s'appuie sur les 

avantages des différents cadres de coopération techniques éprouvés tels que : 

- les organes de pilotage et de coordination à l'instar des réseaux ; 

- les groupes d'action et consortium; 

- les composantes régionales de la GDT dotées de mécanismes de coordination. 

 



  

57 

Pour répondre aux attentes des divers acteurs, la PNGDT- BF est conçue comme : 

- un cadre de coopération, de planification et de mise en œuvre concertée des initiatives de 

tous les acteurs intervenant dans l'espace rural en matière de Gestion durable des terres; 

- un cadre de mise en cohérence des stratégies, approches et méthodes d'action en matière 

de GDT; 

- un outil de promotion de l'intégration des principes et objectifs de la GDT dans les cadres 

locaux de planification du développement et d'investissement ; 

- un outil au service d'une mobilisation accrue des ressources et d'une plus grande 

visibilité des efforts nationaux en faveur de la gestion des ressources naturelles. 

 

La structuration et l’organisation de la PNGDT ont été faites comme suit : 

- Des groupes thématiques animés par des Chefs de files et correspondant aux sous-

programmes du PNSR. Tous les acteurs majeurs de la GDT, en fonction de leur domaine 

d’intervention font partie des groupes thématiques qui fonctionnent à l’instar des réseaux.  

- Le Secrétariat technique de la PNGDT rattaché au CNDD ; 

- Le Forum annuel des acteurs réunissant les membres de groupes thématique et les 

coordonnateurs  régionaux ; 

- Les plateformes régionales pour la GDT ; 

- Les plateformes communales pour la GDT. 

-  

IV.1.2.2 Cadre stratégique d’investissement en GDT 

Le CNDD a élaboré en 2014 un cadre stratégique d’investissement pour la GDT dont l’objectif 

global est de mobiliser et accroitre l’efficience des ressources financières, technologique et des 

connaissances qui sont nécessaires pour inverser durablement les tendances à la dégradation des 

terres au Burkina Faso. Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

- mettre en place un mécanisme de financement durable de la GDT ; 

- amplifier les bonnes pratique de GDT pour lutter contre la dégradation des terres, la perte 

de la biodiversité, la sécurité alimentaire, améliorer la productivité du cheptel et accroitre 

la résilience des populations face aux effets des changements climatiques ; 

- conserver les écosystèmes et gérer durablement les ressources forestières, fauniques et 

halieutiques ;  

- intégrer la GDT dans la planification du développement aux échelons territoriaux ; 

- renforcer les capacités institutionnelles, techniques et financières des acteurs de la GDT. 

Pour atteindre ces résultats, le CSI/GDT a été bâti autour des axes du PNSR  et a défini des 

mécanismes et modalités de financement de la LCD/GDT. 

 

IV.1.2.3 Dispositif de suivi évaluation 

Le CNDD a mis en place en 2013 à travers le CPP l'Observatoire Nat ional de 

l'Environnement et du Développement Durable (ONEDD) qui est devenu ONDD. L'objectif 

principal de l'ONDD est 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. Les 

objectifs spécifiques sont: 

- d'assurer un suivi-évaluation des activités liées à la mise en œuvre des trois 

conventions de Rio sur la Lutte contre la désertification, le Changement climatique et  

la Diversité biologique ; 
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- d'assurer un suivi d'indicateurs pertinents de pression, d'état, d'impacts et de 

réponse sur l'environnement et le développement durable ; 

- d'assurer une interface entre les indicateurs de l'Observatoire et ceux du système 

de suivi-évaluation national sur la gestion durable des terres, à travers des  

indicateurs de performance et de résultat ; 

- d'assurer la gestion de bases de données et de métadonnées, y compris à référence 

spatiale, couvrant les domaines de l'environnement et du développement durable ; 

- d'assurer une harmonisation des méthodes, normes et référentiels en matière de 

collecte et de traitement de l'information environnementale ; 

- d'assurer la mise en forme des indicateurs et résultats avec la mise à jour régulière de 

tableaux de bord et leur diffusion sous forme de rapports et d'informations  

consultables sur un portail Web (www.onedd-burkina.info). 

Ce dispositif mis en place avec l’ONDD sert de cadre de suivi évaluation du PAN/LCD/GDT. 

 

IV.2 Chantiers d’aménagement forestier (CAF) 

IV.2.1 Problématique 

Les pays du sahel ont connu une grande sécheresse dans les années 1970 qui a prévalu à la 

création du Comité Inter –Etat de Lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). Pour 

s’adapter à cette nouvelle donne, le gouvernement du Burkina Faso a entrepris une politique de 

reboisement en masse caractérisée essentiellement par l’introduction d’espèces exotiques à la 

place des espèces locales. Au début des années 80, le constat est que cette politique de 

reboisement d’espèces exotiques n’a pas donné les résultats escomptés. Aussi le gouvernement a 

privilégié alors l’aménagement des forêts naturelles. Ainsi est né le projet BKF/85/011.   

 

Ce projet du Gouvernement Burkinabé exécuté avec l’assistance de la FAO et sur financement 

PNUD a eu pour mission d’élaborer un modèle d’aménagement des formations naturelles. La 

forêt du Nazinon a été choisie comme site pilote. A la fin de la seconde phase du projet en 1994, 

le modèle d’aménagement participatif des forêts naturelles exécuté dans des Chantiers 

d’Aménagement Forestier (CAF) a été proposé. Il est basé essentiellement sur des initiatives 

consensuelles des populations riveraines organisées en groupements et associations d’exploitants 

forestiers avec plusieurs objectifs. 

 

IV.2.2 Objectifs de l’aménagement 

Ces objectifs ont été définis en fonction de la législation forestière et foncière en vigueur et celle 

relative à l’organisation des paysans en groupements d’intérêt économique. Ils se résument 

comme suit : 

 la sauvegarde des forêts naturelles par leur mise en valeur avec la participation effective 

et réelle des populations directement concernées ; 

 l’augmentation de la production et de la productivité des forêts par le repeuplement des 

zones défrichées et l’enrichissement de celles dégradées ; 

 la participation au développement socio-économique des villages associés par la création 

d’emplois ruraux permanents ; 

 la contribution à l’approvisionnement des centres urbains en bois de feu à travers une 

exploitation rationnelle du couvert forestier ; 

 la lutte contre la pauvreté ; 
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 la participation à la séquestration de carbone; 

 la conservation de la biodiversité. 

 

IV.2.3 Le modèle Chantier d’Aménagement Forestier(CAF) : 

 

Le modèle d’aménagement participatif des forêts naturelles mis en place par le Gouvernement du 

Burkina Faso exécuté dans des Chantiers d’Aménagement Forestier (CAF) se base 

essentiellement sur deux composantes : 

 une composante physique 

 une composante sociale  

 

IV.2.3.1 Composante physique des CAF 

La forêt est divisée en blocs appelés "unités d'aménagement forestier" (UAF) d'une superficie de 

1000 à 4000 hectares chacune. Leurs dimensions sont déterminées en fonction des critères 

socioéconomiques et écologiques, de la productivité en bois nécessaire pour que l'intérêt des 

exploitants forestiers soit constant ainsi que de la configuration de la forêt et de la distribution 

géographique des villages riverains. Les UAF sont en fait des unités de gestion opérationnelle du 

CAF. Elles sont définies à la suite d'un inventaire cartographique précis d'occupation des terres. 

Leur définition tient compte également du degré d'affinité des villages participant à 

l'aménagement ainsi que les voies d'accès. Les limites des unités sont matérialisées sur le terrain 

par des obstacles naturels (marigots, bas-fonds, etc.) et les routes permanentes. Les UAF sont à 

leur tour subdivisées en parcelles dont le nombre correspond au nombre d'années adoptées pour 

la révolution (15 à 20)… La parcelle est l'unité de gestion annuelle par rapport à son unité 

d'aménagement. Sa superficie varie entre 100 et 400 hectares et est délimitée par la présence de 

limites naturelles ou artificielles telles que les pistes et les ravins. 

 

IV.2.3.2 Composante sociale et gestion des CAF 

Il est désormais admis que la participation des populations locales est indispensable pour une 

gestion durable des forêts et il est reconnu que cette participation à la gestion doit aboutir à des 

avantages réels en fonction des besoins locaux et nationaux. Dans cette philosophie, les 

exploitants forestiers ont été organisés en groupements de gestion forestière (GGF) qui sont à 

leur tour regroupés en Union des groupements de gestion forestière (UGGF). Les populations 

riveraines du CAF assurent l'exploitation et la gestion des ressources forestières par le biais des 

GGF et de l’UGGF. Les GGF et l’UGGF sont définis comme étant des organisations volontaires 

à caractère économique et social jouissant de la personnalité morale et dont les membres sont 

impliqués dans la gestion participative des forêts et ont des intérêts communs. Leur 

fonctionnement est déterminé par la loi 014/99/AN du 15 avril 1999 portant réglementation des 

sociétés coopératives et groupements au Burkina Faso. L’union dispose d’un bureau dont les 

membres sont élus en Assemblée Nationale. 

 

La Direction technique 

L’UGGF a recruté une équipe de techniciens appelée Direction Technique (DT). 

La DT est sous tutelle d'un conseil d’administration. Elle est l'organisme responsable de la mise 

en œuvre du plan d’aménagement et de gestion. Cette équipe comprend : 

 un (01) Directeur Technique ; 

 un (01) Commis ; 
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 un (01) Comptable ; 

 un (01) Animateur ; 

 -un (01) Gardien-magasinier. 

 

Fonctionnement  

A la fin de la phase de mise en aménagement, les chantiers d’aménagement forestier, ont connu 

une phase de cogestion entre la Direction Régionale de l’Environnement et l’Union des 

Groupements de Gestion Forestière. Depuis 2001, les chantiers ont été concédés aux UGGF et 

jouissent d’une autonomie totale de gestion. Il est à noter que depuis 1995, les CAF 

fonctionnent sur ressources propres. 

 

La Direction technique soumet à l’appréciation de l’Assemblée Générale en début d’exercice un 

programme d’activités assortis d’un budget prévisionnel. Après adoption du programme et du 

budget, la Direction Technique établi de concert avec l’Union des Groupements de Gestion 

Forestière, un programme mensuel d’activités et un budget ; le président de l’Union cosigne les 

chèques avec le trésorier de l’Union. Les justificatifs des dépenses sont archivés par le comptable 

et le trésorier. De concert avec l’Union, la direction technique arrête la date de début et la fin de 

chaque activité. Les chefs d’unités chargés de transmettre le message au GGF pour exécution.  

Les suivis sont assurés par la Direction Technique. Le Directeur Technique fait le bilan des 

travaux lors des assemblées ordinaires et le bilan global en fin d’exercice. Il fournit également 

des bilans trimestriels sur l'avancement physique et financier du plan de travail. Les Directions 

Régionales de l’environnement jouent le rôle d’appui-conseils et du suivi de la mise en œuvre du 

plan d’aménagement et de gestion. 

 

Système de Commercialisation 

La production du chantier est vendue aux grossistes transporteurs de bois de chauffe. 

Ce bois est exploité par les groupements qui disposent des carnets de groupement. Le numéro 

d’immatriculation, la date d’enlèvement et la quantité de bois enlevée sont transcrits sur le carnet 

de groupement. Un volet est remis au transporteur et l’autre reste au niveau du groupement. 

 

Au niveau du poste de commercialisation au vu du ticket de groupement, le commis 

établi une facture sur un quittancier pour le grossiste et il encaisse une somme correspondant à 2 

200 FCFA multiplié par le nombre de stères enlevés. Le quittancier comprend trois volets : Un 

volet est remis aux transporteurs, et les deux (2) autres servent de contrôle. Le bois est vendu par 

stère dont le prix est de 2200 FCFA reparti de la façon suivante :  

- 1100 FCFA pour le producteur ; 

-  200 FCFA pour le fonds de roulement (fonds du village) ; (Fonds d’investissement 

communautaire) ;  

- 300 FCFA pour la taxe forestière (impôts de l’Etat) ; (Permis de coupe) 

- 600 FCFA pour le fonds d’aménagement forestier qui est utilisé pour les activités de 

pérennisation de la forêt. 

Une autre somme de 1 000 FCFA par camion /voyage est retenue pour les communes.  

