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DATE : du 9 au 11 mai 2018 

LIEU : Salle de réunion de la Direction Régionale de l’Education Nationale 

des Hauts Bassins 

OBJECTIFS : L’objectif global de cette formation était de renforcer les capacités des 

membres de la PNOSC-REDD+ sur le concept et le processus 

REDD+ dans la perspective des futures actions de lutte contre le 

déboisement des forêts, de préservation et sauvegarde de 

l’environnement et de promotion du développement durable. 

 

PARTICIPANTS : 

 

21 personnes  

  

DEROULEMENT 

DE LA RENCONTRE : 

 

1. Rappel des résultats attendus de la formation  

Au terme de formation, il était attendu que les participants acquis  des 

connaissances sur : 

 La genèse du processus REDD+ ; 

 le contexte international de la REDD+ ; 

 les aspects relatifs au niveau national ; 

 les aspects relatifs au niveau projet ; 

 l’historique du processus REDD+/PIF au Burkina Faso ; et 

 le rôle et la place des organisations de la société civile dans la 

REDD+. 

 

3. Méthodologie de travail 

Les travaux se sont déroulés sous forme de présentations suivies 

d’échanges et de travaux de groupes. Une sortie de terrain dans la forêt 

classée du Kou a permis de clôturer l’atelier avec un cas pratique de 

conservation de stock de carbone avec les co-bénéfices associés. 
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4. Conduite des travaux 

La modération des travaux a été assurée par Monsieur  ZEBA Idrissa, 

Président du Conseil d’Administration de la Plateforme Nationale des 

OSC sur la REDD+ et le Développement durable. 

5. Déroulement de la formation 

5.1. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur  ZEBA Idrissa. 

Il a d’abord souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants. Il a 

ensuite fait remarquer que la présente session  de formation était la 

seconde de l’année 2018. Selon lui, cette session de formation est une 

initiation à la REDD+, une occasion de partage d’expérience sur le 

processus REDD+ au Burkina Faso et d’engagement véritablement 

des OSC dans le processus REDD+, objet de la  mission de la 

plateforme.  Il a également rappelé qu’il ne s’agit que d’une 

introduction au processus REDD+ car le temps imparti à la formation 

n’est pas suffisant pour couvrir tous les contours du processus. 

Enfin, il a terminé son propos en remerciant les formateurs pour leur 

disponibilité et a invité tous les participants à s’approprier la 

formation afin qu’à leurs tours, ils puissent en faire bénéficier les 

membres de leur associations respectives. 

 

5.2. Communications et échanges 

Sept (07) communications ont meublé le programme de l’atelier. 

5.2.1. Changements climatiques : Enjeux et défis 

a) Communication 

Cette communication a donné un aperçu sur les changements 

climatiques. Elle a porté sur sept (07) points clés : 
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✓ Un rappel historique sur l’évolution de la prise de conscience de 

l’humanité face aux problèmes environnementaux en général et  

aux changements climatiques, en particulier ;  

✓ La définition de concepts couramment utilisés dans les 

échanges sur les changements climatiques ; 

✓ Les Principaux GES: mécanisme de l’effet de serre, historique 

de la découverte des GES, origine des principaux GES 

Cette partie a permis l’identification des principaux gaz à effet de 

serre cités dans le Protocole de Kyoto, le rappel historique de leur 

découverte, leurs sources d’émissions et la contribution de chaque 

secteur d’émission. Le concept de l’effet de serre a également été 

expliqué tout en précisant qu’il s’agit d’un phénomène naturel qui 

a été exacerbé par l’augmentation de la concentration des gaz à 

effet de serre d’origine anthropique dans l’atmosphère. 

 

✓ Un aperçu sur les impacts du changement climatique 

Les principaux risques climatiques dans le monde, en Afrique et au Burkina 

Faso ainsi que les impacts négatifs de ces risques climatiques sur le plan 

socio-économique ont fait l’objet de se point. 

✓ L’adaptation et l’atténuation 

Quelques actions à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité des 

populations face aux risques climatiques et pour contribuer à réduire 

les émissions de GES ou à séquestrer ceux qui sont déjà présents dans 

l’atmosphère ont été données. 

✓ Le rôle des forêts dans la lutte contre les changements 

climatiques 

Le rôle des forêts qui nous fournissent divers biens et services a été 

rappelé. Notamment leur contribution à la séquestration de l’un des 
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principaux gaz à effet de serre qu’est le CO2. En outre, en les 

préservant, nous contribuons à la réduction des émissions de CO2.  

