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1. Quelques définitions dans le cadre de la REDD+ du 

Burkina Faso 

Forêt 

On entend par forêt, un terrain d’une surface minimum de 0,5 hectare, avec un couvert 

forestier de 10% au moins (strate arborée) et des arbres d’une hauteur minimale de deux (02) 

mètres. Sont incluses les plantations d’arbres à vocation forestière. 

 

Réductions d’Émissions 

Les réductions des émissions et/ou les accroissements de l’absorption des gaz à effet de serre 

(GES), correspondant chacune à une tonne métrique d’équivalant dioxyde de carbone calculée 

au moyen des potentiels de réchauffement de la planète tels que définis pour la mise en œuvre 

de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et 

qui sont additionnel(le)s, réel(le)s, permanent(e)s, mesurables et vérifiables selon les 

procédures et modalités prévues par la présente convention. 

 

Marché carbone 

Les marchés du carbone sont des mécanismes qui permettent d'échanger des droits 

d'émission de CO2 de la même manière que des titres financiers. Ils peuvent être réglementés 

(encadrés principalement par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC)) ou volontaires (encadrés par des organismes privés de certification 

communément appelés ‘’standards internationaux du marché carbone volontaire’’). 

 

Unités de compte burkinabè (crédit carbone) 

Une unité de comptabilisation attribuée par le teneur du Registre Carbone National à chaque 

Réduction d’Émissions dont la réalisation est attestée par un Certificat d’Émission qui est 

inscrite au compte ouvert au nom de la personne à qui le Certificat d’Émission a été délivrée. 

 

Ajustement correspondant 

Déduction du registre carbone national, des unités de compte burkinabè (crédit carbone) 

entièrement transférées à un tiers et ne pouvant plus être prises en compte dans la 

comptabilité nationale des gaz à effet de serre. 

 

Titre légal 

Le titre de propriété sur les certificats de Réductions d’Émissions, les Unités d’Émissions ou 

sur les Crédits d’émissions. 

 

Transfert du titre légal 

L’acte par lequel le titre de propriété sur les certificats de Réductions d’Émissions, les Unités 

d’Émissions ou les Crédits d’émissions est transféré à un tiers, y compris par voie de 

convention, et qui est matérialisé par le retrait et l’annulation de Réductions d’Émissions dans 

le Registre National. 
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Standards internationaux du marché carbone volontaire 

Les titres prenant la forme de crédits d’émissions certifiant de la réalisation vérifiée de 

Réductions d’Émissions délivrés conformément aux dispositions prévues à cet effet par des 

standards internationaux, qui sont initialement matérialisés par une inscription au compte de 

leur détenteur dans un registre reconnu par l’organisme chargé de la certification. 

 

Mécanisme de partage des bénéfices 

C’est un mécanisme qui définit une clé de distribution des bénéfices carbone (sous forme 

monétaire ou non monétaire) entre les acteurs ayant contribué à la génération de ces 

bénéfices selon un accord de répartition et le niveau d’effort des acteurs. 

 

Mécanisme de gestion des plaintes et des recours 

C’est un système organisationnel et une ressource permettant de recevoir, filtrer, traiter et 

assurer la notification des doléances et des plaintes liées à la mise en œuvre des activités 

REDD+, émanant des communautés touchées ou des parties prenantes aux activités REDD+ 

au niveau de la communauté, au niveau régional ou au niveau national. 

 

Bénéfices Non-Carbone 

Les bénéfices non-carbone sont des « avantages directement ou indirectement produits par 

la mise en œuvre ou le fonctionnement d’un programme de réduction d’émissions, 

notamment l’amélioration des moyens de subsistance localement, la mise en place de 

structures transparentes et efficaces de gouvernance des forêts, une évolution vers la garantie 

des droits fonciers ainsi que l’amélioration et le maintien de la biodiversité et/ou des services 

écosystémiques ». Les bénéfices non carbones sont donc généralement compris comme des 

avantages socio-économiques, environnementaux et de gouvernance résultant de la mise en 

œuvre des activités de REDD+. 

 

Bénéfices Carbone 

Ils peuvent être compris comme la valorisation des émissions réduites par la mise en œuvre 

de diverses activités de réduction des émissions. 

 

Système National de Surveillance des Forêts 

Système devant produire des informations qui permettent de comparer l’évolution de la 

couverture forestière et de la teneur en carbone (et les émissions de GES associées) aux 

estimations de référence utilisées pour établir le Niveau d’émissions de référence des 

forêts/niveau de référence des forêts (NERF/NRF). Il comporte une fonction de surveillance 

des forêts et une fonction de Mesure, Notification et Vérification (MNV). 

 

Système d’Information sur les Sauvegardes 

C’est un dispositif qui permet d’informer sur comment les sauvegardes sont abordées et 

respectées pendant toute la mise en œuvre des activités REDD+ d’un projet ou d’un 

programme. 
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Impacts sociaux et environnementaux  

Le terme impact social est aujourd'hui généralement employé pour désigner les changements 

provoqués par une organisation sur ses parties prenantes et sur la société en général.  