Le prix de la stère a été fixé en 1985 à 1 610 FCFA. Ce prix n’a subi qu’une seule 

modification en 1997 ou ce prix est passé à 2 200 FCFA. Depuis cette année, il n’y 

a plus fait l’objet de modification alors que sur le marché à Ouagadougou la stère 

coute 13 500 fcfa. 
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Activités menées grâce au Fonds d’aménagement Forestier  

Selon le plan d’aménagement et de gestion, les principales activités suivantes sont menées : 

 la sécurisation des UAF 

 l’exploitation forestière  

 l’enrichissement de la forêt par semis directs et/ou plantation 

 les mises à feux précoces  

 les micros réalisations  

 les formations  

 l’animation et la sensibilisation 

 l’entretien des pistes  

 la fauche et conservation de forage  

 le montage (recherche) de micro-projets 

 

Exploitation forestière  

Chaque année une parcelle par unité d’aménagement est identifiée, délimitée et entre en 

exploitation du 1er janvier au 31 Mars de l’année en cours. Une fois les parcelles délimitées les 

groupements réalisent les voies d’accès sous la conduite du chef d’unité et des moniteurs. Les 

mêmes personnes désignent les arbres à abattre selon les critères de martelage édictés par le plan 

d’aménagement et de gestion. Le bois est débité, débardé et enstéré le long des voies d’accès et 

vendu par stère. 

 

Le Fonds d’Aménagement Forestier  

Sur la base de la clé de répartition ci-dessus, une part revient à l’Etat sous forme de permis de 

coupe ; le reste étant une propriété des bûcherons. C’est dans ce contexte qu’après les 

négociations lors de la mise en place des GGF, ces derniers ont accepté de concéder 600f par 

stère sur leur revenu pour servir de support des activités de gestion de leurs forêts aménagées. Le 

fonds d’aménagement forestier est donc une ressource financière concédée par les populations 

rurales organisées en groupement de gestion forestière pour supporter les charges récurrentes à la 

gestion d’une forêt aménagée placée sous leur responsabilité. C’est une propriété entière des 

Unions de Groupements de Gestion forestière (cf. Note explicative du Projet Aménagement des 

Forêts Naturelles PNUD/BKF 93/003). Le fonds d’aménagement fut alors institutionnalisé (cf. 

l’arrêté conjoint N° 01-048/MEF/MATD/MEE portant institution d’un Fonds d’Aménagement 

Forestier du 08 novembre 2001). 

 

Récolte de semence et semi directs  

La récolte, le traitement et la conservation des graines sont du ressort des groupements de gestion 

forestière. Le choix des espèces se fait de commun accord avec la Direction technique, en 

prenant en compte les espèces locales qui se développent le mieux par semi direct, les espèces 

disparues ou en voie de disparition. Les quantités de semences tiennent comptes de la 

représentativité de chaque espèce. Les principales espèces ensemencées sont : Détarium 

microcarpum, Parkia biglobosa, Burkea arfricana, Pterocarpus erinaceus, Vitellaria paradoxa, 

Afzelia africana. Les parcelles ensemencées sont protégées des feux pendant 18 mois. Afin que 

les semis directs soient effectués avec des semences de bonnes qualités, des arbres semenciers 

ont été identifiés et sélectionnés et les récoltes s’effectuent sur ces derniers. Des essais de 

conservation de semences en milieu local ont aussi été initiés dans ce cadre avec les populations. 
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Les graines sont aussi conservées avec du matériel à la portée des exploitants tels que les canaris, 

les greniers et la cendre comme produit de conservation. 

 

Plantations : 

En plus des semis directs des plantations sont réalisées soit pour la récupération des terres 

dégradées, soit pour la délimitation des unités d’aménagement ou protection des berges. Le 

Tableau 22 ci-dessous récapitule les plants mis en terre dans les forêts de 2010 à 2015. 
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Tableau 22: Récapitulatif du nombre de plants plantés entre 2010 et 2015. 

 

Année Bgn Cassou Nazinon Sapouy 
Silly-

Zawara 
SO/Sissili Tiogo Nakambe Total 

2010 2500 2000 - 12500 8000 3.200 2500 - 48700 

2011 4000 20000 - 12500 8000 3.200 2200 - 49900 

2012 2000 20000 5000 12500 26500 7460 2150 - 75610 

2013 1000 20000 - 12500 10000 13.000 3150 8000 67650 

2014 1500 20000 2250 12500 9250 25.000 1860 - 72360 

2015 3000 9000 16000 22000 36013 15100 10 000 4300 115413 

2016 2000 - 34 700 21 600 15 000 - - 2 000 75 300 

Total 16000 91000 57 950 

106 

100 112 763 66960 21860 14300 486 933 

 

 

Les feux précoces  

Les feux précoces ont pour principaux objectifs de : 

 protéger intégralement des parcelles soumisses au reboisement par semi directs et par 

plantation et les parcelles expérimentales ; 

 diminuer l’intensité des feux ;  

 limiter l’occurrence des feux tardifs 

Dès le mois de septembre les sensibilisations et les animations commencent par l’ouverture des 

pare feux et la mise des feux se déroulent en novembre et décembre. 

 

Les formations sont dispensées à raison d’un moniteur pour 25 exploitants. Les moniteurs sont 

formés et /ou recyclés avant chaque activité. 

Les insuffisances constatées dans l’exécution des différentes activités deviennent des thèmes de 

sensibilisation et d’animation. Elles sont organisées dans chaque village et permettent de toucher 

le maximum de personnes 

 

IV.3 Programme d’Investissement Forestier (PIF) 

IV.3.1 Contexte 

Le Burkina Faso a été admis avec treize autres pays pilotes pour bénéficier du Programme 

d’Investissement Forestier (PIF) pour les raisons suivantes : 

• le pays est représentatif des forêts semi-arides, qui couvrent plus de 500 millions 

d’hectares dans le monde avec un potentiel de réplication important ; 

• le pays a été engagé depuis plusieurs décennies dans la gestion durable des forêts dans un 

milieu sahélien et le PIF peut contribuer à consolider cette expérience ; 

• l’approche paysage de gestion basée sur une gestion intégrée des terroirs est privilégiée 

autour du triptyque : Foresterie – Agroforesterie – Agriculture 

• le triple gain tiré de l’atténuation des effets du changement climatique, de l’adaptation au 

changement climatique et de la réduction de la pauvreté. 
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IV.3.2 Objectifs, et résultats attendus et indicateurs de performance 

 

IV.3.2.1 Objectifs du PIF 

 

Objectif principal 

L’objectif principal du PIF est « d’aider le Burkina Faso à réduire la déforestation et la 

dégradation de ses forêts afin de renforcer leur capacité de séquestration de carbone tout en 

diminuant les pressions sur les écosystèmes forestiers, grâce à une meilleure gouvernance, un 

développement socio-économique local respectueux de l’environnement et une gestion durable 

des ressources forestières et des espaces boisés ». 

 

Objectifs spécifiques : 

• Améliorer le cadre juridique/règlementaire de la gouvernance politiques des forêts, 

• Limiter la déforestation nette et la dégradation dans les forêts domaniales/ régionales et 

dans les autres terres couvertes de forêt ; 

• Renforcer les capacités et l’amélioration du partage des connaissances, afin de stimuler 

des investissements semblables dans le pays et à travers le monde. 

 

IV.3.2.2 Résultats attendus et indicateurs  

Le résultat ultime attendu du PIF est de réduire « les émissions dues à la déforestation et à la 

dégradation des forêts du Burkina Faso tout en procurant des co-bénéfices » associé aux 

trois résultats intermédiaires : 

1. L’environnement règlementaire et les stratégies nationales sont améliorés pour inclure la 

dimension REDD+ ; 

2. La déforestation et la dégradation sont réduites dans les forêts classées et les espaces 

boisés dans les 5 régions d’intervention du Programme; 

3. La gouvernance des ressources naturelles est renforcée. 

Les indicateurs à même de mesurer l’atteinte de l’objectif de développement et des résultats 

intermédiaires sont les suivants : 

 

Indicateurs de l’objectif de développement 

1. Le niveau des émissions/réductions de CO2 nationales; 

2. La quantité des co-bénéfices procurés ; 

3. Le niveau des revenus dans la zone du projet. 

 

Indicateurs intermédiaires 

1. Le nombre de secteurs où les politiques et stratégies ont été améliorées avec REDD+ ; 

2. Le nombre de secteurs où la règlementation a été revue ou complétée avec REDD+ ; 

3. L’existence de la stratégie nationale REDD+ 

4. Le niveau des émissions de CO2 forestières dans la zone du programme ; 

5. Le nombre de personnes riveraines des forêts ciblées et ayant augmenté leurs bénéfices 

monétaires ou non monétaires provenant des forêts ; 

6. Le nombre de forêts classées de la zone du programme ou la gestion participative est 

fonctionnelle ; 
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IV.3.3 Projets et zones d’intervention du PIF 

Pour l’atteinte de ses objectifs, le PIF s’exécute à travers deux principaux projets 

complémentaires que sont (i) le Projet de gestion participative des forêts classées pour la REDD+ 

(PGFC/REDD+) porté par la Banque Africaine de Développement et (ii) le Projet de gestion 

décentralisée des forêts et espaces boisés (PGDFEB) co-porté par la Banque Mondiale et l’Union 

Européenne. 

 

PGFC/REDD+  

Ce projet intervient dans les six massifs forestiers constitués de 12 forêts à savoir les Forêts 

classées couvrant une superficie globale de 284655ha. Ces forêts sont composées (i) des forêts 

classées de Tiogo et du Nazinon dans la Région du Centre-Ouest, (ii) des forêts classées de Kari, 

Toroba, Oualou, Tissé, Sorobouli et Nosébou dans la Région de la Boucle du Mouhoun, (iii) des 

Réserves partielle et totale de faune de Bontioli et de la Forêt classée à vocation faunique de 

Koulbi dans la Région du Sud-Ouest et (iv) de la zone à vocation pastorale de Tapoa-Boopo dans 

la Région de l’Est. 

 

PGDF-EB,  

La zone d’intervention de ce projet couvre 32 communes (dont 27 communes rurales et 5 

Communes urbaines) situées dans les Régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, de 

l’Est, du Centre-Sud et du Sud-Ouest. 

 

La carte ci-dessous illustre la zone d’intervention du PIF (Figure 15). 

 

 
 

Figure 15: Carte illustrant la zone d’intervention du PIF. 
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IV.3.4 Mécanisme et approches d’intervention du PIF  

Le Programme d’investissement Forestier du Burkina Faso s’exécute sous la tutelle technique du 

Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC). 

La gestion quotidienne du PIF est assurée par une Unité de coordination du Programme (UCP) 

qui regroupe une diversité d’Experts nationaux et internationaux dans les domaines de la 

REDD+, du MNV, de l’aménagement forestier, des finances, du Foncier, de l’Agriculture, de 

l’Agroforesterie, de l’élevage, du Suivi-évaluation, de l’Environnement, des questions sociales, 

du renforcement des capacités. L’UCP est appuyée à l’échelle déconcentrée par les 

Coordinations régionales que sont les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique. Dans chaque Région d’intervention du PIF, il est mis en 

place un Comité technique régional de suivi des activités du PIF (CTRS/PIF) présidé par le 

Gouverneur et regroupant l’ensemble des acteurs . Au niveau National, l’orientation, 

l’appui/conseil et la supervision des activités du Programme d'Investissement Forestier et de la 

mise en œuvre des activités REDD+ sont assurés par un Comité de pilotage présidé par le 

Secrétaire Général du MEEVCC.  

 

Quant aux approches de mise en œuvre opérationnelle du PIF, elles se résument essentiellement 

en  (i) une approche transformationnelle qui vise un changement de mentalité de l’ensemble des 

acteurs en faveur de la gestion durable des forêts et (ii) une approche participative soutenue par 

une communication et une concertation permanente avec une forte implication et une 

responsabilisation effective des acteurs à tous les échelons. 

 

Le schéma organisationnel du PIF est indiqué par l’organigramme ci-dessous (Figure 16). 