✓ L’introduction à la REDD+ 

Cette partie a consisté à donner la définition de la REDD+, ses 

principaux objectifs, son évolution dans les négociations 

internationales lors de la Conférence des Parties à la Convention 

Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.  

b) Les échanges 

Il est ressorti des échanges les éléments ci-dessous : 

- Les impacts des changements climatiques touchent aussi les 

espèces aquatiques à travers la perturbation et l’assèchement 

des cours d’eau ; 

- La capacité de stockage de carbone du carbone est fonction de 

l’espèce ligneuse concernée ; 

- La nécessité de mieux expliquer aux acteurs (les éleveurs en 

particulier) la dynamique par laquelle le bétail contribue à la 

dégradation des ressources naturelles et aux émissions de gaz 

à effet de serre (GES) ; 

- La clarification du terme ‘’atténuation’’ et l’importance du 

reboisement et de la sécurisation foncière dans l’atténuation 

des GES. 

 

5.2.2. Processus REDD+ international 

a) Communication 

Les éléments suivants ont été développés: 

✓ Rappel sur la nécessité d’une approche REDD+ dans la lutte 

contre les changements climatiques 
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Cette partie a consisté à présenter le rôle des forêts dans la lutte contre 

les changements climatiques et l’amélioration des conditions de vie 

des populations à travers la fourniture de services écosystèmique. 

L’évolution de la REDD+ au sein de la Convention Cadre des Nations 

Unies a aussi été évoquée. En outre, les principes fondamentaux de la 

REDD+ que sont (i) la portée ; (ii) le niveau de référence ; (iii) la 

distribution et (iv) le financement ont été expliqués aux participants.   

 La portée fait référence aux activités, aux pools de 

carbone et aux pays qui sont considérés comme éligibles 

pour prendre part à une réduction des émissions dans le 

cadre d’un processus REDD+. Les activités de la REDD+ 

sont : la réduction des émissions liées à la déforestation 

(RED) ; la réduction des émissions liées à la déforestation 

et à la dégradation (REDD) ; la conservation et le 

renforcement des stocks de carbone forestier, et la gestion 

durable des forêts (REDD+). Quant aux 

Pools/réservoirs de carbone ce sont : la biomasse aérienne, 

la biomasse racinaire, le carbone du sol et/ou tout le 

carbone. Les pays sont ainsi éligibles à la REDD+ selon 

leurs couvertures forestières et leurs niveaux de 

déforestation. 

 

 

 Le niveau de référence définit la période de référence et 

l’échelon par rapport auxquels les activités contenues dans 

la portée sont mesurées. Les échelons de mesure sont : 

infranational, national ou mondial. La période de référence 

peut suivre un scénario de base historique, actuel 

(structurel), ou projeté. 

 La distribution des retombées économiques du processus 

REDD+ varie d’un pays à un autre. La portée et le niveau 
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de référence déterminent l’ampleur des réductions 

d’émissions qui seront réalisées. La plupart des processus 

penchent en faveur d’incitations ou de compensations en 

ligne directe avec les actions propres d’une partie. 

D’autres propositions suggèrent que certains de ces 

avantages soient redistribués à des Parties autres que celles 

qui réalisent les réductions d’émissions, par le biais d’un 

mécanisme de distribution. 

 Le financement du processus REDD+ provient de 

plusieurs sources. En effet, les activités d’un programme 

REDD+ peuvent être financées par un fonds bénévole, un 

marché direct ou par un fonds hybride / lié au marché. 

 

✓ Contexte juridique international : Rappel des causes du 

déboisement et des émissions dans le secteur de la forêt 

L’attention a été portée ici sur la multiplicité et la complexité des 

causes de la déforestation qui varient d’un pays à un autre. En Afrique, 

il s’agit principalement de cultures destinées à nourrir les populations.  

En Amérique du Sud, ce sont de grandes exploitations agricoles qui 

produisent du bœuf et du soja pour l’exportation. 

En Asie du Sud-Est, les deux précédents aspects se combinent, les 

principaux produits demandés étant l’huile de palme, le café et le bois. 