L'impact environnemental désigne l'ensemble des changements qualitatifs, quantitatifs et 

fonctionnels de l'environnement (négatifs ou positifs) engendrés suite à une intervention 

notamment dans le cadre de la mise en œuvre de projets ou programmes de développement.   

 

2. Pourquoi le processus REDD+ ? 
Le réchauffement de la planète est une réalité et ses conséquences sont de plus en plus 

visibles. Le Burkina Faso comme d’autres pays touchés par ce phénomène s’est allié à la 

communauté internationale pour y apporter des réponses en signant et en ratifiant la 

Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Parmi ces 

réponses on compte l’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et 

l’atténuation des émissions des gaz à effet de serre qui sont à l’origine du réchauffement du 

climat mondial.  

Les Parties à la CCNUCC se sont accordées pour agir sur les activités humaines qui 

représentent plus de 83% de l’augmentation du niveau de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. Il s’agit spécialement de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) des 

secteurs suivants : Agriculture, Forestier et les autres secteurs liés à l’utilisation des sols, 

Energies, Procédés industriels, Transport et Déchets. 

Il est également reconnu que les forêts stockent de grandes quantités de carbone qui sont 

rejetées dans l’atmosphère quand elles sont coupées. Environ 20% des émissions globales 

découlent de la déforestation tropicale, il s’agit de la conversion des forêts en d’autres 

utilisations des terres. La réduction des émissions provenant de la déforestation et de la 

dégradation des forêts est considérée comme une option rentable pour adresser le 

réchauffement climatique - d'où la nécessité de mettre en place un processus qui vise à réduire 

les émissions provenant de la perte des forêts « REDD+ ». 

 

3. Que signifie REDD+ ? 
REDD+ est un acronyme de l’ONU pour : Réduction des Émissions issues de la Déforestation 

et de la Dégradation des forêts en prenant en compte la gestion durable des forêts, 

l’augmentation des stocks de carbone et la conservation des stocks de carbone. Lors des 

premiers échanges sur l'initiative de l'ONU, celle-ci n’incluait que la réduction des émissions 

dues à la déforestation (RED), qui ne comprend que la transformation complète de la forêt à 

la non-forêt. Ce type d'activité forestière est très pertinent pour la forêt amazonienne, où les 

principaux facteurs de perte de forêt sont la transformation des forêts en plantations de soja 

et des ranchs de bétail.  

Cependant, la notion de RED seule ne pouvait pas capturer les principaux moteurs de la 

déforestation dans la plupart des forêts d’Afrique sub-saharienne, où l’agriculture à petite 

échelle, l'exploitation forestière sélective et la collecte de bois pour le charbon et le bois de 

chauffe sont les principaux moteurs de la déforestation, et ne donnent lieu à une 
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transformation complète de la forêt en formation non forestières que pendant un certain 

temps, souvent plusieurs années. Pour cette raison, les pays du Bassin du Congo se sont battus 

pour l'inclusion du deuxième « D », qui représente la dégradation des forêts - le processus 

par lequel les forêts perdent du carbone, mais restent classées en tant que forêts. Les pays du 

bassin du Congo et d'autres Parties de soutien ont réussi à intégrer la notion de dégradation 

des forêts (REDD), et convenu de l'intégration du « + » pour prendre en compte la gestion 

durable des forêts, la conservation et l'augmentation des stocks de carbone forestier. Il en est 

résulté « Réduction des Émissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts, 

en prenant en compte la gestion durable des forêts, l’augmentation des stocks de carbone 

(REDD +) ». 

Le Processus REDD+ est destiné aux pays en développement et se fonde sur le principe selon 

lequel les pays qui ont la capacité et qui souhaitent réduire leurs émissions de GES provenant 

du secteur forestier doivent être accompagnés techniquement et devraient recevoir des 

incitations financières. C’est donc un processus de Paiement basé sur la performance. 

4. Objectifs de la REDD+ 
L’objectif principal du Processus REDD+ est de réduire les émissions de GES issues du secteur 

forestier pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Ses objectifs 

spécifiques sont les suivants : 

- Réduire la déforestation ; 

- Réduire la dégradation des forêts ; 

- Gérer durablement les forêts ; 

- Conserver les stocks de carbone forestier ; 

- Augmenter les stocks de carbone forestier (afforestation, reforestation, reboisement). 

À travers ses activités, le Processus REDD+ permet de lutter contre la pauvreté des 

populations rurales et de celles qui sont tributaires des forêts et améliorer la conservation de 

la biodiversité. Ceci est une réalité à partir du moment où tout se fait avec la consultation, la 

participation et l’implication de toutes les couches de la société ainsi que l’adoption des 

principes de bonne gouvernance. 