 

 
 

Figure 16: Organigramme du PIF. 
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IV.3.5 Principaux résultats 

 

Au niveau du PGFC/REDD+ 

1. Actualisation des plans d’aménagement et de gestion de 12 forêts ; 

2. Délimitation des 12 forêts de la zone d’intervention du PIF ; 

3. Recrutement de quatre (4) entreprises chargées de la confection et de la pose des bornes 

dans les forêts délimitées ; 

4. Reboisement de 2862 ha et la mise en défens de 1295ha de forêts ; 

5. Ouverture de 3290 km de pare-feux et l’entretien individuel de 286200 dans les forêts ; 

6. Récupération mécanique de 150ha de terres dégradées dans les forêts classées de Tiogo et 

de Tissé 

7. Formation de 171 cadres de l’administration aux niveaux central et régional ; 

8. Formation de 474 membres des CGF dont 55 femmes sur la vie associative et 

l’élaboration d’un plan de travail sur la base d’un protocole avec le PIF ; 

9. Finalisation de diverses études sanctionnées par des rapports finalisés (mode de cogestion 

des forêts, étude diagnostique et situation de référence pour l'intermédiation sociale et 

l'encadrement des communautés locales, guides d’intégration de la REDD+ dans les 

PCD, PRD et PAG ;  

10. Acquisition de 4280 foyers améliorés au profit des communautés riveraines ; 

11. Acquisition de petits matériels et équipements (taxis motos, vélos, dabas) au profit des 9 

CGF ; 

12. Signature et mise en œuvre d’une trentaine de protocoles de collaboration avec des 

partenaires tels que le CNSF, la DGEF/SNSIF, le BUNEE, le PNB, le CFEDD, ONG 

WendPuiré, l’IGB, le BUNASOLS, le SP/CNDD, la DGFOMR, la PACOF, les 

DREEVCC, le CESAO ; etc ; 

13. Financement de deux étudiants en thèse et de 07 étudiants en Master sur des thématiques 

relatifs à la REDD+ et le changement climatique ; 

14. Accueil et l’appui à l’encadrement de deux ingénieurs de développement rural en fin de 

cycle sur des thèmes relatifs à l’aménagement de 05 forêts des 12 forêts d’intervention ; 

15.  Accueil et l’appui à l’encadrement de trois Elèves contrôleurs des Eaux et Forêts 

(BAC+2) sur des thèmes relatifs à la gouvernance des ressources forestières ; 

16. Plan de renforcement des capacités des acteurs locaux, le plan de formation des cadres de 

l’Administration sur la REDD+ ; 

17. Organisation de trois (03) journées régionales de la forêt, une initiative de d’éducation 

environnementale à la base et de mobilisation sociale autour des forêts ; 

18. Acquisition et installation de 900 ruches kenyanes au profit de vingt-cinq (25) 

groupement d’apiculteurs dans trois régions du Burkina Faso ; 

19. Vulgarisation de 250 bio-digesteurs dans les villages riverains de la zone sylvopastorale 

de Tapoa Boopo;  

20. Acquisition de 12 plateformes multifonctionnelles au profit des groupements féminins  

des CGF installés dans les villages riverains des 12 forêts d’intervention du 

PGFC/REDD+ ; 

21. Construction de 12 locaux de plateformes multifonctionnelles au profit des femmes pour 

une meilleure valorisation des produits locaux et la promotion des PFNL ; 

22. Animation d’un partenariat structurelle avec les Organisations de la Société Civile (OSC) 

par des rencontre semestrielles d’informations/échanges sur les résultats du PIF/REDD+. 
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Ce dispositif permet le partage d’information et l’encrage de la vision REDD+ au sein 

des populations actives. 

 

Au niveau du PGDFEB 

1. Tenue des ateliers terriStories dans les 32 Communes d’intervention du PIF ; 

2. Recrutement des opérateurs chargés de l’élaboration des PDIC ; 

3. Identification de la zone du programme de réduction des émissions (voir carte ci-dessous); 

4. Recrutement de la firme de consultation pour l’élaboration de l’EESS et du cadre de 

gestion environnemental et sociale (CGES) ; 

5. Elaboration et la validation d’un plan d’action prenant en compte les synergies nécessaires 

avec les études sur les FDDF et les options stratégiques ; 

6. Formation 296 personnes sur les vagues de concertation sur la REDD+ aux niveaux 

communal et régional ; 

7. Définition des premiers éléments nécessaires pour l’élaboration du scenario de référence 

(l’année 2014 a été retenue comme l’année de référence des émissions des GES et la 

période historique est de 13 ans) 

8. Proposition d’une définition de la forêt dans le contexte de la REDD+ au Burkina Faso. 

Cette définition est conforme aux indications de la FAO et tient compte des diverses 

utilisations des sols.  Ainsi la forêt a été définie comme « 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 2m. Sont inclus, les plantations d’arbres à vocation 

forestière, les parcs agroforestiers » . 

 

IV.3.6 Schéma d’élaboration, de financement des PDIC/REDD+ 

 

IV.3.6.1 Elaboration des PDIC/REDD+ 

Préalables : Réalisation des études diagnostiques (MARP et DPP) et missions d’échanges de 

l’UCP avec les Projets/Programmes, ONG, Associations et Structures de Recherche; restitution 

aux Communes des résultats des ateliers TerriStories (Notices et cartes communales issues des 

ateliers TerriStories). Les différentes étapes des PDIC/REDD+ sont : 

1. Elaboration des outils de mise en œuvre des PDIC/REDD+ (Manuel d’élaboration, 

d’exécution et de suivi-évaluation ; Feuille de route de sécurisation foncière ; Manuel de 

gestion administrative, financière et comptable du PIF) ; 

2. Recrutement des Opérateurs de rédaction des PDIC/REDD+ : AMI, examen des offres, 

sélection des opérateurs ; 

3. Elaboration des PDIC par les Opérateurs : Revue documentaire, analyse des résultats du 

DPP, entretiens avec les acteurs, identification sur le terrain des sites retenus, évaluation 

environnementale et sociale, analyse foncière ; 

4. Validations des PDIC : Examen et validation du PDIC/REDD+ par le Conseil municipal 

élargi au Comité ad’hoc, validation par le Comité technique régional de suivi, Vérification de 

la conformité du PDIC par l’Unité de Coordination du Programme (UCP) avec les objectifs 

du Programme d’Investissement Forestier (PIF). 

 

IV.3.6.2 Financement des PDIC/REDD+ 

Le Financement des PDIC/REDD+ s’effectue de la manière suivante : 
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 Préparation d’un contrat d’exécution entre le PIF et le FIE pour assurer une intermédiation 

financière dans la mise en œuvre des PDIC/REDD+ au profit des  32 Communes ; 

 Préparation d’une convention entre le PIF et chacune des 32 communes pour le financement 

et la conduite opérationnelle des PDIC/REDD+ ; 

 Organisation du circuit de la dépense : (1) ouverture et alimentation d’un compte dédié/PDIC 

au Trésor par le PIF, (2) émission de chèques par le FIE au profit de la Commune, (3) 

financement des activités par la Marie à partir du compte Trésor dédié au PDIC ; 

 Mise à disposition de la Commune du budget : transfert des fonds du compte Trésor FIE/PIF 

au compte dédié/PDIC de la Commune ; 

 Financement des activités du PDIC : décaissement par la Mairie des fonds à partir du compte 

Trésor dédié au PDIC ;  

 Renforcement des capacités des Communes et suivi financier par le Fonds d’Intervention 

pour l’Environnement (FIE) 

 

IV.3.6.3 Mise en œuvre des PDIC/REDD+ 

La mise en œuvre des PDIC/REDD+ s’effectue de la manière suivante (Figure 17): 

 Maîtrise d’ouvrage assurée par la Commune ; 

 Passation des marchés selon 3 modes de contractualisation (prestataires à la base, 

prestataires sélectionnés, opérateurs techniques) ;  

 Mise en œuvre des activités : (1) petits contrats entre la Mairie et des prestataires 

individuels/groupes (HIMO : restauration des sols dégradés), (2) contrats entre la Mairie 

et des opérateurs (HIMO : pistes à bétail, espaces boisés, etc.), (3) contrats entre la Mairie 

et les grands opérateurs spécialisés (bas-fonds, boulis, forage, puits pastoraux, etc.) ; 

 Evaluation environnementale et sociale : réalisations physiques feront l’objet d’une 

procédure de sélection environnementale; 

 Sécurisation foncière des investissements : (1) définition du statut du site, (2) définition 

du niveau de sécurisation,(3) détermination des options de sécurisation, (4) signatures de 

conventions entre le PIF et la DGFOMR/DGI. 

 



  

70 

 
Figure 17: Approche PDIC/REDD+. 

 

IV.3.6.4 Autres réalisations 

 Elaboration d’un manuel PDIC/REDD+ 

 Restitution des Notices et Cartes dans les 32 communes  

 Finalisation des cartes et notices des 32 communes 

 Recrutement des Opérateurs rédacteurs  

 Recrutement des Consultants Individuels chargés des NIES et PACF des 

PDIC/REDD+ 

 Rédaction des drafts de PDIC 

 Réalisation des NIES et PACF des PDIC/REDD+ 

 Finalisation des PDIC/REDD+ prenant en compte les aspects de sauvegardes (NIES 

et PACF) 

 Validation des PDIC par le conseil municipal 

De nos jours, les consultants rédacteurs PDIC ont déposé leurs rapports de démarrage. 

 

IV.3.6.5 Perspectives 

 Elaboration Guide Planification et Sécurisation foncière PDIC Espaces de 

conservation à l’usage des communes 

 Ouverture des comptes Trésor dédiés aux PDIC/REDD+ 

 Signature des conventions de financement avec le FIE et les communes  

 Mise en œuvre et suivi-évaluation des PDIC/REDD+ 
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IV.4 Autres projets et/ou études de GDT 

IV.4.1 projet EBA-FEM 

 

IV.4.1.1. Contexte  

En réponse aux changements climatiques et leurs conséquences sur les populations burkinabè, le 

gouvernement, en partenariat avec le PNUD a lancé en août 2015 le Projet Adaptation basée sur 

les écosystèmes (EBA/ FEM). Il vise la réduction de la vulnérabilité des communautés locales 

aux risques additionnels causés par les changements climatiques, et à renforcer leur résilience à 

travers des activités d’adaptations dans deux zones climatiques opposées. Il s’agit du corridor 

forestier de la Boucle du Mouhoun (BdM) et des zones humides du bassin de la Mare d’Oursi 

(MdO) au Burkina Faso. 

 

IV.4.1.2. Objectif global du projet 

Réduire la vulnérabilité des communautés locales aux risques additionnels posés par les 

changements climatiques et renforcer leur résilience en mettant l’accent sur les secteurs de la 

gestion des ressources naturelles dans le corridor forestier de la Boucle du Mouhoun et les zones 

humides du bassin de la Mare d’Oursi. Les objectifs spécifiques du projet sont : 

 Améliorer les connaissances et la compréhension des risques induits par la variabilité et 

les changements climatiques dans les zones ciblées par le projet et générées par un 

Système d’Information Géographique Agro-écologique et Hydrologique (SICOFORMO) 

adapté 

 Renforcer la résilience aux changements climatiques des systèmes agro-écologiques et 

hydrologiques essentiels et des moyens de subsistance dépendant des ressources 

naturelles dans la BdM et la MdO grâce à l’accent mis sur les ressources naturelles et 

sociales vulnérables dans les sites ciblés par le projet. 

 

 Intégrer la gestion adaptative aux changements climatiques des systèmes agro-

écologiques et hydrologiques du corridor forestier de la BdM et des zones humides du 

bassin de la MdO dans les cadres de planification et d’investissement sectoriels clés, en 

mettant l’accent sur les niveaux local et régional 

 

Composante 1 : Plate-forme de connaissances sur les impacts et les risques liés aux 

changements climatiques 

 

Composante 2 : Réduction de la vulnérabilité et renforcement de la résilience démontrés dans la 

gestion des ressources naturelles et sociales dans le corridor forestier de la BdM et les zones 

humides du bassin de la MdO  
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Composante 3: Intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans la planification et 

le financement du développement local et régional 

 

IV.4.1.3 Résultats attendus du projet 

Résultat 1.1: Un SICOFORMO, hébergé par le SP-CONEDD et se concentrant initialement sur 

le corridor forestier de la BdM et les zones humides du bassin de la MdO, est opérationnel à la 

fin de l’année 1 du projet et permet l’analyse des vulnérabilités induites par le climat, ainsi 

qu’une planification rentable d’interventions d’adaptation spécifiques dans le cadre de la 

composante 2 pour le renforcement des ressources sociales et naturelles. 

 

Résultat 1.2: Environ 30 planificateurs nationaux et provinciaux, ainsi que 60 dirigeants de 

collectivités locales et 30 membres du personnel d’ONG/OSC sont formés sur l’utilisation et 

l’interprétation des analyses du système du SICOFORMO, afin de les utiliser pour une 

planification et une mise en œuvre du développement qui soient adaptatives aux changements 

climatiques. 

