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Sigle et acronymes 
 

REDD+  Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation forestière  

PIF  Programme d’Investissement Forestier  

CIF  Fonds d’Investissement Climatique   

R-PP  Readness Preparation Proposal  

FCPF  Forest Carbon Partnership Facility  

PGDFEB  Projet Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés  

PGFC/REDD+  Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+  

PASF  Projet d’Appui au Secteur Forestier  

MNV  Mesure, Notification et Vérification  

AESA  Agriconsulting Europe SA  

IGB  Institut Géographique du Burkina   

SN-SIF  Service National du Système d’Information Forestier  

IFN  Inventaire Forestier National  

ONEDD  Observatoire National pour l’Environnement et le Développement Durable   

NR  Niveau de Référence  

NERF/NRF  Niveau d’Emissions de Référence des Forêts / Niveau de Référence des Forêts  

BUNASOL  Bureau National de Sols   

COS  Carbone Organique des sol  

SNSF  Système National de Surveillance des Forêts  

FE  Facteur d’émission   

FA  Facteur d’absoprtion  

DA  Données d’Activité  
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1. Introduction  

Dans le cadre du projet “Elaboration du plan d'action pour le développement d'un système 

MNV, le développement du Système MNV (MNV détaillé) et de l’établissement d’un 

scénario de référence MNV au Burkina Faso au profit du Programme d’Investissement 

Forestier (PIF)”, le Bureau d’Etudes fournira un appui technique pour les activités en 

matière de pédologie, telles que:  

1. conception et mise en œuvre d'un modèle pour le calcul de la teneur du 

carbone organique dans le sol ;  

2. conception et mise en œuvre d'un scénario de référence (NR) et d’une 

méthodologie de mesure, notification et vérification (MRV) des variations des 

stocks de carbone des zones forestières, pour la mise en œuvre au niveau national 

des mécanismes REDD+.  

  

2. Objectifs  

Comme indiqué dans le plan des activités dans l’offre technique, à suivre les objectifs 

concernant les compétences des experts sur la composante COS.  

2.1. Modèle des pertes du carbone organique dans le sol  

Création d'un modèle pour la teneur (perte) de carbone organique du sol (COS)  

- Réunion/s avec les autorités compétentes pour la définition des contenus 

de la méthodologie  

- Préparation des rapports avec plan de travail  

 

- Validation du plan de travail  

- Préparation des procédures standards de travail Modèle de calcul de la 

teneur de COS:  

- Fournir un soutien aux PIF (Programmes d'Investissement Forestier) pour 

l'acquisition d'équipement et / ou des données supplémentaires  

- Renforcer les capacités des entités identifiées  

- Accompagner les entités identifiées dans toutes les étapes de la procédure  

- Assurer la qualité de l'analyse de laboratoire des échantillons prélevés  

- Accompagner les entités dans le traitement, l'analyse et la compilation 

d'une base de données  
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- Estimer le COS dans les zones forestières identifiées et modéliser les 

émissions de carbone du sol liées à la déforestation  

- Déterminer le facteur d'émission applicable aux réserves de COS  

- Assurer le transfert de compétences  

- Elaboration des rapports initiaux et finaux  

- Validation des résultats finaux  

2.2. Méthodologie et mise en œuvre d'un plan de suivi de la teneur COS  

Plan d'action pour la création de systèmes de MRV en concertation avec les autres experts 

:  

- Analyse et identification des lacunes présentes  

- Développement d'un plan d'action  

- Présentation des résultats  

- Développement d'un rapport intermédiaire et d’un rapport final  

- Validation méthodologique détaillée pour la première version du MRV  

Mettre en place un scénario de référence (NR) pour le Burkina, de concert avec les autres 

experts :  

- Evaluation de la première version du NR  

- Renforcement des capacités des institutions impliquées  

- Elaboration du rapport intermédiaire et du rapport final  

- Validation des résultats finaux  

- Développement des capacités des institutions compétentes en matière de 

NR et de l'inventaire des GES  

Conceptualisation détaillée du système MNV :  

- Définition d’une méthodologie pour le suivi des activités REDD +.  