5. Comment se met en œuvre la REDD+ 
La CCNUCC segmente le processus REDD+ en 3 phases dont : la phase 1 - Préparation, la 

phase 2 – Investissement et Démonstration et la phase 3 - Paiements basés sur les résultats. 

Pour le Burkina Faso ces trois phases se présentent comme suit (Cf. Figure 1 ci-dessous) : 
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Figure 1 : Les trois phases de la REDD+ au Burkina Faso (à refaire) 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

6. Cadre institutionnel de la REDD+ 
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Au Burkina Faso, le Ministère de l'Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique (MEEVCC) est le maitre d’œuvre désigné par le Gouvernement pour la mise en 

œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changement climatique. À cet égard, 

le MEEVCC est responsable de la mise en œuvre de la REDD+. 

Pour la mise en œuvre de la REDD+, le MEEVCC est accompagné par un ensemble de 

ministères clés tels que et sans s’y limiter, le Ministère de l’Administration Territoriale et de 

la Décentralisation (MATD), le Ministère de l’Agriculture, des Aménagements Hydro-

agricoles et de la Mécanisation (MAAHM), le Ministère des Ressources Animales et 

Halieutiques, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, le Ministère de l’Economie, des 
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et assurer l'harmonisation avec les politiques sectorielles, un Cadre institutionnel a été créé 

par le décret n ° 2017 - 1329 / PRES / PM / MEEVCC / MATD / MAAH / MINEFID adopté en 

conseil des ministres du 30 Novembre 2017 et signé le 30 Décembre 2017. Ce cadre 

institutionnel regroupe toutes les catégories de parties prenantes à la REDD+. Ces dernières 

sont elles-mêmes réparties en trois (03) catégories d’organes que sont les organes de pilotage, 

les organes d’exécution et les organes de concertation. Le Secrétariat Technique National 

REDD+ est l’organe d’exécution central crée par le décret et est responsable de la mise en 

œuvre des décisions et de l'exécution des activités REDD+. 

6.2. Quels sont les organes de mise en œuvre de la 

REDD+ au Burkina Faso ? 
Afin d’encadrer la mise en œuvre de la REDD+ sur le territoire national, un mécanisme de 

coordination multisectoriels, multi-acteurs et de collaboration intersectorielle a été mis en 

place par le décret No2017 – 1329/PRES/PM/MEEVCC/MATD/MAAH/MINEFID du 30 

Novembre 2017 portant cadres de pilotages, d’exécution et de concertation du mécanisme 

de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts (REDD+) 

au Burkina Faso. Ce cadre institutionnel qui est composé d’organes de pilotage, de 

concertation et d’exécution de la REDD+ aux niveaux national, régional et communal a pour 

mission globale de s’assurer que les activités REDD+ sont coordonnées avec les cadres 

d’action nationaux et/ou sectoriels plus généraux, s’y intègrent et les influencent. Il s’agit 

notamment, mais sans être exhaustif, de l’agriculture, de l’environnement, de l’élevage, des 

mines, du foncier, du développement des infrastructures, de l’aménagement du territoire, du 

genre. 

6.2.1. Le Comité National REDD+ (CN/REDD+) 

Présidé par le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’environnement, le CN/REDD+ 

est l’organe de pilotage au niveau national du processus REDD+. Il regroupe les représentants 

de la Primature, de l’Assemblée Nationale, des départements ministériels, des collectivités 

territoriales, des partenaires techniques et financiers et des autres acteurs non étatiques 

(ONG, OSC, Secteur privé). Le CN/REDD+ se réunit en session ordinaire une fois par 

semestre pour, entre autres, adopter les programmes et projets de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre dans le cadre du processus REDD+ et les rapports du Secrétariat 

Technique National REDD+ à transmettre aux instances internationales de la REDD+ et 

donner des orientations pour des performances plus optimales dans la mise en œuvre de la 

stratégie nationale REDD+. Le rapportage lors des sessions est assuré par le Directeur 

Général de l’Economie Verte et du Changement Climatique. Le CN/REDD+ est également 

responsable de la validation nationale de tout projet et/ou programme REDD+. 

 

6.2.2. Le Secrétariat Technique National REDD+ (STN/REDD+) 

Le STN/REDD+ est l’organe de coordination nationale de l’exécution du processus REDD+. 

Il est dirigé par un Point focal national et comporte en son sein une équipe technique, un 

secrétariat de direction et cinq (05) Cellules thématiques qui sont :  
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- la Cellule Affaires Juridiques et Sauvegardes chargée du suivi des affaires 

juridiques et de la prise en compte et du respect des mesures de sauvegardes REDD+ 

dans la mise en œuvre des initiatives REDD+. 