 

Résultats 2.1: Des structures efficaces de gouvernance participative et de mise en œuvre du 

projet sont établies au niveau des sites de démonstration, les plans locaux d’adaptation sont mis 

en œuvre, et les dirigeants des collectivités locales ainsi que les utilisateurs des ressources 

locales sont formés en gestion des ressources naturelles et sociales prévisionnelle et adaptative 

aux changements climatiques 

 

Résultat 2.2: Les zones humides critiques, qui comprennent quelque 1 600 ha de rivières et de 

mare séphémères dans les zones humides du bassin de la MdO, et qui soutiennent les moyens de 

subsistance de 24 000 ménages, deviennent plus résilientes à la dessiccation grâce à une 

meilleure gestion de l’utilisation de l’eau et du sol (face, par exemple, à la déforestation et au 

piétinement par le bétail), et à la replantation et à la protection de graminées et de végétation 

herbacée-autochtones et résilientes à une variabilité climatique considérable. 

 

Résultat 2.3: La lutte contre les inondations et l’érosion est assurée grâce à une approche « 

chirurgicale » et climatiquement préventive dans la BdM, par le biais de la mise en place de 

canaux de diversion gazonnés et herbacés qui résistent aux inondations et à l’érosion 

 

Résultat 2.4: Les forêts classées dans la BdM sont protégées contre les feux de brousse 

provoqués par le climat 

 

Résultat 2.5: Par le biais de règlements élaborés et mis en application au niveau local, un plan 

équitable et résilient aux changements climatiques portant sur l’utilisation des ressources en 

pâturage et en eau dans les zones humides du bassin de la MdO et visant à éviter la surcharge de 

bétail pendant la saison sèche, est mis en œuvre avec le soutien des communautés sédentaires et 

des groupes transhumants. 

 

Résultat 3.1: La gestion des risques climatiques et une gestion des paysages résiliente aux 

changements climatiques sont intégrées dans les plans de gestion (ou plans directeurs) pour la 

BdM et la MdO ainsi que dans les sous-stratégies et plans pertinents 
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Résultat 3.2: À travers l’apprentissage, le partage, les partenariats et les cadres d’une large 

collaboration, le projet ainsi que les programmes de développement rural et initiatives connexes 

en cours dans les zones humides du bassin de la MdO et le corridor forestier de la BdM, 

répondent aux préoccupations et aux options relatives aux changements climatiques dans la 

planification et la mise en œuvre qu’ils proposent 

 

Lors de la tournée des experts MNV le 06 Décembre 2017, il a été révélé les points suivants : 

Le projet a mis en place les plans locaux d’adaptation et forme les responsables 

communaux pour leur imprégnation. Il prévoit récupérer 9050 ha de terre en 

passant des protocoles avec les acteurs locaux. Le projet a mis en place des comités 

de gestion pour la gestion des feux de brousse, 400 ha de polycultures (cultures à 

multi-usagers), 6 vergers de démonstration, la formation pour les PFNL et les 

techniques de régénération pour avoir des fruits. Il a aussi effectué les délimitations 

le long du fleuve Mouhoun, mis en place d’autres activités compensatrices telles 

que l’élevage des naisseurs engraisseurs des moutons et porcs (1 male et 2 

femelles) dans les villages. 

Carine Mose 

 

IV.4.2 Autres projets d’envergures 

"La stratégie nationale REDD+ doit être déclinée en une gamme d’activités REDD+ (actions et 

projets-types), et devra aussi se traduire en programmes et projets concrets" (MEDD, 2012, p. 

10). Trois types de programmes ou de projets peuvent être considérés : 

 les programmes gouvernementaux existants dans lesquels se qualifient des activités 

REDD+ 

 les programmes préconisées dans la stratégie nationale REDD, 

 de nouveaux programmes ou projets gouvernementaux spécifiques à la REDD, des 

initiatives et projets non gouvernementaux. 

 

Une liste non exhaustive de projets du secteur rural est proposée en annexe 1.  

 

Du 04 au 08 Décembre 2017, les experts MNV ont effectué une tournée dans les sites de 

quelques projets nationaux afin d’apprécier leur envergure et éventuellement leur prise en 

compte dans le système MNV en développement. Vous trouverez ci-dessous la description de 

ces projets. 

 

IV.4.2.1 AGEREF 

L’Association Inter Villageoise de Gestion des Ressources Naturelles et de la Faune de la 

Comoé-Léraba (AGEREF) basée à Banfora est une association qui gère la forêt classée et de 

réserve de faune de la COMOE-LERABA située dans la Région des Cascades. C’est une forêt de 

125 000 ha issue des ex forêts classées de DIEFOULA (85 000 ha) et LOGONIEGUE (29 000 

ha). M. Mamadou KARAMA a partagé avec les experts MNV du PIF le "Bilan de 10 ans de 

concession de gestion communautaire de la Forêt Classée et Réserve Partielle de Faune de la 

Comoé-Léraba (2001-2011)" qui est un document de 119 pages. Il a aussi mis à notre disposition 

le rapport « Etude de faisabilité d’un projet de valorisation de crédits carbone dans la zone 

d’intervention de l’AGEREF/CL » qui est un document de 31 pages décrivant la zone 
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d’intervention d’AGEREF, une estimation du potentiel de réduction d’émission et séquestration 

de carbone et les principaux axes de développement d’un projet REDD+. Selon cette étude  

la quantité moyenne de CO2 émise annuellement s’est significativement accrue entre 

1983 et 1998 (16 518 tCO2.an
-1

), comparativement à celle de la période 1956-1983 (8 

809 tCO2.an
-1

), les émissions ayant été multipliées presque par 2 entre les deux 

périodes susmentionnées 

 

IV.4.2.2 Association WOUOL 

En 1970 la société corporative de Bérégadougou a été créée pour appuyer la société sucrière 

locale et impliquer les populations locales dans la sécurisation foncière et la production 

environnementale. Aujourd’hui, l’association WOUOL compte 60 groupements et 15 entreprises 

de transformation qui soutiennent les initiatives locales avec un capital social d’environ 21 

millions de fcfa. Les photos 3 à 6 ci-dessous montrent quelques réalisations de l’association 

WOUOL. 

 

 
Photo 3: Photo ressortant le plan de sécurisation foncière d’une Berge à Bérégadougou. 
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Photo 4: Quelques produits de transformation locale au sein de l’association WOUOL. 

 

 
 

 

 

Photo 6: Unité de compostage de l’association WOUOL. 

 

Photo 5: Visite de la zone de protection des 

sources de Bérégadougou par les experts de la 

MNV. 
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IV.4.2.3 Forêt classée du Nkou 

La forêt classée est située à quelques kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso et est gérée selon 

un concept d’aménagement participatif. Elle a un très grand potentiel touristique et de 

conservation du stock de carbone (Photo 7); cependant, l’activité touristique reste très faible en 

raison de l’absence d’une politique touristique viable qui pourrait aussi permettre de stabiliser le 

stock de carbone. 

 
 

Photo 7: Quelques extraits de la visite des experts MNV dans la forêt classée de NKOU. 

 

IV.4.2.4 Projet zone tampon des aires protégées au Burkina Faso 

Le projet zone tampon est un projet conçu par le gouvernement et le PNUD qui a commencé en 

2014 pour une durée de 5 ans. Le projet, circonscrit dans la zone de la boucle du Mouhoun 

travaille dans les zones tampons de 4 forêts classées (a préciser) pour permettre de faire des 

recommandations de gestion des zones tampons dans les autres aires protégées du pays. Le projet 

travaille en étroite collaboration avec les populations locales pour créer la vocation des zones 

tampons en fonction de la situation qui prévaut dans le terroir. Afin de stabiliser les populations 

et éviter les empiètements dans les aires protégées, le projet fait la mise en place et donne les 

formations et encadrements nécessaires pour permettre d’obtenir dans les terroirs villageois les 

produits recherchés dans les aires protégées. 
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IV.4.2.5 CAF Nazinon 

Entre 87 et 94, il a été mis en place un modèle qui organise la forêt en parcelles d’aménagement. 

Ainsi, la forêt ayant une superficie de 23 699 ha est divisée en 8 unités d’aménagement et 20 

parcelles. Il comprend 25 villages riverains, 1 Groupement d’Intérêt Economique (GIE) par 

village et 92 Groupements de Gestion des Forêts (GGF) (à vérifier). L’activité d’exploitation 

forestière est effectuée entre le 1
er

 Janvier et le 31 Mars. L’autre activité majeure est la gestion 

des feux. Il y a une interdiction totale des feux et les feux précoces sont mis dans les périodes 

hivernales. Selon le responsable de cette organisation, il y a nécessité de fusionner et harmoniser 

les deux plans d’aménagement car en 2014 le PIF a rédigé un autre plan d’aménagement sans 

tenir compte du plan antérieur préexistant. Par ailleurs, la fédération des CAF au Burkina Faso 

comporte 17 unions, 15 000 membres, 500 GGF et 600 000 ha de forêts. Un des problèmes pour 

la gestion durable des forêts et des populations dépendantes selon DT CAF Nazinon (Photo 8) 

est le prix de la stère du bois tel que mentionné ci-dessus (voir section IV.2.3.2). 

 

 

 
 

Photo 8: Entretien des experts du PIF avec DTCAF Nazinon et visite de la forêt classée. 

 

IV.5 Inventaire des Gaz à effet de serre (GES) 

Cette section est extraite de la deuxième communication nationale du Burkina Faso sur les 

changements climatiques (MEDD, 2014) qui a effectué un inventaire national des gaz à effet de 

serre avec une méthode du niveau 1 tel que défini par le Groupe d’Experts Intergouvernemental 

sur l’Evolution du Climat (GIEC). Cet inventaire couvre l’ensemble des cinq secteurs pertinents, 

à savoir : l’énergie, les procédés industriels, l’agriculture, l’utilisation des terres, changement 

d’affectation des terres et foresterie, et les déchets (Tableau 23). 
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Tableau 23: Situation des émissions des GES au cours de l’année 2007 (Source: MEDD, 2014; 

INDC, 2015). 

 
 

Nous allons reporter dans ce document les secteurs de l’agriculture, et de l’utilisation des terres, 

changement d’affectation des terres et foresterie. 

 

IV.5.1 Secteur de l’agriculture 

Les émissions des différents gaz à effet de serre proviennent essentiellement de six (6) catégories 

:  

- la fermentation entérique,  

- la gestion du fumier,  

- la culture du riz,  

- les sols agricoles,  

- le brûlage dirigé des savanes,  

- les résidus agricoles brûlés aux champs.  

 

"Le total des émissions de GES en équivalent CO2 du secteur de l’Agriculture est de 19.142 Gg 

en 2007, en croissance de 42 % par rapport à l’année 1999. Le secteur de l’Agriculture a 

contribué à 88 % du total national des émissions de GES en 2007. La catégorie de la 

fermentation entérique est celle qui contribue le plus aux émissions de GES (près de la moitié 

pour chacune des années). La catégorie des sols agricoles occupe le second rang en termes de 

contribution (un peu au-dessus de 40%). Cela se justifie par le fait que l’essentiel du méthane 

dans le secteur est émis par la fermentation entérique, et une part considérable de l’oxyde nitreux 

est émise par les sols agricoles (tableau 10). Les autres catégories contribuent très faiblement aux 
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émissions (moins de 10 %). En effet, la catégorie de la gestion du fumier contribue à environ 6 % 

des émissions du secteur. Quant aux catégories de la culture du riz, du brûlage contrôlé des 

savanes et des résidus agricoles brûlés aux champs, leur contribution est d’environ 2 %." 

(MEDD, 2014, p. 27) 

 

IV.5.2 Secteur de l’utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie. 

"Les émissions de gaz à effet de serre en provenance du secteur d’Affectation des Terres, 

Changements d’Affectation des Terres et Foresterie (ATCATF) sont essentiellement composées 

de Dioxyde de Carbone (CO2), de Méthane (CH4) et d’Oxyde Nitreux (N2O). Les émissions 

brutes de GES en provenance du secteur ATCATF sont de 1.562 Gg en 2007, en diminution de 7 

% par rapport à l’année 1999 (10%) du fait de l’augmentation de la proportion des ménages 

utilisant le gaz butane comme principale source de cuisson, ce qui diminue l’utilisation du bois et 

du charbon de bois et de l’adoption des foyers améliorés qui économisent ces sources d’énergie. 

La catégorie conversion de forêts et de prairies est l’unique catégorie qui émet des GES dans ce 

secteur" (MEDD, 2014, p. 30). "Les émissions de GES dans ce secteur sont composées en 

grande partie de CO2. En 2007 par exemple, les émissions brutes de GES dans le secteur 

ATCATF sont composées de 99 % CO2, de moins de 1% de CH4, et des traces de N2O." 

