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                                                                                                           Octobre 2021 

 

 

 

DATE : 15 Octobre 2021 

LIEU : Salle de conférence de l’hôtel Prestige (Ouagadougou) 

OBJECTIFS :   

 

L’objectif global de cet atelier était de rendre opérationnel le comité national 

REDD+. 

 

De façon spécifique il s’agissait de : 

- procéder à l’installation officiel des membres du Comité 

national REDD+ ; 

- former les membres de ce Comité sur la REDD+ et ses 

attributions. 

PARTICIPANTS : 

 

 

L’atelier a regroupé une cinquantaine de participants dont Monsieur le 

Directeur Général de l’Economie Verte et du Changement Climatique 

(DGEVCC), monsieur le Coordonnateur du PIF, monsieur le Point Focal 

REDD+, l’Assistant Technique International REDD+, les représentants des 

membres statutaires du Comité National REDD+, les Experts du PIF, 

l’Experte juriste, le Consultant en renforcement des capacités et quelques 

agents du STN/REDD+. 

Confère la liste de présence en annexe 

  

DEROULEMENT DE LA 

RENCONTRE :  

 

 

Cet atelier d’installation et de formation des membres du Comité 

national REDD+ s’est déroulé en trois temps : (i) la cérémonie 

d’ouverture suivie de l’installation des membres (ii) la présentation des 

communications suivie d’échanges (iii) la clôture de l’atelier 

 



 

Page 3 sur 10 

© Droits réservés au Secrétariat Technique National REDD+ du Burkina Faso 

 

1.  LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur le Directeur 

Général de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 

Pamoussa OUEDRAOGO. Dans son mot introductif, Monsieur le 

Directeur Général a d’abord souhaité la bienvenue à tous les 

membres présents au nom de Monsieur le Secrétaire Général du 

Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique empêché. Il a ensuite fait un rappel de l’engagement du 

Burkina Faso dans le processus REDD+. Il a ajouté que cet 

engagement s’est traduit par la mise en place d’un cadre institutionnel 

de la REDD+ à travers l’adoption du Décret n° 2017-

1329/PRES/PM/MEEVCC/MATD/MAAH/MINEFID du 30 décembre 

2017 portant cadres de pilotage, d’exécution et de concertation du 

mécanisme REDD+ au Burkina Faso. Il a poursuivi son propos en 

précisant que ce cadre qui est conçu pour assurer les différentes 

phases de développement de la REDD+, comporte trois (03) 

catégories d’organes à savoir les organes de pilotage, les organes de 

concertation et les organes d’exécution déclinés au niveau national, 

régional et communal.  Il s’est appesanti sur le Comité national 

REDD+, qui est l’organe stratégique au niveau national et ayant pour 

mission de garantir la coordination intersectorielle du processus 

REDD+. L’opérationnalisation de cet organe passe nécessairement 

par l’installation de ses membres statutaires et le renforcement de 

leurs capacités techniques sur le processus REDD+ d’où l’objectif de 

cet atelier. 

C’est à la suite de ces éclaircissements, qu’il a procédé à l’installation 

officielle du Comité National REDD+ (CN-REDD+).   

Avant de déclarer ouvert l’atelier, il a invité les participants à prêter 

une oreille attentive aux différentes communications au regard de 

l’importance des thématiques qui seront abordées.  

Après le cérémonial d’ouverture, monsieur le Directeur Général a 

procédé à la vérification des présences des différents membres du 

comité avant de laisser le soin à monsieur Samuel YEYE, Consultant 

en renforcement de capacité au STN/REDD+ d’assurer la modération 

de la suite des travaux.  
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2. Présentations des communications et échanges 

La première communication a porté sur l’introduction à la REDD+ et 

a été présentée par l’ATI/REDD+, monsieur Georges KUATE. 

Dans sa communication monsieur Georges KUATE a fait l’économie 

de cinq points à savoir : 

- généralités sur le changement climatique ; 

- forêts et changements climatiques ; 

- REDD+ et les politiques REDD+ ; 

- historique de la REDD+ ; 

- En fin les objectifs de la phase de préparation 

Abordant les généralités sur les changements climatiques, le 

communicateur a défini le changement climatique selon la Convention 

Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques avant 

d’expliquer l’origine de ces changements climatiques. Le 

communicateur a mis en exergue le rôle que jouent les forêts dans la 

séquestration du carbone. Outre la capture des particules de carbone, 

il est ressorti que les forêts participent à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, à l’appui à la santé des populations et au soutien au 

développement économique. Il a ensuite défini la REDD+ tout en 

précisant la signification du « + » qui prend en compte la conservation 

des stocks de carbone forestier, la gestion durable des forêts et le 

renforcement des stocks de carbone forestier. D’autres points ont été 

également abordés par Monsieur KUATE en l’occurrence : l’historique 

du concept REDD+ ; le processus d’élaboration d’une politique 

REDD+ et les effets de ces politiques sur les émissions de GES et les 

différentes phases du processus. 