En somme, le déboisement et la dégradation des forêts tropicales sont 

une cause principale d’émission anthropique de dioxyde de carbone 

et de changement climatique. La réaffectation des terres boisées en 

vue d’autres utilisations est le facteur clé du déboisement. Elle est 

motivée principalement par la satisfaction de la demande mondiale 

croissante en produits de base issus des régions forestières tels que le 

bois, le papier, les minerais, le pétrole, le gaz naturel, les aliments et 

les biocombustibles. 
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✓ Obligations et Conditions internationales  

 Gestion nationale de la REDD+ 

La mise en place d’une architecture institutionnelle claire est 

obligatoire pour que le développement et la mise en œuvre de 

l’initiative REDD+ à l’échelle nationale soient une réussite. Il est 

établi que les fonctions essentielles assumées par les institutions d’un 

pays pour la REDD+ comprennent la gestion/supervision ; les 

activités financières (réception, gestion et distribution des fonds) ; les 

services techniques (organismes de suivi) ; la mise en œuvre ; 

l’enregistrement et la certification ; les garanties ; la responsabilité, et 

le renforcement des capacités. Par ailleurs, le système institutionnel 

en vue de la gestion de l’initiative REDD+ devrait aussi être 

participatif. Le dispositif institutionnel doit évoluer en fonction de la 

phase du processus. 

 Garanties 

En ce qui concerne les ‘’garanties’’, il n’existe pas de définition 

officielle et universellement admise. Ce terme est utilisé par les 

institutions financières multilatérales comme la Banque mondiale 

pour désigner les mesures ou les politiques de protection contre les 

effets délétères excessifs des activités d’investissement ou de 

développement, qui relèvent d’une approche dite “axée sur les 

risques”. Toutefois, les garanties liées à l’initiative REDD+ dont il est 

question dans les décisions de la COP de la CCNUCC visent à 

empêcher les activités REDD+ d’avoir des conséquences néfastes 

pour la biodiversité et les populations, et à faire en sorte que 

l’initiative REDD+ apporte de nombreux avantages au-delà de la 

simple réduction des émissions. En outre, les garanties de Cancun qui 

encadrent le processus REDD+ ont été présentées aux participants. 

 

 Financement 
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Le terme de ‘financement REDD+’ désigne les paiements versés pour 

soutenir les initiatives et les activités REDD+. Il y a actuellement deux 

sources principales de financement REDD+ (i) les paiements 

provenant des marchés internationaux réglementés ou volontaires en 

contrepartie de la réduction d’émissions et (ii) les fonds versés par les 

donateurs, directement aux pays forestiers ou par l’intermédiaire de 

fonds multilatéraux ou bilatéraux. En somme, le succès de l’initiative 

REDD+ dépend de l’existence de financements suffisants, prévisibles 

et pérennes. 

 

 Systèmes nationaux de surveillance des forêts 

Il a été relevé que le système national de surveillance des forêts 

(SNSF) est l’outil que les pays sont tenus d’élaborer en vertu de la 

CCNUCC pour collecter des données sur les émissions et les 

absorptions de gaz à effet de serre, qui seront mesurées, notifiées et 

vérifiées pour pouvoir recevoir des paiements liés aux résultats. C’est 

aussi le système physique et technique sur lequel ils s’appuient pour 

détecter et quantifier le couvert et les modifications de celui-ci au 

cours du temps (les données collectées pourraient porter par exemple 

sur la biomasse aérienne et souterraine, le type de forêt, la densité du 

couvert). On peut considérer que le SNSF assure une fonction de 

surveillance ainsi qu’une fonction de mesure, de notification et de 

vérification (MNV). 

 Niveaux d’émission de référence et niveaux de 

référence pour les forêts 

Les niveaux d’émission de référence pour les forêts et les niveaux de 

référence pour les forêts (NER/NR) sont des repères d’évaluation des 

résultats par rapport auxquels seront mesurées, notifiées et vérifiées la 

réduction des émissions et l’absorption des gaz à effet de serre (MNV). Ces 

niveaux sont requis pour évaluer les résultats des activités REDD+ pour ce 

qui est de l’atténuation des changements climatiques. Ils devraient être 

établis en prenant en compte les données chronologiques et les situations 
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nationales, et devraient avoir pour but de rendre compte des émissions et 

des absorptions qui se produiraient en l’absence de mise en œuvre de 

l’initiative REDD+. 