(MEDD, 2014, p. 31) 

 

"En 2007, le pouvoir de séquestration brute du Burkina Faso est de 2.047 Gg contre 239 Gg en 

1999. L’augmentation de ce pouvoir de séquestration est imputable aux résultats des campagnes 

de reboisement que le pays a entrepris depuis longtemps pour combattre la désertification. Par 

exemple, de 1999 à 2007 le nombre d’arbres plantés a presque triplé. A cela il convient d’ajouter 

les efforts de sensibilisation pour la réduction de la coupe du bois, la protection et 

l’aménagement des forêts et l’utilisation ou l’amélioration de l’utilisation du bois de chauffe" 

(MEDD, 2014, p. 31). Suivant cet inventaire, seule la catégorie du changement des forêts et 

autres terrains boisés et stocks de biomasse a contribué à cette séquestration de carbone. 

 

IV.5.3 Autres considérations 

Dans le cadre la contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) au Burkina Faso 

(INDC, 2015), le pays a utilisé l’année 2007 de réalisation des inventaires de GES comme 

référence, ce qui a permis de déterminer l’évolution tendancielle ci-dessous des GES (Figure 18).  
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Figure 18: Tendance d’évolution des émissions des GES à l’horizon 2035 (Source : INDC, 

2015). 

V. Méthodologie adoptée pour la MNV/REDD+ du Burkina Faso 

La méthodologie pour le développement du Système MNV du Burkina Faso a été décrite dans le 

livrable 1.1 et  le livrable 2.1 (Marzoli, 2017, a, b) et les arrangements institutionnels dans le 

livrable 1.1 (Marzoli, 2017, a). La méthodologie proposée prévoit les étapes suivantes (Tableau 

24): 
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Tableau 24: Etapes à suivre pour la mise en place du système MNV du Burkina Faso. 

 

Etapes Activités 

1 Information préliminaire indispensable  
Définition de forêt et de la carte de végétation 

de référence  

Définition de la période de référence  

2 Donnes d’activité  
Carte du changement du couvert forestier  

Matrices de transition  

Couches d’information supplémentaires  

3 Facteurs d’émission  
Données de volume  

Equations allo métriques ou facteurs 

d’expansion  

Biomasse aérienne  

Biomasse souterraine  

Litière  

Bois mort  

COS  

4 Inventaire de gaz de serre  

Niveau de Référence (NR), Définition des 

stocks de Carbone, période de référence  

 

"Les recommandations données par le Global Forest Observation Initiative (GFOI) précisent 

qu’aucune définition spécifique de la forêt n’a été arrêtée par la CCNUCC pour les besoins de 

REDD+ (GFOI, 2014). L’annexe de la Décision 12/CP.17 demande aux Parties de préciser leur 

propre définition. La définition de ce qui est considéré comme forêts peut différer d’un pays à 

l’autre mais les définitions nationales devraient être appliquées de façon systématique dans la 

durée, pour éviter que des changements apparents dans les émissions ou absorptions rendent 

davantage compte soit des différences dans le mode d’application des définitions que des effets 

produits par les activités REDD+. Pour la même raison, les procédures utilisées pour évaluer si 

les seuils sont atteints doivent également être systématiques, notamment lorsque des méthodes 

différentes (données recueillies au sol ou données de télédétection, par ex.) sont utilisées 

simultanément. Les dispositions de MNV devraient prévoir que les notifications comportent une 

explication sur la rigueur de la démarche qui les sous-tend. Les questions soulevées portent sur la 

détermination des limites des forêts dans des paysages fragmentés (correspondant aux surfaces 

minimales), la délimitation du couvert arboré et la façon dont la hauteur voire (lorsque cela 

constitue un critère) la largeur minimum, sont déterminées. Les définitions nationales de la forêt 

devraient se fonder sur une classification fiable des zones forestières et de leur réaffectation, de 

manière à pouvoir estimer les variations des stocks de carbone et les principales émissions ou 

absorptions associées. Il est donc nécessaire d’élaborer un consensus autour de la définition de la 

forêt, parmi les Experts nationaux, pour pouvoir la valider au niveau national" (Marzoli, 2017, 

b).  
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La période de référence pour le système MNV initial du Burkina Faso et les éléments nécessaires 

pour établir un Niveau de Reference ont été discutés et validés au niveau national. 

V.1 Définition de la forêt 

V.1.1 Définition de la forêt pour la MNV/REDD+ 

La loi N˚003-2011/AN portant code forestier au Burkina Faso définit les forêts comme « des 

terrains couverts de formations végétales à base d’arbres ou d’arbustes et d’herbes à l’exclusion 

de celles résultant d’activités agricoles ». Cette définition de la forêt ne peut pas être utilisée dans 

le système MNV/REDD+ du pays. Lors de l’atelier national qui a eu lieu du 27 au 29 Juin 2017 

à Loumbila, les Experts nationaux ont retenu la définition suivante pour la MNV/REDD+ du 

Burkina Faso : 

 

On entend par forêt, 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 

 

V.1.2 Strates retenues pour la MNV/REDD+ 

A Loumbila, les experts ont retenu pour la MNV/REDD+ du Burkina Faso la classification 

suivante (Tableau 25): 

 

Tableau 25: Classification retenue pour la MNV Burkina Faso. 
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Lors du Comité Technique de Suivi MNV qui a eu lieu du 05 au 07 septembre 2017 dans la salle 

de réunion du PIF, les experts réunis ce jour ont fait les souhaits de révision suivante pour la 

classification forestière (PIF, 2017): 

 

-revoir les formations arbustives (steppes arbustives et les savanes arbustives) dans les terres 

forestières. Les experts ont interrogé la possibilité de les reclasser dans autres terres ; 

- les formations herbeuses (savane herbeuse et steppe herbeuses) doivent être classées dans 

autres terres ; les formations herbeuses sont dominantes au Sahel. Leur prise en compte dans les 

terres forestières vont gonfler les superficies forestières du pays, ce qui pourrait fausser les 

estimations de séquestration du carbone ; 

- les parcs agroforestiers doivent être considérés en fonction de leur vocation première ou 

dominance (agricole ou forestière). Ils seraient « inclus » des terres forestières si la dominance 

et/ou vocation est forestière donc « exclus »des terres forestières si la dominance et/ou vocation 

est agricole. Dans ce dernier cas, la catégorie GIEC serait « Terres Cultivées » 

 

Compte tenu de ces recommandations, la nouvelle classification proposée aux experts nationaux 

pour la MNV/REDD+ est la suivante (Tableau 26): 

 

Tableau 26: Système de classification MNV / REDD+ proposée aux experts nationaux pour 

validation. 

 

Catégorie GIEC Strates retenues pour la MNV Burkina Faso 

Terres forestières Forêt Claire 

Forêt Galerie 

Plantation forestière 

Savane arborée 

Steppe arborée 

Parcs agroforestiers  

Savane arbustive 

Steppe arbustive 

Etablissements humains Habitat 

Terres cultivées Cultures pluviales 

Cultures irriguées 

Verger 

Terres humides Zones humides 

Surface en eau (Plan d’eau + cours et voies 

d’eau) 

Autres terres Sol nu (érodé, dénudé) 

Cuirasse 

Dune et sable 

Roche nus 

Savane herbeuse 

Steppe herbeuse 

 

Tel qu’il apparait dans le livrable 2.1 (Marzoli, 2017, b), les définitions suivantes, issues de 

l’IFN2 ont été retenues pour les Terres forestières:  
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Forêt claire  

C’est un peuplement ouvert d’arbres ayant un recouvrement compris entre 50 et 70%, dont les 

cimes sont plus ou moins jointives ; l’ensemble du couvert demeurant clair. La strate 

graminéenne, parfois peu dense ou mélangée avec une autre végétation herbacée, est présente. 

Les espèces dominantes des forêts claires sont : Anogeissus leiocarpa, Isoberlinia doka, 

Pterocarpus erinaceus, Afzelia africana.  

 

Forêt galerie  
C’est un type de formation forestière tributaire des cours d’eau. Les cordons arborés ripicoles 

situés le long des cours d’eau à écoulement temporaire ou permanent et les galeries forestières 

semi-décidues sont inclus dans cette classe. Les espèces dominantes sont Acacia polyacantha, 

Acacia sieberiana, Anogeissus leiocarpa, Khaya senegalensis, Daniellia oliveri pour les cordons 

ripicoles et Khaya senegalensis, Berlinia grandiflora,Pterocarpus santalinoides, Syzigium 

guineense, Raphia sudanica, Carapa procera, Dialium guineense, Melicia excelsa (ex. 

Chlorophora excelsa ) pour la forêt galerie.  

 

Savane arborée  

Concernant ce type de formation végétale, les strates arborée et arbustive sont disséminées parmi 

le tapis herbacée ; l’ensemble ayant un recouvrement compris entre 20 et 50% avec une strate 

arborée supérieure à 10% mais inférieure à 50%. On rencontre la savane arborée généralement à 

Burkea africana, Pterocarpus erinaceus, Anogeissus leiocarpa, Bombax costatum, Pericopsis 

laxiflora, Afzelia africana, Daniellia oliveri, Parkia biglobosa. Une strate arbustive lui est 

associée ; elle est dominée par Combretum spp., Piliostigma spp., Acacia spp.  

 

Savane arbustive et herbeuse  

C’est une formation herbeuse comportant une strate graminéenne continue d’au moins 80 cm de 

hauteur. Cette classe se caractérise par des arbustes disséminés parmi le tapis herbacé avec un 

taux de recouvrement inférieur à 50% et par une strate arborée inférieure à 10%. Le peuplement 

est formé d’arbustes et de plantes suffrutescentes à feuillage sempervirent ou décidu, 

généralement difficile à pénétrer sans tapis graminéen ou avec quelques touffes isolées (fourrés). 

La strate graminéenne dominante est constituée principalement de Loudetia togoensis, 

Andropogon spp., Pennisetum pedicellatum. La strate arbustive est constituée de Combretum 

spp., Acacia dudgeoni, Acacia seyal, Acacia gourmaensis, Ziziphus mauritiana, Balanites 

aegyptiaca.  

 

Steppe arborée  
Formation clairsemée comprenant des arbres généralement de petite taille, elle est spécifique du 

domaine sahélien. Les espèces arborées suivantes sont généralement rencontrées dans la Région 

du Sahel, le long des cours d'eau : Pterocarpus lucens, Anogeissus leiocarpa, Faidherbia albida.  

 

Steppe arbustive et herbeuse  

Végétation éparse du domaine sahélien constituée par des espèces herbeuses et/ou arbustives 

et/ou arborées, les végétations éparses de haute altitude, et « bad lands ». Le taux de 

recouvrement du couvert végétal est compris entre 10 et 50%. Le tapis graminéen, annuel, 

composé de Schoenefeldia gracilis, Cenchrus biflorus, Aristida spp., Eragrostis spp. ne dépasse 
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généralement pas 0,60 m de hauteur. Les espèces ligneuses suivantes sont généralement 

rencontrées dans la Région du Sahel : Pterocarpus lucens, Acacia tortilis var. raddiana, Acacia 

laeta, Acacia senegal, Balanites aegyptiaca, Maerua crassifolia. Les brousses tigrées du nord du 

Sahel sont incluses dans cette classe.  

 

Plantations forestières  

Les plantations forestières sont des parcelles plantées d’arbres pour la production de bois, de 

produits forestiers non ligneux ou pour la régénération du milieu. Les grandes plantations 

monospécifiques forestières sont incluses dans cette classe. Les espèces rencontrées sont 

essentiellement Eucalyptus spp., Gmelina arborea, Tectona grandis, Senna siamea, Azadirachta 

indica.  

 

Parcs agro forestiers  
Ce sont des peuplements d’espèces ligneuses conservés au niveau de surfaces cultivées. Les 

espèces utilitaires (espèces pourvoyeuses des PFNL y comprises les plantes médicinales) sont 

épargnées notamment Parkia biglobosa (néré), Sclerocarya birrea,Tamarindus indica 

(tamarinier) Vitellaria paradoxa (karité).  

Les jeunes jachères sont comprises dans cette classe. On y trouve les céréales, les légumineuses 

de plein champ, les cultures fourragères et les plantes sarclées. 

 

L’assemblée des Experts participants a aussi délibéré que les définitions proposées soient 

approuvées pour sécuriser le développement du MNV au niveau du Burkina Faso. 