  

3. Méthodologie applicable  

3.1. Modèle de teneur/pertes de carbone organique dans le sol   

Après une analyse préliminaire du contexte, une analyse des écarts des données 

disponibles et des capacités techniques et administratives des entités institutionnelles qui 
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seront responsables de la mise en œuvre des activités de collecte et gestion de données, 

suivra la définition du modèle de calcul de la teneur COS.  

Les modalités de fonctionnement seront normalisées dans un rapport.  

Ensuite, les capacités techniques des techniciens locaux en charge des enquêtes sur le 

terrain (méthodes standard d’échantillonnage, catalogage, préservation et analyse des 

échantillons de sol, description des caractéristiques fixes, reporting, etc. ...) seront 

renforcées, afin de rendre le personnel opérationnel dans les activités d’enquêtes 

forestières / pédologiques.  

Les données de la littérature obtenues et analysées dans la première phase et les données 

des activités sur le terrain seront utilisées pour l’élaboration des modèles de perte / teneur 

du carbone dans le sol, les émissions dues aux changements d'utilisation des terres (les 

forêts de façon particulière) et pour déterminer le facteur d'émission applicable aux 

réserves de COS.  

3.2. Méthodologie et mise en œuvre d'un plan de suivi de la teneur COS  

La création d'un plan de suivi du COS débutera par la collecte et l’analyse des données 

existantes et par une analyse des écarts des mêmes données pour une estimation de leur 

exhaustivité et pour évaluer la nécessité de poursuivre la collecte de données. Ces étapes 

seront réalisées en parallèle aux premières étapes de la collecte de données pour le 

modèle de la teneur COS.  

La collecte et l'analyse des données seront utilisées pour le développement du NR et d’un 

plan pour la création du système de suivi qui sera basé sur ce scénario.  

Une fois le plan défini, en étroite collaboration avec d'autres figures techniques, la 

méthodologie de suivi et de reporting sera développée ; cette méthodologie sera 

présentée dans les documents techniques et sera partagée avec les techniciens des 

institutions locales, lors d’une demande future.  

  

4. Dispositions organisationnelles  

Pendant la période comprise entre le 2 et le 10 mai 2017, les experts du bureau d’études 

pour la composante COS, M. Mauro PIAZZI et M. Emanuele SAPINO, ont participé à 

différentes rencontres de cadrage et réunions pour l'identification de figures homologues 

dans les différentes institutions techniques locales, principalement pour estimer la 

disponibilité de données pédologiques et du COS du Burkina Faso.   

Les résultats de ces rencontres sont résumés dans le Document de Travail n. 3  - Rapport 

de Mission COS (annexé).  
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5. Activités  

La définition des méthodes de calcul des stocks de carbone suivra pour la première étape 

de travail de collecte de données et analyse institutionnelle et sera faite en parallèle à 

l'évaluation des méthodes pour déterminer les procédures de suivi des stocks mêmes 

(NVM).  

1. Une première mission permettra de récolter la documentation et de se connecter 

aux autorités techniques et administratives locales :  

a. Collecte de documentation et de données, analyse des écarts  

b. Réunion avec les représentants des entités et des techniciens  

c. Evaluation des capacités techniques du personnel et analyse des lacunes / 

actions correctives.  

2. Les données recueillies seront élaborées pour mettre à point la méthodologie de 

travail suivante et pour procéder à une analyse des compétences techniques des entités 

locales qui seront responsables de l’échantillonnage, de l’analyse et de la gestion des 

données.  

a. Méthodologie de comptabilisation du COS:  

i. Développement de la méthodologie 

comptable ii. Développement de 

stratégies de formation iii. Elaboration 

du plan de relevés sur le terrain  

b. Elaboration du NR pour le Burkina Faso  

c. Développement d'un plan d'action pour la méthodologie de suivi MNV  

La méthodologie sera développée durant la seconde mission, de concert avec les autres 

experts.  

3. Une troisième mission sera effectuée pour assurer la formation des techniciens et 

pour superviser la première partie des enquêtes sur le terrain. Elle comprendra :  

a. formation sur les méthodes d'échantillonnage  

b. formation sur l'analyse et le stockage des échantillons  

c. formation sur la création, gestion et saisie de la base de données des résultats  

d. campagne des inventaires de terrain.  