 Accès à l’information 

L’accès à l’information est crucial pour la réussite de la REDD+. La 

CCNUCC a reconnu son importance et c’est l’une des composantes 

des garanties prévues à Cancún. Le droit d’accès à l’information est 

un droit de l’homme universel et fondamental. C’est un droit 

procédural qui prévoit l’accès de l’individu et des communautés à 

l’information détenue par les pouvoirs publics dont le devoir est de 

garantir cet accès, qu’il soit actif ou passif. L’accès à l’information 

permet la participation pleine et entière, et contribue à la transparence 

et à la gouvernance. Il est essentiel dans les situations où l’État doit 

veiller à ce que les individus et les communautés puissent accéder à 

l’information, la comprendre et l’interpréter. 

 

 Participation publique 

La participation publique est essentielle au succès de la mise en œuvre 

de l’initiative REDD+. Son importance a été reconnue par de 

nombreux instruments internationaux en général et dans le cadre des 

prises de décisions sur l’environnement, en particulier. Le terme 

‘participation publique’ couvre une vaste palette d’interactions entre 

l’État et la société civile (i) le partage d’informations dans un seul 

sens, de l’État vers la société civile;  (ii) la consultation, avec flux 

d’information dans les deux sens et échange de points de vue; (iii) la 

collaboration, avec des activités communes, où celui qui a l’initiative 

(en général l’État) conserve le pouvoir de décision; (iv) la prise de 

décisions conjointes, la collaboration avec partage du contrôle sur une 

décision prise; (v)  l’autonomisation, quand le contrôle sur la prise de 

décision, les ressources et les activités est transféré de celui qui a 

l’initiative aux autres parties prenantes.  
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La participation des parties prenantes concernées peut aider à sensibiliser 

les communautés forestières sur la REDD+. Dans ce sens, cela peut 

permettre de renforcer les capacités, donner l’occasion aux personnes de 

faire part de leurs préoccupations et contribuer au partage équitable des 

avantages. La participation publique a été reconnue par la CCNUCC et 

figure dans les garanties de Cancún. Elle est aussi reconnue par d’autres 

grandes initiatives de financement de la REDD+, telles que le FCPF et l’ONU-

REDD, même si le degré de participation exigé par chaque initiative varie. 

 Accès à la justice 

L’accès à la justice est une composante essentielle de la mise en œuvre 

efficace et équitable de la REDD+. Ce droit fait partie intégrante du système 

de gouvernance d’un pays et peut s’entendre comme les voies de recours 

dont disposent les citoyens quand leurs droits substantifs ou procéduraux 

sont bafoués. Les personnes lésées ou traitées de manière inadéquate dans 

le contexte de la planification ou de la mise en œuvre de la REDD+ doivent 

disposer de voies de recours pour protéger leurs droits et les faire 

respecter. C’est essentiel à la fois pour garantir l’État de droit et le respect 

des droits des personnes touchées, mais aussi dans l’intérêt de la réussite 

des objectifs de la REDD+. 

 Clarification du droit foncier 

Dans un processus REDD+ efficace et équitable, il est vital de clarifier 

le droit foncier, car cela aidera à déterminer les parties prenantes clés, 

les participants aux décisions et les bénéficiaires de la REDD+. 

 Droits carbone 

Dans le contexte de la REDD+, un enjeu complexe auquel les pays 

doivent faire face est la détermination des bénéficiaires des avantages, 

monétaires ou non, liés à l’absorption et à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre découlant de la mise en œuvre des activités 

REDD+. D’où le concept des droits carbone. 

 Egalité des sexes 
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L’égalité entre les sexes est un droit de l’homme inscrit dans un certain 

nombre d’accords internationaux. Elle est réalisée quand les hommes et les 

femmes jouissent des mêmes droits et des mêmes responsabilités et quand 

ils ont accès aux mêmes opportunités. Cela implique que les intérêts, 

besoins et priorités des hommes comme des femmes soient prises en 

compte et protégés par le cadre juridique d’un pays. C’est pourquoi, lors 

de la conception des politiques REDD+, il est par conséquent important de 

comprendre que les femmes sont des parties prenantes vitales, et qu’elles 

ont des connaissances et des besoins différents pouvant influer 

directement sur le succès des projets REDD+. 

b) Echanges 

Il ressort ce qui suit des échanges : 

- La sécurisation foncière est un pilier important de la mise en 

œuvre de la REDD+ au Burkina Faso ; 

- Le droit carbone est tributaire du droit foncier. Ainsi c’est en 

clarifiant le droit foncier qu’il sera possible de statuer sur la 

nature du droit carbone ; 