V.2. Détermination du NERF/NRF 

V.2.1 Données d’Activités 

Les Données d'Activité (DA), sont définies comme « l’étendue des activités humaines entraînant 

des émissions / absorptions dans une période de temps donnée. » Lorsque les données sur les 

changements de la couverture forestière sont couplées avec des facteurs d'émission (émissions / 

absorptions de GES par unité de surface) fournies par l'Inventaire Forestier National (IFN), il est 

alors possible d'estimer les émissions et absorptions de carbone (inventaire des GES), 

conformément aux mécanismes REDD+. Pour la détermination du Niveau des Emissions de 

Reference des Forêts/ Niveau de Reference des Forêts (NERF/NRF) du Burkina Faso, les 

Données d'Activité suivantes ont été examinées par les experts nationaux (Sandker, Lee, Crete, 

& Sanz-Sanchez 2016):  

1. Déforestation.  

2. Dégradation des forêts.  

3. Conservation des stocks de carbone forestier  

4. Gestion durable des forêts.  

5. Renforcement des stocks de carbone forestier  

6. Boisement / Reboisement  

 

La méthodologie utilisée exige que pour chacune de ces données d'activité il faut déterminer les 

indications suivantes :  

- Inclusion ou exclusion dans le NR et faire la justification de son choix en cas d’exclusion.  
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- Si le paramètre sera inclus, indiquer le niveau de précision attendu, dans une échelle de 1 à 3 

(Tableau 27). Les choix sur l’inclusion/exclusion et sur le niveau de précision à atteindre étaient 

basées sur des considérations d’ordre pratique, telles que : 

 Capacités techniques et moyens financiers  

 Contraintes de temps (même si la MNV est un exercice à long terme, il faut considérer 

que le projet actuel de mise en œuvre a une durée limitée)  

 Nécessité de renforcement des capacités  

Les objectifs réalisables à court terme étaient considérés en tenant compte des objectifs de 

développement à moyen terme, (dernière colonne du tableau) et que le NR, et la MNV en 

général, se produisent par approximations successives et améliorations des techniques au fil du 

temps.  

 

Tableau 27: Eléments du NERF/NRF - Données d'activités (Source : Marzoli, 2017). 

 
 

Les trois niveaux de précision (Tiers) définis par le GIEC sont les suivantes:  

Niveau 1: Les données ne représentent que des changements nets d’utilisation des terres 

détectées au fil du temps et ne fournissent pas des informations spatialement explicites, les lieux 

exacts ou les modèles de changement d’affectation des terres. Le passage d’une catégorie à une 

autre n’est pas indiqué non plus.  

 

Niveau 2: Des informations sur les pertes et gains nets dans des catégories spécifiques 

d’utilisation des terres comprenant des conversions à d’autres catégories sont incluses dans les 

données, mais sans indication spatialement explicite du lieu.  

 

Niveau 3: Fournit des observations explicites spatialement des catégories d’utilisation des terres 

et des conversions, qui peuvent détecter des tendances se produisant à des endroits spécifiques 

et/ou en utilisant des cartes quadrillées, comme celles obtenues de l’imagerie satellitaire.  
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Les éléments sur la méthodologie à suivre pour l’estimation de la déforestation, la dégradation 

des forêts et le renforcement des stocks de carbone forestier est décrit dans le livrable 2.1 

(Marzoli, 2017, b). L’étude de Simula (2009) détermine les considérations à suivre pour 

l’estimation de la dégradation forestière. 

 

V.2.2 Réservoirs de Carbone et des Facteurs d’Emission 

Les experts ont eu à déterminer les Réservoirs de Carbone et des Facteurs d’Emission qui 

incluent :  

1. Biomasse aérienne 

2. Biomasse souterraine  

3. Bois mort  

4. Litière  

5. Matière organique du sol  

 

Les recommandations à fournir pour les réservoirs de carbone et des Facteurs d’Emission étaient 

similaires à celles des Données d’Activités. En particulier les renseignements des études sur la 

biomasse aérienne, racinaire et le Carbone Organique du Sol (COS) servaient d’indicateur pour 

la détermination des niveaux de précision (Tableau 28).  

 

Tableau 28: Eléments du NERF/NRF - Facteurs d’Emission (Source : Marzoli, 2017). 

 

 
 

V.2.3 Changement dans les stocks de carbone 

Les estimations des changements dans les stocks de carbone étaient déterminées en tenant 

compte des données d’inventaire (IFN 2) et des mesures futures dans les parcelles permanentes. 

De même, les données existantes BDOT (1992, 2002, 2012) ainsi que la stratégie nationale 

d’acquisition et interprétation de nouvelles données ont également servi de base. La période de 

référence, les données d’activités et les réservoirs retenus doivent permettre de déterminer la 

stratégie envisagée pour estimer les changements du couvert forestier (Tableau 29).  
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Tableau 29: Eléments du NERF/NRF - Estimation des changements dans les stocks de carbone. 

 

 
 

La méthode des gains-pertes a été retenue par les experts du Burkina Faso pour la mise en place 

du système MNV car elle est convenable pour les données de l’IFN2 disponible. La matrice de 

changement ci-dessous construite à partir des données de la BDOT 1992 et 2002 illustre 

comment les changements entre les différentes périodes seront analysées (Tableau 30). 

 

Tableau 30: Matrice d’analyse de changement d’occupation des terres entre 1992-2002 en 

utilisant les BDOT 1992, 2002 existantes du Burkina Faso (Source : Marzoli, 2017, b). 
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V.2.4 Période de référence et points de données recommandés 

Les experts nationaux ont discuté sur les opportunités d’utiliser les cartes du couvert forestier 

existantes, notamment les BDOTs 1992, 2002 et 2012 pour établir la période de référence.  

 

Les résultats de la discussion ont étés les suivants :  

Les BDOTs 1992 et 2002 représentent un effort considérable et de bonne qualité, surtout dans le 

détail de la nomenclature adoptée. Néanmoins elles sont vétustes 25 ans et 15 ans respectivement 

et l’unité cartographique minimale de 25 ha est incompatible avec les recommandations du 

groupe de travail sur la définition de la forêt qui est de 0.5 ha.  

 

La BDOT 2012 est compatible avec la Petite Unité Cartographique (MMU) (0.25 ha) mais il faut 

faire les considérations suivantes : la BDOT 2012 a été conçue comme support cartographique 

détaillé pour l’IFN2. Pour sa production on a utilisé des images de haute résolution, RapidEye (5 

mètres), donc on ne peut pas comparer da façon spatiale les BDOT issues du Landsat (1992, 

2002), 30 mètres de résolution, avec la BDOT 2012.  

 

En plus l’utilisation de RapidEye pose de problèmes d’ordre financier : les coûts d’acquisition 

des images sont élevés, en comparaison avec Landsat qui est gratuit, les produits cartographiques 

obtenus sont très lourds et nécessitent un hardware avancé et finalement le choix de RapidEye 

devrait être maintenu, suivant la cohérence demandée par les recommandations du CCNUCC, 

soit pour les images historiques que pour les images futures.  

 

Compte tenu de ces éléments le groupe de travail a considéré le choix d’images Landsat comme 

le meilleur, les périodes retenues étant 1992, 2002 et 2014 (Tableau 31). Ainsi, en collaboration 

avec l’Institut Géographique du Burkina (IGB), il y aura la mise à jour de la BDOT 1992, de la 

BDOT 2002 et la production d’une BDOT 2014 de même que les cartes de changement pour les 

périodes 1992-2002 et 2002-2014. Les détails sur les procédures de la production de ces cartes se 

trouve dans un document intitulé ‘Procédures standard d’opération (SOPs) pour la production 

de cartes de changement de couvert forestier’ (Bayala, 2017). 
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Tableau 31: Eléments du NERF/NRF - Période de référence et points de données recommandés  

(Source : Marzoli, 2017, b). 

 

 
 

V.2.5 Calcul du NR 

Les NERF/NRF devront être exprimés en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone par an. 

L’utilisation d’une autre unité de mesure, par exemple un hectare de superficie forestière perdue, 

n’est donc pas acceptable au titre de la CCNUCC. Un facteur d’émission ou d’absorption (FE ou 

FA) représente le coefficient qui quantifie les Émissions ou les Absorptions d’un gaz par unité 

spatiale d’activité REDD+ et s’estime normalement en tonnes de CO2 équivalente à l’hectare.  

Les facteurs d’émissions reposent souvent sur un échantillon de données de mesure, qui sont 

moyennées pour élaborer un taux d’émission représentatif pour un niveau donné de changement 

d’affectation des terres en rapport avec les forêts dans un ensemble donné de conditions de 

fonctionnement. Pour estimer les émissions et les absorptions d’une forêt (GIEC, 2006), le FE 

doit être multiplié par des données sur l’étendue géographique des activités humaines visées 

(appelées «données d’activités » - DA). Cette opération est illustrée par la Figure 19 ci-dessous 

(Sandker, Crete, Lee, & Sanz-Sanchez 2015). 
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Figure 19: Illustration de la procédure pour le calcul du NR (Source : Sandker et al., 2015). 

 

"Jusqu’à présent, l’approche généralement retenue par les pays en développement pour estimer 

les émissions historiques dues à la déforestation et construire ainsi leurs NERF/NRF, consiste à 

créer des données d’activités à partir d’images satellitaires (Landsat ou à plus haute résolution, 

par exemple). Les facteurs d’émission sont ensuite estimés en calculant la différence entre le 

stock moyen de carbone dans la biomasse forestière et le stock moyen de carbone de la biomasse 

présente sur la superficie résultant de la conversion ou de l’altération de la forêt (agriculture, par 

exemple) pour une période donnée. 

 

Pour l’établissement du NR pour le Burkina Faso, on devra élaborer des matrices des transitions 

entre les différents types de végétation avec une représentation similaire à celle des superficies.  

Dans le cas des stocks, en raison des différences importantes remarquées entre les différentes 

zones phytogéographiques (Figure 20), il faudra produire 4 matrices de transition des stocks, une 

pour chaque zone phytogéographique " (Marzoli, 2017).  
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Figure 20: Combinaison des données d’Activités et Facteurs d’Emission pour la détermination 

du NR (Source : Marzoli, 2017). 

 

Le changement de la biomasse aérienne totale sera effectué en utilisant la sommation de la 

biomasse dans les n strates utilisées. Les valeurs des émissions sont ensuite transformées en 

équivalent dioxyde de carbone à l’aide de la formule suivante :  

 

Equivalent CO2 = Δ biomasse aérienne X Contenu moyen de carbone X 12 / 32  

 

En tenant compte des réservoirs de carbone choisis du Burkina Faso le NR sera déterminé par la 

formule suivante: 

  

NR = Emissions de la biomasse aérienne + Emissions de la biomasse racinaire + Emissions 

du COS 

 

V.2.6 Projections prévisionnelles 

Le NERF/NRF est considéré comme un « repère pour l’évaluation de la performance d’un pays 

dans sa mise en œuvre des activités REDD+ » dans le contexte de la CCNUCC. Le NERF/NRF 

cherche à représenter le cours normal des affaires en l’absence d’activités REDD+. La 

compréhension des dynamiques de l’utilisation des forêts pourrait être utile. Ainsi, le choix 

d’une approche de construction d’un NERF/NRF peut se faire sur la base des données 

disponibles, des résultats de l’analyse des dynamiques historiques de l’utilisation de la forêt et de 

l’analyse du pays et de son propre contexte national en tenant compte que des améliorations 

progressives pourront se faire dans le temps (Figure 21). 

 

Une analyse historique des changements de l’utilisation de la forêt pourrait améliorer la 

compréhension des moteurs de déforestation et de dégradation. Les détails sur le contexte 

national fournissent des informations à cet égard qui pourraient expliquer les pressions sur les 

ressources forestières, y compris les pressions escomptées. En entreprenant des analyses 

historiques des émissions émanant du secteur forestier, le pays devra vérifier si une tendance 

claire des émissions se dessine. Si aucune tendance manifeste à la hausse ou à la baisse 

n’apparaît, et s’il n’est pas prévu que le contexte national change de manière significative par 

rapport au passé, une moyenne historique des émissions antérieures pourrait être considérée 

comme une bonne approche pour l’établissement du NR futur.  