4. Une quatrième mission évaluera les progrès de la campagne des inventaires de 

terrain et, après les corrections, si nécessaires, elle suivra aussi les étapes finales.   



Rapport d’études – Juin 2017 9 

5. Les données obtenues seront utilisées pour mettre en œuvre le modèle et pour 

valider le scénario de référence, ainsi que pour améliorer la méthode de suivi.  

6. Une cinquième mission contribuera à renforcer les capacités techniques de l'entité 

de référence grâce à une formation sur NR et inventaires GES, avec le retour des résultats 

de l'application des modèles de teneur COS et la formation des techniciens locaux sur 

l'utilisation du modèle.   

7. Plusieurs missions d'appui, de présentation des résultats et des ateliers sont 

prévues parmi les activités de diffusion et suivi des travaux.   

6. Calendrier des travaux  

Le tableau ci-dessous montre le calendrier de travail des experts.   

  

Livrables  1,3  

  

1,4  

    

1,7  

    

1.8 / 
1.10  
/2.2      

2,3  

    

2.4 
/  

2.5  

Activité      Mois   

Mois  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Modèle COS  
                              

Mission A : mission de 

démarrage (5 jj)                                

 

Rapport initial qui décrit la 
méthodologie applicable, les 
arrangements  
organisationnels, les activités, 

les ressources nécessaires, le 

calendrier des travaux et les 

coûts des ressources 

nécessaires.                                

Elaboration méthodologie, 

analyses des écarts                                

Mission B : Elaboration SOPs  
(15 jj)                                

 



Rapport d’études – Juin 2017 10 

Mission C: Formation du 
personnel et démarrage de la 
campagne d’inventaire de  
terrain (15/20 jj)  

                              

Mission D: Poursuite et fin de 

la campagne d’inventaire de 

terrain (15/20 jj)                                

Traitement des données  
                              

Consigne des résultats et 

rapports  
                              

Mission F/G : Validation 

méthodologie et mesures 

correctives                                

Mission H : Consigne des 

résultats (5 jj pour chaque 

mission)                                

Création NR/MNV BURKINA  
                              

Mission B : Elaboration  
méthodologie, analyses des 

écarts (15 jj)                                

Développement plan d’action 

et méthodologie NR/MNV                                

Première version NR  
                              

Présentation rapport et  
validation des résultats  
NR/MNV                                

Mission C: Renforcement  
capacités du personnel (15/20 

jj)                                

Elaboration NR  
                              

Mission D : Évaluation progrès  
et mesures correctives (15/20 

jj)                                
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Elaboration méthodologie 

pour le suivi REDD+                                

Mission E : Renforcement 

capacités du personnel sur NR 

et inventaire GES (10 jj)                                

Consigne des résultats et 

rapports  
                              

Mission F/G: Validation 

méthodologie et mesures 

correctives.                                

Mission H: Consigne des 

résultats (5 jj pour chaque 

mission)                                

7. Ressources  

Pour le développement de la composante COS dans le cadre de ce projet, les données du 

sol disponibles seront utilisées, notamment:  

● Cartes des sols du Burkina Faso, à toutes les échelles, en version papier et 

numérique  

● Placement/Coordonnées de tous les profils de sol  

● Description de tous les profils de sol  

● Déterminations analytiques en référence au COS et à la texture du sol  

● Analyses physiques de la masse volumique apparente du sol  

● Base(s) de données d'occupation des sols à l'échelle la plus précise possible  

● Cartographie et interprétation des données sur les sols forestiers ● 

Interprétation des données sur la variation de COS dans le temps  

● Etudes et recherches spécifiques sur les sols du Burkina Faso faites par 

BUNASOL, université et INERA  

8. Coûts des ressources nécessaires  

Actuellement, il n’est pas possible de prévoir la disponibilité et, par conséquent, les coûts 

des ressources nécessaires. Les coûts seront présentés dans les prochains rapports.  
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Contacts 

Secrétariat Technique National 

REDD+ Burkina Faso 

Tél. +226 25 35 50 21 

E-mail: stnredd @ gmail.com 

Site web: www.pifburkina.org 

 
 

 

 

 

 

 

 