- Les pays s’engagent dans le processus REDD+ saisissent une 

opportunité en bénéficiant des fonds climatiques pour 

conduire des actions dans le sens de l’atténuation et 

l’adaptation aux changements climatiques et la réduction de la 

pauvreté ; 

- La différence entre les PSE (paiement pour service 

écosystémique) et RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) 

est que la RSE est volontaire et touche aux enjeux 

environnementaux, sociaux et d’éthique et le PSE permet 

d’atteindre la RSE ; 

- L’intégration des vergers dans la définition de la forêt au 

Burkina Faso est encore en cours de discussion par les 

experts ; 
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- Les actions menées dans la sens de la protection des forêts 

permettent d’engranger autant (si non plus) de bénéfices que 

celles allant dans le sens de destruction des forêts ; 

- Au vu du nombre de secteurs touchés par la REDD+, il est 

important mettre sur pieds une configuration multisectorielle 

et multi-acteurs afin d’avoir un consensus sur les actions à 

prendre par chaque utilisateur pour la préservation de la 

ressource ; 

- La REDD+ contribue à la mise en œuvre du PNA. 

 

5.2.3. Processus de la mise en place de la REDD+ au Burkina 

Faso 

a) Communication 

Cette communication a été déroulée selon les points suivants : 

✓ Aperçu sur l’historique du processus REDD+ au Burkina 

Faso 

Le processus REDD+ du Burkina Faso est financé par (i) le Fonds 

d’investissement climatique (CIF) à travers l’un de ses fonds qu’est le 

Programme d’Investissement Forestier (PIF) qui finance les projets 

d’investissement du Burkina Faso et (ii) le Fonds de Partenariat de 

Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) qui finance la 

préparation du Burkina Faso à la REDD+. Ces fonds sont gérés par la 

Banque Mondiale en collaboration avec des agences d’exécution. 

Les premiers pas du Burkina Faso dans le processus REDD+ ont 

commencé en 2010 avec la participation d’une délégation aux 

sessions statutaires du CIF et du FCPF. Le Plan d’Investissement du 

Burkina Faso a été adopté le 6 novembre 2012 à Istanbul (Turquie) au 

cours du Forum du Fonds d’Investissement Climatique (CIF). La 

version définitive de la RPP a été adoptée le 19 décembre 2013 à 
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Genève, en Suisse lors de la 16ème session du Comité des Participants 

du FCPF.  

✓      Originalité de la REDD+ du Burkina Faso 

La REDD+ du Burkina Faso relève d’une double originalité : 

 apporter « sa sensibilité écologique » de pays sahélien 

à la démarche REDD+ et proposer à la communauté 

internationale, une approche innovante centrée sur les 

forêts sèches ; 

 servir de modèle à d’autres pays dont les écosystèmes 

sont similaires à ceux du sahel et surtout 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 l’action. 

 

✓      Vision de la REDD+ 

La vision provisoire du processus REDD+ du Burkina en attendant 

l’élaboration de la stratégie nationale REDD+ est « A l’horizon 2030, 

le Burkina Faso valorise et intègre sa particularité écologique dans la 

démarche REDD+, amorce une transition vers l’économie verte et 

devient un modèle au plan international pour d’autres pays dont les 

écosystèmes sont similaires à ceux du sahel » 

✓      Options stratégiques préliminaires de la REDD+ du 

Burkina Faso  

Quatre options stratégiques préliminaires ont été définies dans le RPP 

du Burkina.  Ce sont : l’aménagement du territoire, la sécurisation 

foncière, la gestion des systèmes agro-sylvo-pastoraux et le 

renforcement des capacités nationales. 

✓      Cadre organique de la REDD+ 
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Le cadre organique est défini par un décret adopté en Conseil des 

Ministres, le 22 décembre 2017. Il comprend des organes de pilotage, 

de concertation et d’exécution. Ces organes sont déclinés aux niveaux 

communal, régional et national. 

b) Echanges 

Des participants ont souhaité comprendre les raisons pour lesquelles, 

le Comité régional REDD+ est présidé par le Gouverneur  tandis que 

le Comité Communal REDD+ est présidé par le Maire. En effet, le 

Comité régional REDD+ est une commission spécialisée du Cadre de 

Concertation Régional (CCR) qui est présidé par le Gouverneur.  