 

Si l’analyse des données historiques révèle une tendance claire à la hausse ou à la baisse des 

émissions historiques (ou quand le contexte national futur pourrait s’écarter considérablement de 

celui du passé en raison d’une pression accrue prévue sur les forêts, par exemple), une moyenne 

historique risque de s’avérer un mauvais indicateur prévisionnel de l’avenir. Dans ces cas, les 

NERF/NRF pourraient être ajustés en fonction du contexte national. 
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Figure 21: Illustration de deux méthodes d’élaboration des NERF/NRF (Source : Sandker et al., 

2016). 

 

Plusieurs options existent pour l’établissement du NERF/NRF. Il y a entre autres la moyenne 

historique des émissions et les projections de la tendance historique présentées ci-dessus, et aussi 

les ajustements basés sur les politiques, les plans, ou la modélisation (en tenant compte des 

paramètres ci-dessous :  

 L’expansion démographique,  

 Les mouvements migratoires avec d’autres pays,  

 Les mouvements migratoires à l’intérieur du pays,  

 L’urbanisation,  

 Les politiques agricoles et l’évolution des différentes productions,  

 Les politiques d’élevage et l’évolution des activités pastorales,  

 Les politiques du secteur minier et l’évolution des activités minières,  

 Les politiques d’aménagement du territoire et leur application sur le terrain,  

 L’effort de classement des forêts, de conservation et d’aménagement forestier durable,  

 L’effort de reboisement forestier et agro-forestier,  

 Les politiques énergétiques et le niveau de prélèvement d’énergie-bois,  

 Le niveau de production des PFNL,  

 Les aléas climatiques constatés au cours de ces périodes,  

 Etc.  

 

Afin de garder une objectivité, et pour se conformer au principe d'additionnalité de la REDD+, 

les hypothèses qui seront faites pour fixer les différents paramètres à insérer dans la projection 

du modèle dans le futur, devront être conservatrices et devront considérer que les activités visant 

la réduction des émissions forestières nettes (aménagement du territoire, aménagement forestier, 

reboisement forestier et agro-forestier) constituent un effort qui ne devrait pas être pris pour 

acquis.  
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La possibilité d’une approche par modélisation des scenarii futurs sera soumise au Comité 

Technique et Scientifique du Projet. Le Tableau 32 ci-dessus résume les principales approches 

pour l’établissement des NERF/NRF, ainsi que quelques-uns de ses avantages et risques. 

 

Tableau 32: Différentes approches pour les scenarii prévisionnels (Source : ONU REDD, 2015, à 

ajouter dans la liste des références). 

 

 

V.3 Estimation du carbone aérien 

V.3.1 Biomasse ligneuse vivante 

La biomasse aérienne sera estimée en combinant les résultats de l’inventaire forestier national 

(IFN2) (cf. §II.3, MEEVCC, 2016) avec les équations allométriques qui ont été développées par 

le projet BKF/015 «Second Inventaire Forestier National» (IFN 2). L’objectif visé à travers cette 

étude était de contribuer à la mise au point d’outils fiables de quantification des ressources 
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forestières du pays, à travers l’élaboration d’équations allométriques appropriées pour les 

estimations des volumes de bois de feu, de bois d’œuvre et de la biomasse foliaire des arbres, à 

partir des données collectées à cet effet par l’étude. Plus spécifiquement, l’étude a permis de 

disposer d’équations allométriques individuelles et multi–espèces adaptées (applicabilité) et 

robustes pour les estimations des volumes de bois de feu, de bois d’œuvre et de la biomasse 

foliaire par secteur phytogéographique.  

 

Pour l’utilisation dans le cadre de référence du NR/MNV, les équations allométriques pour le 

bois énergie (découpage minimum 2 cm) et celles pour l’estimation de la biomasse foliaire 

semblent les plus appropriées. L’échantillonnage utilisé a été important, car 3120 arbres 

échantillon ont été abattus ce qui a permis de développer 21 équations individuelles et 01 

équation multi-espèces pour le domaine Soudanien, 19 équations individuelles et 01 équation 

multi-espèces pour le domaine Sahélien (Tableau 33).  

 

Tableau 33: Espèces retenues pour l’élaboration par zone phytogéographique pour le 

développement des équations allométriques. 

 

 
 

Les équations ayant été développées pour l’estimation du volume du bois de feu jusqu’à la 

découpe 2 cm, des ajustements seront nécessaire afin de les utiliser pour l’estimation de la 

biomasse requise pour le NR/MNV. Deux orientations sont envisagées : 
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-La conversion des résultats de volume en biomasse en utilisant la relation M = V x ρ où M 

représente la biomasse sèche en kg, V le volume m
3
 et ρ la densité ou masse volumique en 

kg/m
3
. Cette option nécessite d’avoir la densité de chaque espèce retenue soit à partir des valeurs 

obtenues lors de l’IFN2 soit à partir de la littérature. Les valeurs de densité n’avaient pas été 

rapportées dans les résultats de l’IFN2, faisant que la littérature est l’alternative pour les données 

de densité. De même, les volumes obtenues n’intègrent pas les valeurs de la biomasse foliaire, ce 

qui nécessite de les intégrer si cette option est retenue. 

 

-Utiliser les données obtenues pour développer directement les équations allométriques de 

biomasse. Cette option est la plus efficace car elle permettrait d’avoir une meilleure précision 

dans les résultats obtenues. Le partenariat que le PIF entend mettre en place avec le Service 

National du Système d’Information Forestier (SN-SIF), Forêt Internationale et Développement 

Environnemental (IFED) et l’Université de Ouaga I devrait permettre de développer ces 

équations allométriques pour l’estimation de la biomasse aérienne permettant ainsi d’améliorer la 

précision des résultats du NR/MNV et le Burkina Faso utilisera le niveau 3 pour l’estimation de 

la biomasse aérienne. 

 

V.3.2 Biomasse ligneuse morte 

Ce stock de carbone comprend la totalité de la biomasse ligneuse non vivante non contenue dans 

la litière, debout, couchée sur le sol ou dans le sol. Le bois mort comprend le bois couché sur la 

surface, les racines mortes et les souches d’un diamètre égal ou supérieur à 10 cm, ou de tout 

autre diamètre utilisé par le pays.  

 

Les travaux de l’IFN 2 ont effectué des mensurations du bois mort sur pied seulement, donc ce 

paramètre est incomplet. Il est envisagé lors des travaux futurs notamment ceux sur la biomasse 

racinaire de collecter ces paramètres pour compléter ce pool de carbone.  

V.4 Estimation du carbone souterrain 

V.4.1 Biomasse racinaire 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet BKF/015 – IFN 2, une méthodologie d’estimation 

de la biomasse racinaire des arbres avait été élaborée et validée en 2012. Celle-ci n’a pas pu être 

mise en œuvre car les moyens prévus par le Projet ne permettaient pas d’atteindre des résultats 

tangibles pour la mesure du carbone racinaire.  

 

Pour combler ces écarts un Protocole d’Accord entre Le Programme d’Investissement Forestier 

(PIF) et la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) a été proposé, ayant comme objectif de 

disposer de données fiables sur le carbone racinaire séquestré par les formations forestières et des 

arbres hors forêts (parcs agro forestiers) au niveau national.  

 

La méthodologie proposée est basée sur des expériences des structures mettant en œuvre des 

mesures de carbone racinaire. Ainsi, les estimations du nombre total de pieds à excaver dans le 

cadre de l’étude, par classe de diamètre, et les rendements moyens par une équipe de 10 

manœuvres en charge des excavations sont présentés dans le tableau ci – dessous. 
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Tableau 34: Répartition du nombre de pieds à mesurer et rendement moyen par équipe 

d’excavation des racines des arbres par équipe de 10 manœuvres. 

 
 

Au total 240 pieds (arbres, arbustes et arbrisseaux) feront l’objet des mesures de carbone 

racinaire. Les pieds à mesurer au sein de chaque classe de diamètre seront répartis entre les types 

d’occupation des terres et groupes d’espèces ligneuses à couvrir par l’étude dans les différents 

secteurs phytogéographiques du pays.  

 

La durée prévue pour l’étude est de sept (07) mois a 10 mois et permettra au Burkina Faso de 

déterminer le NR/MNV du carbone racinaire avec un niveau 3 tel que requis par le GIEC.  

 

V.4.2 Carbone organique du sol 

En ce qui concerne le COS, une convention de collaboration a été développée entre le PIF et le 

BUNASOLS qui va permettre d’intégrer le COS dans le NR/MNV du Burkina Faso. Le 

BUNASOLS possède les données d’environ 1500 profils du sol couvrant 42 Provinces sur 45. 

Bien que ces échantillonnages aient été conçus pour d’autres objectifs (notamment la production 

de cartes des sols à différentes échelles) ils constituent une base de données très riche en fonction 

de l’estimation et modélisation du COS. Le livrable 1.3 décrit la méthodologie applicable, les 

arrangements organisationnels, les activités, les ressources nécessaires, le calendrier des travaux 

et les coûts des ressources nécessaires (Piazzi & Sapino, 2017, a). 

 

La méthodologie qui sera suivie pour la collecte, l’analyse et le traitement des données du terrain 

est celle recommandée par le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 

(GIEC, 2006). Ainsi, en suivant les recommandations de l’atelier de Loumbila et les directrices 

du GIEC, une approche de niveau 2 serait envisageable pour le Burkina Faso, même s’il n’y a 

pas de données disponibles pour toutes les composantes (Piazzi & Sapino, 2017, b). Les 

composants qui peuvent être améliorées avec les données spécifiques du Burkina Faso sont :  

- définition des systèmes de gestion des terres;  

- caractérisation des régions climatiques et des types de sol;  

- détermination des stocks de carbone de référence en utilisant les données nationales ;  

- définition des facteurs de variation des stocks de carbone dans les sols (pour les systèmes 

d'utilisation des terres, régime de gestion, apport en matière organique).  
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L'équation de référence qui sera utilisée pour l'analyse des variations du stock de COS est la 

suivante (GIEC, 2006 ; Piazzi & Sapino, 2017, b) : 

 ∆𝐶𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
(𝐶𝑂𝑆𝑂−𝐶𝑂𝑆𝑂−𝑇)

𝐷
  

 

Où la variation annuelle de stock de carbone organique de sol (COS) ΔC dérive de la différence 

des quantités de COS entre deux moments (0 et 0-T), divisé par le nombre d’années (D) passées 

entre les changements dans l’utilisation des terres (T est utilisé au lieu de D dans l’équation si T 

≥ 20 ans). Ces changements seront identifiés par l’analyse des changements d'occupation des 

terres dans les deux moments choisis comme référence dans l'atelier.  

 

La quantité de COS, dans une unité territoriale de surface A, sera calculée en utilisant la formule 

ci-dessous comme montré dans la formule suivante (GIEC, 2006 ; Piazzi & Sapino, 2017, b) : 

𝐶𝑂𝑆= Σ(𝐶𝑂𝑆𝑅𝐸𝐹∗𝐹𝐿𝑈∗𝐹𝑀𝐺∗𝐹𝐼∗𝐴} avec : 

 

- COSREF : quantité de COS de référence, en tonnes/ha, dans un sol sous végétation naturelle, 

dans une profondeur 0-30 cm; COSREF dépende du climat et du type de sol. Ces deux variables 

peuvent être calculées à niveau national en utilisant une carte bioclimatique nationale et les 

données qui proviennent de la carte de sols du Burkina Faso et des analyses physico-chimiques 

des profils représentatifs.  

- FLU : facteur de variation des stocks de COS pour les systèmes d'utilisation des terres. Il peut 

être calculé à partir de la carte d’occupation des terres nationale.  

- FMG : facteur de changement des stocks de COS pour le régime de gestion des terres, c’est-à-

dire le types de labourage du sol : labour complet (perturbation substantielle du sol avec une 

inversion complète et/ou des opérations de labour fréquentes), labour réduit (avec une 

perturbation réduite du sol, généralement peu profonde et sans inversion complète du sol), sans 

labour (plantation directe sans labour primaire, avec une perturbation minimale du sol dans la 

zone de semis). Ce facteur se calcule à partir des données IPCC (Tier 1) ou en utilisant des 

données nationales (Tier 2), des recherches spécifiques et des tests expérimentaux.  

- FI : facteur de changement de stock pour l'apport de matière organique. Ce facteur aussi peut 

être dérivé des tableaux IPCC (Tier 1) ou des données nationales (Tier 2), comme recherches 

spécifiques et tests expérimentaux, si existants.  