- la Cellule Communication et Stratégie chargée d’assurer la communication, 

l’éducation, l’information et la valorisation des expériences des projets, programmes 

et initiative REDD+ sur le territoire. Cette cellule a également la responsabilité de la 

conception de nouvelles initiatives REDD+ et la mobilisation des financements.  

- la Cellule Mesure, Notification, Vérification chargée du développement et de la 

mise en œuvre du système national de surveillance des forêts, d’élaborer et de réviser 

le niveau et le scenario de référence des forêts et des autres terres. 

- la Cellule Suivi-Evaluation chargée de suivre les indices de performances des 

projets et programmes REDD+ ainsi que leur alignement aux indicateurs des options 

stratégiques de la REDD+. 

- la Cellule Administrative et Financière chargée d’assurer la gestion 

administrative, financière et logistique des activités du Secrétariat Technique National 

REDD+. 

 

6.2.3. Les Comités Régionaux REDD+ (CR/REDD+) 

Le CR/REDD+ est l’organe régional de pilotage et de concertation du processus REDD+.  

Présidé par le Gouverneur, il est chargé d’accompagner l’élaboration et la mise en œuvre de 

la stratégie nationale REDD+ au niveau régional. Le CR/REDD+ est une commission 

spécialisée du cadre de concertation régional (CCR). Il regroupe les autorités et les 

responsables des services techniques déconcentrés au niveau régional et provincial, les 

collectivités territoriales régionales, les acteurs communaux, la société civile, le secteur privé 

et les projets et programmes mis en œuvre au niveau régional ou communal. Le CR/REDD+ 

se réunit en session ordinaire une fois par semestre pour assurer au niveau régional la 

coordination intersectorielle du processus REDD+. Il peut également se réunir en session 

extraordinaire soit sur l’initiative du Président ou sur demande d’au moins deux tiers des 

membres. Lors des sessions, le rapportage est co-assuré par le Directeur régional en charge 

de l’environnement et celui en charge de l’économie et de la planification. 

 

6.2.4. Les Comités Communaux REDD+ (CC/REDD+) 

Le CC/REDD+ est l’organe communal de pilotage et de concertation du processus REDD+ 

qui accompagne l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+. Il est une 

commission spécialisée du cadre de concertation communal (CCC). Le CC/REDD+ regroupe 

les représentants des structures techniques de l’État au niveau communal et départemental, 

les représentants du conseil municipal, les représentants des conseils villageois et les 

représentants de la société civile. Il se réunit en session ordinaire une fois par semestre pour 

assurer la coordination intersectorielle du processus REDD+ au niveau communal. Il peut 

également se réunir en session extraordinaire soit sur l’initiative du Président ou sur demande 

d’au moins un tiers des membres. Le rapportage lors des sessions est co-assuré par le 

Secrétaire Général de la Mairie et le Chef de service départemental en charge de 

l’environnement. 
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6.2.5. Les Cellules Techniques Régionales (CTR/REDD+) 

La CTR/REDD+ est l’organe régional d’exécution du processus REDD+. La CTR/REDD+ est 

présidée par le Secrétaire Général de la Région et est composée du Directeur régional chargé 

de l’Agriculture, du Directeur Régional chargé de l’Eau, du Directeur Régional chargé des 

Ressources Animales et Halieutiques, du Président de la Commission Environnement et 

Développement Local du Conseil Régional, du Président de la Coordination régionale des 

organisations de la société civile et du Président de la Chambre régionale d’agriculture. Sont 

rapporteurs de la CTR/REDD+ le Directeur régional chargé de l’environnement et le 

Directeur régional chargé de l’économie et de la planification. La CTR/REDD+ se réunit une 

fois par trimestre et à chaque fois que de besoin sur convocation de son Président. La 

CTR/REDD+ sert de relais au Secrétariat Technique National REDD+ (STN/REDD+) pour le 

suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des activités des projets et programmes au niveau 

régional. 

 

6.2.6. Les Cellules Techniques Communales (CTC/REDD+) 

La CTC/REDD+ est l’organe communal d’exécution du processus REDD+. La CTC/REDD+ 

est présidée par le Secrétaire Général de la Mairie. Elle est composée du Président de la 

Commission environnement et développement local, du Chef de la Zone d’Appui Technique 

en Élevage, du Président de la commission aménagement du territoire et gestion foncière, du 

Chef du Service chargé des affaires foncières et domaniales, de deux (02) représentants des 

organisations socioprofessionnelles du développement rural dont une femme et d’un (01) 

représentant de la plateforme des organisations de la société civile sur la REDD+ et le 

développement durable. Sont rapporteurs le Chef du Service départemental en charge de 

l’Environnement et le Chef du service en charge de l’agriculture. La CTC/REDD+ se réunit 

une fois par trimestre et à chaque fois que de besoin sur convocation de son Président. Elle 

sert de relais à la CTR/REDD+ et au STN/REDD+ pour le suivi et l’évaluation de la mise en 

œuvre des activités des projets et programme au niveau communal. 