 En fin, il a terminé sa présentation en déclinant les objectifs de la 

phase de préparation du processus REDD+.  

La deuxième communication, assurée par le Consultant en 

renforcement des capacités Monsieur Samuel YEYE, a porté sur 

l’historique de la REDD+ du Burkina Faso. 

Dans sa présentation le communicateur a fait le résumé de l’historique 
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de la REDD+ au Burkina Faso ; décliné la philosophie et les 

approches du Programme d’Investissement Forestier ainsi que les 

leçons apprises dans la conduite de ce processus. 

Quelques dates importantes sont à retenir dans l’histoire de la REDD+ 

au Burkina Faso : 

- Mars 2010 : Inscription du Burkina Faso sur la liste       

des pays bénéficiaires ;     

- Sept 2010 :   Elaboration du Rapport du Burkina Faso 

sur l’état de l’environnement et des ressources 

forestières ; 

-  Mars 2011 : Rencontre à Washington des 8 pays         

pilotes Burkina Faso, Ghana, RDC, Brésil, Mexique, 

Indonésie, Pérou et Laos ; 

- Juin 2011 : Présentation de la première version du Plan 

d’Investissement à Cap Town ; 

-  Juin 2012 : Présentation de la première version de la  

RPP à Santa Marta (Colombie). 

- Novembre 2012 : Adoption du Plan d’Investissement à 

Istanbul (Turquie) ; 

-  Décembre 2013 : Adoption de la RPP à Genève 

-  Octobre 2014 : Lancement du PIF 

 Echanges sur les communications 

Les échanges concernant ces deux communications ont porté 

essentiellement sur : 

- la définition de la forêt dans le contexte du Burkina 

Faso ; 

- la quantité de carbone déjà séquestrée et la période ; 

- les inventaires de GES déjà réalisés au Burkina Faso ; 

- la différence entre la stratégie nationale et le plan 

d’action dans le cadre de la REDD+ ; 

- la décision de Genève après l’adoption de la RPP ; 

- le passage de la RPP à la SN-REDD+ ; 

- l’expérience du Burkina Faso dans le marché du 
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carbone ; 

- la prise en compte de la REDD+ dans le nouveau 

référentiel de développement PNDES II ; 

- le processus de séquestration du carbone du sol 

La troisième communication a traité de l’état d’avancement de la 

phase de préparation à la REDD+ au Burkina Faso et les 

perspectives. Elle a été présentée par le Point focal national REDD+ 

Monsieur Mamadou BATIENE et a porté sur les points suivants : 

- aperçu des projets REDD+; 

- l’état d’avancement de la phase de préparation à la 

REDD+ ; 

- les difficultés qui ont ralenti l’envol du processus ; 

- et en fin les perspectives encourageant du processus. 

Parlant des projets pilotes REDD+, il est ressorti que trois ces projets 

sont clôturés (le Projet de Gestion Participative des Forêts Classées 

pour la REDD+ en septembre 2020, le Projet de Gestion 

Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés en juin 2021 et le Projet 

d’Appui aux Populations Dépendantes des Forêts également en 2021) 

et un seul est en cours d’exécution et qui doit aussi prendre fin en 

2022 (le Projet d’Appui au Développement de l’Anacarde dans le 

Bassin de la Comoé pour la REDD+). Le Point focal a fait remarquer 

également que la préparation à la REDD+ avance surement et le pays 

compte boucler cette phase en décembre 2022. 

La quatrième communication a porté sur le cadre institutionnel de la 

REDD+ au Burkina Faso et attributions du Comité national REDD+. 

Cette communication a été donnée par l’Experte juriste du 

STN/REDD+, Madame HETIE Banwabi Haoua. 

L’experte juriste du STN/REDD+, dans sa présentation a fait 

l’économie des points susceptibles de permettre aux différents 

membres du comité national de pouvoir mener à bien leur tâche. En 

effet, il faut noter que les points qui ont suscité l’attention des 

membres du comité national REDD+ sont entre autres : 

- les organes du cadre institutionnel de la REDD+ à 

savoir les organes de pilotage ; d’exécution et de 

concertation ; 
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- les attributions et le fonctionnement de ces organes en 

mettant un focus sur le  comité national REDD+. 