 

Calcul des changements du COS pour le NR 

 

A partir des valeurs de COS calculées pour les différents types d’occupation des terres, il est 

possible de calculer l'ampleur des changements (ΔC) en raison des changements d’occupation 

des terres. L’exemple ci-dessous décrit comment ce calcul sera effectué lorsqu’il y a changement 

d’occupation des terres de A à B (Piazzi & Sapino, 2017, b). Les formules ci-dessous seront 

utilisées:  

 

COS0-T = COSREF-A * FLU-A * FMG-A * FI-A (COS état initial A)  

COS0 = COSREF-B * FLU-B * FMG-B * FI-B (COS état final B)  

ΔCA → B = (COS0 - COS0-T) / D (D est la dépendance temporelle du facteur de variation de stock, 

conventionnellement 20 ans)  
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Ce calcul sera répété pour tous les types de changement, comme indiqué dans le tableau ci-

dessous (Tableau 35), qui est une matrice de transition des changements des typologies 

d’utilisation des terres. 

 

Tableau 35: Exemple de calcul de changements des quantités de carbone organique du sol (ΔC) 

appliqué aux typologies d’occupation des terres A, B, D, E (Source : Piazzi & Sapino, 2017, b). 

 

 
 

Les valeurs de ΔC seront appliquées à chaque classe d’occupation des terres en utilisant la 

matrice des changements qui sera produite dans les prochaines étapes de cette étude. 

 

V.5 Estimation des impacts des feux de brousse 

Une convention de collaboration a été élaborée entre le PIF et SP/CNDD. Conformément à cette 

convention de collaboration, SP/CNDD à travers sa direction technique «Observatoire National 

du Développement Durable (ONDD) » doit élaborer au profit du PIF : 

- une carte pour les feux de brousse en utilisant les images MODIS (1992); 

- une carte pour les feux de brousse en utilisant les images MODIS de l’année historique 

(2002) ; 
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- une carte pour les feux de brousse en utilisant les images MODIS de l’année de référence 

(2014) ;  

- une analyse du changement de l’occurrence des feux de brousse pour la période 1992-

2002 

- une analyse du changement de l’occurrence des feux de brousse pour la période 

historique 2002-2014 

Ces cartes de feux de brousse pour les années 1992, 2002 et 2014 et l’analyse de l’occurrence 

et de l’ampleur des feux de brousse pour les périodes 1992-2002 et 2002-2014 devraient 

permettre au Burkina Faso de suivre l’occurrence et l’ampleur des feux de brousse dans le 

système MNV/REDD+. 

V.6 Considérations nationales et/ou sous-nationales 

Tel qu’il a été relevé lors de l’atelier de Loumbila sur la méthodologie à suivre pour la mise en 

place du système MNV du Burkina Faso, les objectifs poursuivis sont de : 

 

 Mettre en place un système NERF/NRF à deux niveaux: au niveau national et au niveau 

infranational/projets. Le niveau national est celui visé lors de la première soumission. Le 

niveau infranational sera considéré dans les soumissions ultérieures en tenant compte des 

informations obtenues dans les projets d’envergure et de la performance du dispositif 

REDD+ national mis en place pour réduire la déforestation, la dégradation des forêts, les 

feux de brousse et les émissions dans les autres secteurs tels que l’agriculture et l’élevage 

et la gestion minière qui sont parmi les grosses sources d’émission des gaz à effet de serre 

au Burkina Faso. 

 Mettre en place un système de comptabilisation au niveau des projets d’envergure pour 

suivre leurs émissions et absorption 

 Déterminer l’impact des activités REDD+ au niveau des émissions et absorption 

La considération des projets dans la mise en place du système MNV présente des avantages et 

des contraintes que nous allons relever dans les lignes qui suivent de même que les 

recommandations formulées pour la mise en place système MNV du Burkina Faso.  

 

V.6.1 Avantages et contraintes de la considération des projets dans le système MNV 

 

Avantages 

La prise en compte des projets dans le dispositif MNV national a un certain nombre d’avantages 

qui sont relevés dans les lignes ci-dessous. En particulier, cette intégration permet entre autres 

de : 

 Eviter les fuites ou de l’air chaud. Ceci peut se produire lorsque le Paiement pour les 

Services Environnementaux (PSE) est effectué au niveau national et les projets 

performants qui ne sont pas rémunérés pour les services rendus délocalisent leurs 

installations dans d’autres pays où il y a un meilleur dispositif de compensation 

 Mesurer directement la performance des projets REDD+ au niveau des émissions et/ou 

absorptions 

 Avoir une transparence au niveau de la distribution des revenus issus des PSE 
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 Inciter les projets d’envergure de mettre en place un système REDD+ pour tirer avantage 

des bénéfices des PSE 

Pour sa mise en œuvre et le suivi dans le temps, le système MNV devra s’appuyer sur les projets 

et programmes REDD+ tels que définis dans le plan de préparation à la REDD+ du Burkina Faso 

(MEDD, 2012, p. 12-14). Le mécanisme de mise en place des projets pour la REDD+ devrait 

être accompagné d’un système de suivi intégré dans le système MNV national pour assurer une 

transparence et éviter fuites de carbone. 

 

Contraintes 
La prise en compte des projets dans le dispositif MNV national présente aussi des contraintes. 

Parmi ces contraintes on peut noter les points suivants : 

 Attentes actuelles ne sont pas orientées vers ce système 

 Nécessite de faire des ajustements et/ou soumission (CCNUCC) progressive dans le 

système NERF/NRF pour tenir compte des informations issues des projets 

 Cout plus élevé que celui sur le NERF/NRF national 

 Nécessite une gestion transparente des bénéfices des PSE pour attirer l’adhésion des 

projets 

 Nécessite un encrage institutionnel et des cadres et techniciens bien formé pour suivre et 

garantir une transparence 

 

V.6.2 Recommandations pour système MNV/REDD+ du Burkina Faso 

Compte des avantages et des contraintes relevés ci-dessus, les recommandations formulées sont 

les suivantes : 

 Mettre en place un système à deux niveaux qui va favoriser la prise en compte 

progressive des projets dans la comptabilisation nationale 

 Mettre en place un encrage institutionnel compétent et bien formé et un plan de 

renforcement de capacité national innovant pour la mise en œuvre et le suivi d’un tel 

dispositif 

  Mettre dans les projets REDD+ des dispositifs d’inventaire qui vont favoriser la prise en 

compte de ce système 

 Associer le niveau1 et niveau3 du GIEC pour faciliter la mise en place progressive d’un 

tel dispositif 

 

V.7 Plan de renforcement des capacités 

Pour s’assurer de la performance du système MNV/REDD+ et accompagner le processus, un 

plan de renforcement des capacités a été mis en place. Ce plan de formation doit tenir compte de 

l’évolution du contexte juridique et institutionnel, du contexte de la MNV/ REDD+/ du Burkina 

Faso, du rapprochement de l’administration et de la population dans le cadre du processus MNV/ 

REDD+, de la structuration entre le PIF, le ministère de tutelle MEEVCC et les partenaires, de 

l’évolution stratégique et technologique (évolution des technologies,  besoin d’adaptation à la 

situation économique mondiale) et aussi de l’évolution des contraintes (maitrise du budget, 

maintien d’un effectif adapté). Ainsi, l’objectif global du renforcement des capacités est de : 

 

Renforcer les capacités institutionnelles et juridiques permettant de développer et de 

mettre efficacement en œuvre des politiques forestières et d’autres politiques touchant 
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les forêts aux niveaux national, régional et local pour un développement respectueux de 

l’Environnement. 

 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

 Sensibiliser l’opinion nationale sur  l’importance de la REDD+, 

 Former les acteurs dans le domaine de la REDD+ et des secteurs connexes, 

 Améliorer les compétences techniques des cadres 

 Accompagner le processus REDD+ et MNV du Burkina Faso (BF) 

 Renforcer les capacités à tous les niveaux de pallier pour se rassurer d’avoir des 

compétences pour la mise en œuvre du processus 

 Mettre en place un dispositif de RC pour assurer la performance et la compétitivité dans 

le processus REDD+/MNV au BF 

 Mettre en place un système de formation innovant 

 

V.7.1 Cadres de l’administration 

Le plan de formation des cadres de l’administration sur la MNV/REDD+ doit permettre : 

 Aux cadres de l'administration d’avoir une meilleure connaissance sur le système 

MNV/REDD+ mis en place et les dispositifs de suivis préconisés 

 Aux coordinations régionales et les partenaires signataires des protocoles, d’avoir les 

compétences requises pour la mise en place des attentes ressorties dans les conventions  

 Aux cadres du PIF de faire la mise à jour de leur connaissance sur le système 

MNV/REDD+ pour un meilleur accompagnement du dispositif et participer efficacement 

au plaidoyer au plan international. 

 

V.7.2 Acteurs locaux 

Le renforcement des capacités des acteurs locaux doit se faire de la manière suivante :  

 Un plan de renforcement des capacités des acteurs locaux a été validé et est en cours de 

mise en œuvre. Ce plan intègre : 

1. l’organisation des acteurs en groupements, association et comités de gestion au regard 

des réalités terrain ;  

2. les actions de formations ; 

3.  les équipements, les infrastructures et les investissements communautaires 

spécifiques; 

4. La vulgarisation des outils et des technologies innovantes de production et de gestion 

(PSE, outils de cogestion, les chartes de gestion forestière, etc.) ; 

 Un plan de formation des cadres de l’administration sur la REDD+ a été validé et en 

cours de mise en œuvre ; 

 Elaboration d’un plan de mise en place des équipements 

 Signature des conventions de partenariat avec des institutions de formation nationales et 

internationales pour développer des compétences nationales sur la REDD+ et les 

changements climatiques et promouvoir la recherche appliquée en la matière. 

 

V.7.3 Stratégies à utiliser pour le renforcement des capacités MNV/REDD+ 
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V.7.3.1 Recherche universitaire et innovation et Partenariat Scientifique 

Pour accompagner le système MNV/REDD+ du Burkina Faso, un partenariat scientifique entre 

les institutions nationales et universités internationales doit être mis en place avec pour objectif 

de : 

 Former les universitaires sur les thèmes clés de la REDD+ ; 

 Encadrer ou faire encadrer les étudiants sélectionnés par des professeurs de haut niveau 

pour s’assurer de la qualité de leur travail et leur apport pour la REDD+/MNV du BF ; 

 Faire des restitutions périodiques dans leurs universités respectives mais aussi au sein du 

PIF ; 

 2 étudiants  en thèse de doctorat et 7 en MSc sont en cours de formation grâce au soutien 

financier du PIF ; 

 Former des nouveaux étudiants  au niveau doctoral et de Master pour s’assurer qu’il y a 

suffisamment des compétences de haut niveau pour suivre le dispositif mis en place ; 

 Accompagner les institutions nationales dans la mise en œuvre des activités 

MNV/REDD+ pour s’assurer de la qualité des résultats et l’appropriation du processus ; 

 Mettre en place un programme d’échange universitaire qui va permettre une mobilité 

Nord-Sud et améliorer l’expérience internationale en matière de recherche appliquée sur 

les changements climatiques et la REDD+ ; 

 Suivre les différentes formations pour s’assurer que les programmes et contenus vont 

permettre au système MNV/ REDD+ du BF d’être performant et innovant. 

 

V.7.3.2 Concours national MNV/REDD+ 

Les objectifs visés par le concours national MNV/REDD+ sont de : 

 Inciter à la prise en compte des activités REDD+ dans les structures de recherche et les 

organisations de développement pour un développement durable au Burkina Faso 

 Renforcer l’engagement des femmes et des jeunes à la recherche de solutions innovantes 

à la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, 

 La promotion de projets REDD+ au profit du secteur privé et de la société civile est 

nécessaire et complémentaire pour la mise en œuvre efficiente du PIF au Burkina Faso 

 La réduction effective des émissions issues de la déforestation, la dégradation forestière 

et la gestion des ressources naturelle 

 

La méthode à utiliser va consister à : 

 Mettre en place un comité de sélection qui va se réunir de façon périodique pour 

dépouiller les candidatures et sélectionner les lauréats ; 

 Auditionner les lauréats pour faire le classement final ; 

 Organiser la cérémonie de remise des récompenses aux lauréats ; 

 Publier les travaux de recherche aillant une grande portée scientifique et accompagner 

dans la mesure du possible les meilleurs projets de développement ; 

 Susciter des financements additionnels auprès d’autres partenaires au profit des stagiaires 

et étudiants dont les travaux pourraient contribuer à la mise en œuvre efficace des projets 

et programmes de développement. 

 

VI. CONCLUSION 
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Annexe : Quelques projets ayant une dimension REDD+ (Source : a préciser) 
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