 

6.2.7. La Plateforme Nationale REDD+ (PN/REDD+) 

La PN/REDD+ est l’organe de concertation permanent du processus REDD+. Elle est 

présidée par le Secrétaire Permanent du Conseil National pour le Développement Durable 

(SP/CNDD). Elle regroupe les représentants de la Primature, de l’Assemblée Nationale, des 

départements ministériels, des collectivités territoriales, des partenaires techniques et 

financiers et des autres acteurs non étatiques (ONG, OSC, Secteur privé). La PN/REDD+ se 

réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Elle peut se 

réunir en session extraordinaire en cas de besoin, sur l’initiative du président ou à la demande 

d’au moins un tiers (1/3) des membres. 

La composition détaillée et le fonctionnement de chacun de ces organes sont précisés dans 

les arrêtés respectifs portant composition et fonctionnement pour chacun des organes et 

signés par les présidents de ces organes et le Ministre en charge de l’environnement. 

NB : Le processus REDD+ se met en œuvre de façon progressive sur l’étendue du territoire 

nationale. Ainsi, les organes de la REDD+ (particulièrement aux niveaux régional et 

communal) ci-dessus mentionnés ne couvrent pas encore l’ensemble du pays.  
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Insérer : Carte des régions actuelles des organes de la REDD+ 
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7. Quel est l’état d’avancement du processus REDD+ au 

Burkina Faso ?  
L’adhésion du Burkina Faso au processus REDD+ a commencé en 2010 avec le Fonds 

d’Investissement Climatique (Climate Investment Fund – CIF en anglais). Le Burkina Faso a 

fait partie des huit (08) pays historiques du Programme d’Investissement Forestier (PIF). Le 

PIF est un des trois (03) programmes du Fonds stratégique pour le climat (SCF), l’un des fonds 

du CIF. L’Accession aux fonds du PIF par le Burkina Faso a été conditionnée par son adhésion 

au processus REDD+, ce qui a permis au pays de conduire de façon concomitante la phase de 

préparation à la REDD+ et celle des investissements comme résumé dans le graphique ci-

dessous. 
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La phase de préparation à la REDD+ du Burkina Faso a débuté en 2015 et a pour objectif 

l’élaboration d’une Stratégie Nationale REDD+ (SN/REDD+) et ses outils de mise œuvre. La 

SN/REDD+ et ses outils visent à définir des choix stratégiques au regard des objectifs de 

réduction des émissions à travers : 

- un cadre législatif et institutionnel ;  

- des options stratégiques pour lutter contre les facteurs de la déforestation et de la 

dégradation des forêts ; 

- la définition des sauvegardes pour la mise en œuvre des activités REDD+ ainsi que 

l’élaboration d’un cadre de gestion environnemental et social, d’un mécanisme de 

partage des bénéfices REDD+ et d’un mécanisme de gestion des plaintes et des 

recours ; 

- un niveau d'émissions de référence des forêts ;  

- la mesure des réductions d’émissions, leur notification et vérification ; 

- l’élaboration des systèmes de surveillance des forêts, d'information sur les sauvegardes 

et sur les bénéfices non carbone.  

Ces choix stratégiques sont définis de manière consultative avec toutes les catégories de 

parties prenantes au processus REDD+ et à travers des études spécifiques dont les rapports 

sont progressivement rendus disponibles sur le site web du PIF (www.pif-burkina.org). La 

validation de la SN-REDD+ aura lieu en 2022. 

La phase d’investissement s’est traduite par la mise en œuvre de quatre (04) projets pilotes REDD+. 

Il s’agit du : 

- Projet de Gestion participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+) 

- Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB) 

- Projet d’Appui aux Populations dépendantes de la Forêts (PAPF) 

- Projet d’Appui au Développement de l’Anacarde dans le bassin de la Comoé pour la 

REDD+ (PADA/REDD+) 
 

8. La stratégie Nationale REDD+ 

8.1. Pourquoi une Stratégie Nationale REDD+ ? 
La REDD+ est un processus récent et complexe qui doit aboutir à la réduction des émissions 

des GES dans le secteur forestier et les autres terres sans compromettre le développement 

du Burkina Faso en général, et celui des communautés qui vivent et dépendent des ressources 

forestières et naturelles, en particulier. C’est la raison pour laquelle, il a été choisi de 

développer une stratégie nationale consensuelle et intégrée qui prend en compte les politiques 

sectorielles, les ambitions du pays en matière de développement, les besoins des parties 

prenantes et les spécificités des Zones Agro-écologiques du pays. 

 

 

 

 

 

http://www.pif-burkina.org/
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8.2. Comment participer à l’élaboration de la Stratégie 

Nationale REDD+ ? 
Il existe plusieurs plateformes de concertation et de collaboration sur le processus REDD+.  