Concernant les attributions et le fonctionnement du CN/REDD+, 

l’Experte juriste a tenu à clarifier les éléments suivants : 

 la Composition : 33 membres et 15 observateurs هلالج لج

 : l’Organisation : Président : SG/MEEVCC ; Rapporteur هلالج لج

DGEVCC 

 le Fonctionnement : 02 sessions ordinaires par an dont une هلالج لج

par semestre ; session extraordinaire si besoin 

 validité des sessions : présence de deux tiers (2/3) des هلالج لج

membres 

 Absence de quorum : report dans un délai de sept (07) jours هلالج لج

maximum et tenue de la session sans exigence de quorum 

 Durée des sessions : deux (02) jours au maximum هلالج لج

Après avoir apporté ces éclaircissements sur le CN-REDD+, elle a 

passé en revue et dans les détails, les attributions et le 

fonctionnement des autres organes. 

Elle a terminé sa communication, en invitant les membres du CN-

REDD+ à l’engagement en prenant pour exemple le vieux Yacouba 

SAWADOGO, l’homme qui a arrêté le désert.  

La cinquième communication a été assurée par Monsieur Sayouba 

SIGUE, agent du STN/REDD+ et a porté sur les facteurs de la 

déforestation et de la dégradation des forêts et options stratégiques 

de la stratégie nationale REDD+. 

A l’entame de sa communication monsieur SIGUE, a insisté sur la 

définition de quelques termes clés qui selon lui, pourront permettre 

aux membres du comité national d’être mieux outillés pour la 

compréhension des éléments techniques à parcourir au cours de cette 

présentation. Ensuite le présentateur s’est appesanti sur les différents 

moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts identifiés 

dans le rapport final de l’étude sur les facteurs de la déforestation et la 

dégradation des forêts. En fin, il a déroulé les options stratégiques de 

la REDD+ par secteurs qui adressent ces moteurs.   

 Echanges sur les communications 



 

Page 8 sur 10 

© Droits réservés au Secrétariat Technique National REDD+ du Burkina Faso 

A la suite de ces trois dernières communications, des échanges se 

sont menés. Ces échanges ont porté sur les points suivants : 

- l’état des lieux de l’étude sur la clarification du droit carbone 

dont l’atelier de validation a eu lieu en juin passé ; 

- la suite du PIF, y’a-t-il une anticipation en ce qui concerne 

l’élaboration des projets pour pérenniser le programme ; 

- le mécanisme mis en place pour permettre une efficacité des 

organes du cadre institutionnel ; 

- les enjeux du redécoupage du territoire prévu par l’état sur la 

zone juridictionnel du ER-Program et également de 

l’insécurité ; 

- les mesures prises au niveau national pour l’atténuation des 

effets du changement climatique ; 

- la non prise en compte des facteurs climatiques au niveau des 

moteurs de DDF sachant que l’augmentation de la 

température impacte négativement la croissance des plantes ; 

- le mécanisme développé pour l’opérationnalisation des options 

stratégiques au regard de leur nombre. 

A toutes ces préoccupations soulevées des réponses appropriées ont 

été apportées par les différents communicateurs, chacun en ce qui le 

concerne. 

3. Clôture de l’atelier 

Avant le mot de clôture de l’atelier, le Point focal national REDD+ a 

porter à la connaissance des membres du comité national REDD+ 

nouvellement installés de l’état d’avancement de la préparation du 

PGPC/REDD+. Il les a exhortés de rester à l’écoute car ils seront 

invités à la validation de ce nouveau projet courant novembre 2021.  

A la suite du Point focal, Monsieur Samuel YEYE a pris la parole pour 

inviter les membres du comité national à s’inscrire dans cette école de 

la REDD+ qui demande non seulement beaucoup d’efforts personnels 

mais aussi de l’engagement afin de faire de la REDD+ une réalité au 

Burkina Faso. C’est sur ces mots que Monsieur Samuel YEYE a 

déclaré clos l’atelier aux environs de 15h tout en souhaitant bon retour 

à l’ensemble des participants. 



 

Page 9 sur 10 

© Droits réservés au Secrétariat Technique National REDD+ du Burkina Faso 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Les rapporteurs 

                               

 

 

 

HILOU Brahima 

Agent STN/REDD+ 

Cellule Communication et Stratégie 

 

 

 

 

 

 

 

ZONGO Luc Arzouma 

Agent STN/REDD+ 

Cellule Affaires Juridiques et Sauvegardes 
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Annexe – 1 : Liste de présence 