Pour les représentants de l’administration publique, il faut contacter le Point focal du 

département ministériel qui représente votre administration dans la Plate-forme Nationale 

REDD+.  

Les administrations déconcentrées, peuvent se rapprocher des Directions Régionales du 

MEEVCC et/ou des Mairies pour proposer leurs contributions dans les Comités Régionaux 

et les Comités Communaux REDD+. 

Pour les partenaires techniques et/ou financiers, il faut contacter le Point focal qui représente 

votre institution au sein du Comité National, du Comité Régional ou du Comité Communal 

selon l’échelle d’action. Il est possible aussi de contacter le Point focal national REDD+ au 

niveau national pour être convié aux réunions semestrielles que le Secrétariat Technique 

National REDD+ organise avec les partenaires techniques et financiers. 

En ce qui concerne les ONG/OSC locales ou un réseau d’ONG/OSC locales, vous pouvez 

participer au sein de la Plateforme nationale des OSC sur la REDD+ et le Développement 

Durable qui a été mise sur pied depuis 2014. Le Secrétariat Technique National REDD+ 

organise également des échanges réguliers avec les représentants des OSC. Le Point Focal 

National REDD+ peut être contacté pour participer à ces échanges. 

Les acteurs du secteur privé, peuvent contacter le Secrétariat Technique National REDD+ 

pour être pris en compte dans les consultations avec les acteurs du secteur privé. 

Les acteurs des médias (journaux, télévisions, radios locales, radios commerciales ou 

communautaires etc.), ont la possibilité de participer par le biais des réseaux de médias 

nationaux et/ou régionaux sur la REDD+ ou au sein du club de presse REDD+ qui est géré 

par le Secrétariat Technique National REDD+. 

Les autres citoyens prennent attache avec le Secrétariat Technique National REDD+ à 

travers les adresses données en fin de document. 

9. Quelles perspectives après l’élaboration de la Stratégie 

Nationale REDD+ ? 

9.1. Quelles sont les prochaines étapes ? 
En général, l'élaboration de la stratégie nationale doit être suivie par le test des options 

stratégiques. Cependant, les 3 phases de la REDD+ au Burkina Faso se chevauchent souvent, 

étant donné que les leçons sont continuellement apprises pour améliorer la mise en œuvre 

pendant que les premières idées sont testées. 

Ainsi, les projets pilotes REDD+ de la phase d’investissement (phase 2) ont permis de tester 

avec succès quatre (04) approches pour la mise en œuvre de la REDD+ du Burkina Faso. Ces 

approches permettent de consolider la SN/REDD+ et d’amorcer la troisième phase du 

processus, celle des paiements basés sur les résultats. 
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La troisième phase du processus REDD+ au Burkina Faso se mettra en œuvre à travers la 

vision d’un large Programme de Réduction de Emissions (PRE) qui se servira des approches 

développées et testées lors de la phase 2 pour encadrer la mise en œuvre des options 

stratégiques définies dans la SN/REDD+ (phase 1) et qui mesurera les efforts de réduction 

des émissions et de séquestration de CO2. 

Le Programme de Réduction des Emissions (PRE) se mettra en œuvre à travers un ensemble 

de projets et de programmes carbone REDD+ (Cf. Figure 4, ci-dessous) 
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9.2. Qu’est-ce qu’un projet (programme) REDD+ ? 
Dans le manuel de procédure des activités REDD+ au Burkina Faso, un projet REDD+ est un 

projet dont les activités permettent de mettre en œuvre, selon les approches définies, les 

options stratégiques et les outils de la REDD+ (partage des bénéfices, gestion des conflits, 

mise en œuvre des sauvegardes, MNV…). Il permet de mettre en œuvre la Stratégie Nationale 

REDD+. Ces projets respectent un canevas particulier (qui sera proposé par le Secrétariat 

Technique National REDD+) et leurs activités doivent toucher (1) la réduction des émissions 

de la déforestation, (2) la réduction des émissions de la dégradation forestière, (3) la 

conservation des stocks de carbone, (4) la gestion durable des forêts et (5) l’augmentation 

des stocks de carbone.  

Il faut également noter que la REDD+ du Burkina Faso vise la séquestration du carbone hors 

des terres forestières à travers les activités de réduction des pressions sur les formations 

forestières qui se mènent sur ces terres hors forêts (exemple de la gestion durable des terres 

agricoles et pastorales). 

Toute partie prenante est susceptible de monter et mettre en œuvre un projet REDD+. 

10. Quels sont les critères d’éligibilité des projets 

REDD+ ? 

Un projet REDD+ est éligible au Burkina Faso s’il remplit certaines conditions, suit un canevas 

précis et prend en compte les considérations suivantes : 

 

Considération en matière de 

sauvegardes 

environnementales et sociales 

(E&S) : le projet doit prendre en 

compte l’approche commune dans 

l’identification des sauvegardes E&S. 

Il doit se conformer au cadre de 

gestion environnementale et sociale 

(CGES) de la SN/REDD+ et ses 

autres cadres, le cas échéant. Le 

projet doit mettre un accent 

particulier sur la prise en compte du 

genre conformément au plan d’action genre pour la REDD+. Le projet doit respecter un 

processus de consultation stricte de l’ensemble des parties prenantes en s’appuyant sur les 

organes de la REDD+ aux diverses échelles à chaque fois que nécessaire. 

 

Considérations socio-économique, environnementale et de gouvernance : le projet 

doit promouvoir le développement durable local à travers, la promotion des bénéfices non 

carbone définis dans la SN/REDD+. 

 

Considération stratégique et politique : Le projet doit avoir pour objectif principal au 

moins une des 5 activités éligibles au Processus REDD+ (voir question 9.2) et les options 

L’ARTICLE 8 DU DECRET N°2017 – 

1329/PRES/PM/MEEVCC/MATD/MAAH/MINE

FID DU 30 DECEMBRE 2017 ETABLIT LE 

COMITE NATIONAL REDD+ COMME INSTANCE 

DECISIONNELLE POUR L’ADOPTION DES 

PROJETS REDD+ SOUMIS PAR LES 

PROMOTEURS  
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stratégiques REDD+ associées. Le projet doit contribuer à réaliser les objectifs de 

développement du Burkina Faso, démontrer clairement sa contribution à la mise en œuvre 

de la SN/REDD+, se développer dans les régions de mise en œuvre des projets et programmes 

REDD+. Le projet doit établir un système de collaboration avec le STN/REDD+, les 

CTR/REDD+ et CTC/REDD+ pour le suivi de la prise en compte des sauvegardes, des 

bénéfices non carbone et performances carbone. 

 

Considération Technologique : le projet doit développer des programmes de 

renforcement des capacités, démontrer comment le transfert de technologies est réalisé, 

mettre en place un système pour le suivi des stocks de carbone selon les méthodologies et 

standards éligibles et permettre une appropriation locale de ce(s) système(s). 

 

11. Quelles sont les méthodologies et standards 

carbone éligibles pour la REDD+ du Burkina Faso ? 

Les projets et programmes REDD+ du Burkina Faso suivront une approche nationale. 

L’ensemble des initiatives REDD+ devront se conformer à la vision nationale de la REDD+. 

Selon cette vision nationale, le Gouvernement du Burkina Faso a la propriété du carbone et 

les promoteurs d’initiatives REDD+ ainsi que les acteurs de mise en œuvre de ces initiatives 

ont des droits sur les bénéfices carbone. Ainsi, tous les crédits carbone REDD+ seront 

comptabilisés au sein d’un registre carbone national REDD+ avant toute transaction.  

Les initiatives REDD+ sont divisées en deux catégories tel que présenté dans le tableau ci-

dessous. 

 

Tableau 1 : Catégories d'initiatives et méthodologie éligibles 

DESCRIPTION METHODOLOGIE OBSERVATIONS 

1. Les initiatives REDD+ dans 

le cadre des engagements de 

l’Etat Burkinabè auprès de la 

CCNUCC ou d’autres 

partenaires :  

 Fonds de Partenariat pour 

le Carbone Forestier - 
FCPF ; 

 Initiative pour les Paysages 

Forestiers Durables - ISFL ;  

 Coalition Lowering 

Emissions by Accelarating 

Forest finance - LEAF ;  

 Fonds Vert pour le Climat - 

FVC ; 

etc. 

Méthodologies qui 

s’appliquent à une échelle 

nationale ou 

juridictionnelle avec des 

déclinaisons au niveau 

régional. 

Le STN/REDD+ encadre 

le développement de ces 

méthodologies. Il peut 

être approché pour 

d’amples informations.  

Les initiatives de cette catégorie sont 

majoritairement portées par le 

Gouvernement. Les unités de compte 

burkinabè (crédits carbone) générés dans 

cette catégorie seront utilisées pour 

satisfaire les engagements du Pays auprès 

de la CCNUCC.  

Toutefois, le pays signera des accords de 

paiements avec un ou plusieurs partenaires 

(FVC, FCPF, LEAF, ISFL…) pour bénéficier 

des paiements aux résultats (financements 

carbone) qui seront par la suite 

redistribués entre les acteurs qui ont 

contribué à la génération de ces crédits 

carbone sur la base du niveau d’effort 

consenti. Ces ventes de crédits carbone 

n’entraineront pas un ajustement 
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correspondant au niveau de la comptabilité 

nationale des GES. 

2. Les initiatives REDD+ qui 

entrent dans le cadre du 

marché volontaire de carbone. 

Les standards carbone 

suivantes : 

 VERRA (VCS) 

 Plan Vivo 

 Biocarbon and Rural 

Development 
(BIODEV) 

 American Carbon 

Registry 

Les initiatives de cette catégorie sont 

majoritairement portées par des 

promoteurs privés et les unités de compte 

burkinabè (crédits carbone) générés 

nécessiteront de procéder à un ajustement 

correspondant à la comptabilité nationale 

des GES lors de leur vente/transaction à 

des tiers.  

Toutefois, ces initiatives passent par la 

même procédure de validation (point 11) 
de projet REDD+ que ceux de la catégorie 

1 et leurs crédits carbone transiteront par 

le registre national REDD+ pour éviter les 

doubles comptages. 

 

12. Quelle est la procédure actuelle de soumission des 

projets REDD+ ? 

Pour qu’un projet soit enregistré comme projet REDD+ au Burkina Faso, il doit suivre la 

procédure administrative suivante : 

1. Le porteur de projet élabore une note conceptuelle présentant l’idée de projet et la 

soumet avec son dossier administratif au Secrétariat Technique National REDD+ pour 

étude et avis. Cet avis est donné dans un délai maximum de 30 jours calendaires ; En 

cas d'avis favorable, le MEEVCC notifie au porteur de projet l'autorisation de réaliser 

l'étude de faisabilité. 

2. Le porteur du projet élabore et soumet les TDR de l'étude de faisabilité au Secrétariat 

Technique National REDD+ qui notifie au porteur de projet son avis dans un délai de 

15 jours.  

3. Le porteur de projet réalise l'étude de faisabilité selon les TDR conjointement validés 

et restitue les résultats aux parties prenantes pour validation participative ;  

4. Le rapport validé de l'étude de faisabilité est transmis au Secrétariat Technique 

National REDD+ pour archivage ; 

5. Le porteur de projet élabore le document de projet sur la base du rapport d'étude de 

faisabilité et le transmet au Secrétariat Technique National REDD+ pour analyse et 

soumission au Comité National REDD+ ;  
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6. Le porteur de projet et le Secrétariat Technique National REDD+ élaborent 

conjointement le Mmémorandum d'entente qui est transmis par le Secrétariat 

Technique National REDD+ et à la Direction des Affaires cellule Juridiques et du 

Contentieux du MEEVCC pour avis puis le soumet au Comité National REDD+ en 

même temps que le document de projet ; Le Comité National REDD+ valide le projet 

sur la base de la conformité du document de projet aux critères d’éligibilité et autorise 

la signature du Mémorandum d'entente ; 

7. Le Secrétariat Technique National REDD+ enregistre le projet pilote dans le Registre 

National des projets REDD+ ; 

8. Le porteur de projet met en œuvre le projet pilote conformément au document de 

projet validé par le Comité National REDD+, et transmet les rapports techniques et 

financiers semestriels des activités au Secrétariat Technique National REDD+. 

 

Il est à noter que la validation du projet par le Comité National REDD+ ne substitut pas sa 

validation par le Comité national de validation des études de faisabilité et documents de 

projets qui est piloté par la DGEP du MINEFID. Celle-ci a lieu après la validation technique 

du Comité National REDD+. En somme, la session du Comité national REDD+ sert d’atelier 

technique pour la pré-validation du document de projet tandis que le Comité national de 

validation des études de faisabilité et de documents de projets assure sa validation définitive. 

Le Secrétariat Technique National REDD+ engage des missions de suivi-évaluation du projet 

à intervalles réguliers qui donnent lieu à des capitalisations des bons résultats et/ou correction 

réorientation des activités en cas de mauvais résultats. Le projet doit prévoir des ressources 

pour ce suivi conformément à l’arrêté précisant le fonctionnement du STN/REDD+. 

Il est important de savoir que même si le MEEVCC n’accorde pas de financements pour les 

projets REDD+, il peut accompagner les promoteurs de projets et programmes REDD+ dans 

la mobilisation des financements qui existent au niveau des bailleurs de fonds. 

 

13. Quels sont les financements REDD+ au Burkina 

Faso depuis son adhésion au processus ? 
 

 

Phase de préparation Phase d’investissement
Phase de paiement aux 

résultats

Terrafrica (sur le karité, foncier et 
le carbone organique du sol) : 

$0.5m

Don du FCPF (BM) : $3.8m + don 
additionnel: $3.07m

PIF/UE PGDFEB (BM): $26m

PIF PGFC (BAD) : $12m

DGM PAPF (BM) : $4.5m

PIF PADA (BAD) : $7m
Programme de Réduction des 
Emissions: Projet de Gestion 

durable des Paysages 
Communaux - $100m (BM)

$56.87m
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Le Burkina Faso a déjà mobilisé plus de cent cinquante-six (156) millions de dollars américains 

dans le cadre de la mise en œuvre de la REDD+. Ces financements proviennent de divers 

partenaires techniques et financiers dont :  

- La Banque Mondiale (BM) 

- La Banque Africaine de Développement (BAD) 

- Le Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) 

- Terrafrica 
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