De même, le Comité Communal REDD+ est une commission 

spécialisée du Cadre de Concertation Communal qui est présidé par 

le Maire. D’autres participants ont voulu mieux comprendre le lien 

entre les cellules communales REDD+ et les comités communaux de 

gestion des plaintes et des griefs qui ont été mis en place dans le cadre 

des activités de PAPF.  

5.2.4. Etat d’avancement de la REDD+ au Burkina Faso et 

perspectives 

Dans cette communication, il s’est agi de présenter le niveau 

d’avancement du processus d’élaboration de la stratégie nationale 

REDD+. 

a) Communication 

Cette communication a porté sur les éléments suivants : 

✓ Contexte 

La REDD+ est une composante majeure pour l’atteinte des CDN du 

pays. Après la validation de son plan de préparation à la REDD+, le 

pays a reçu un don de 3,8 millions USD pour l’élaboration de sa 

stratégie nationale REDD+. 

✓ Progrès de la préparation à la REDD+ au Burkina Faso 
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➢ Organisation et consultation 

La coordination du PIF, créée place en 2014 assure la coordination de 

l’élaboration de la stratégie nationale REDD+. Le décret qui a été 

adopté en décembre 2017, définit le cadre organique de la REDD+.  

Le plan de consultation est la vague de consultation. 

➢ Préparation de la Stratégie nationale REDD+ 

Plusieurs études sur les facteurs de la déforestation et de la 

dégradation des forêts sont en cours afin d’aboutir à une analyse 

approfondie des options préliminaires de la REDD+. Le premier draft 

est attendu en 2018, le deuxième en 2019 et la version finale en 2020. 

En outre, une firme a été recrutée pour réaliser l’étude 

environnementale sociale stratégique de la stratégie nationale 

REDD+. 

➢ Elaboration du Niveau de Référence national 

Les activités qui ont été réalisées en vue de réaliser le Niveau de 

référence des forêts et le niveau d’émission de référence des forêts 

(NRF/NERF) sont entre autres : 

 la définition de la forêt; 

 le suivi du CO2 comme GES à notifier; 

 l’identification des réservoirs de carbone; 

 la définition des classes d’occupation des terres 

en vue de l’élaboration des cartes de 

changement du couvert forestier; 

 les décisions effectuées sur l’approche, les 

méthodes et les Tiers. 

En outre, l’échelle est le niveau  national avec des déclinaisons au 

niveau des régions et l’approche est basée sur des changements 

historiques avec des ajustements futurs. 
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➢ Système National de Suivi des Forêts et 

d’information sur les bénéfices multiples 

Les activités qui ont été réalisées ou qui sont en cours de réalisation 

sont entre autres : 

 l’élaboration d’un plan d’action MNV; 

le développement de la méthodologie et des 

arrangements institutionnels en cours; 

 l’élaboration de guides décrivant les 

procédures standards d’application pour la 

production de la carte de changement 

d’occupation des terres et pour la collecte, 

l’analyse et le traitement des données de 

terrain; 

 l’identification des institutions MNV; 

 la formation sur l’outil REDDCompas ; 

 l’élaboration d’une liste préliminaire des 

bénéfices environnementaux, sociaux et de 

gouvernance de la REDD+; 

 l’identification d’un système existant de 

collecte d’information sur les bénéfices non 

carbones de la REDD+: SIE. 

✓ Perspectives 

Les perspectives constituent la poursuite des activités en cours et le 

renforcement de la communication avec toutes les parties prenantes. 

 

b) Echanges 
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Les échanges ont permis d’apporter la clarification suivante : La 

séquestration du gaz carbonique est l’objectif ultime de l’intervention 

REDD+ ; 

5.2.5. Rôles des Organisations de la Société Civile 

Cette communication qui était très attendue des participants leur a 

permis de mieux comprendre le rôle qu’ils doivent jouer dans le 

processus REDD+ dans notre pays. 

a) Communication 

Cette communication a abordé les aspects suivants : 

 les phases de la REDD+ 

Il y a trois phases dans le processus REDD+ (i) phase de préparation 

à la REDD+ ; (ii) la phase de mise en œuvre de la stratégie nationale 

REDD+ et  (iii) les paiements basés sur les performances. 

 l’implication et la participation 

L’implication et la participation permettent d’atteindre les objectifs de 

démocratie, de légitimité, de partage de la compréhension et des 

connaissances, de transparence et de responsabilité. Elles permettent 

aussi de promouvoir une plus grande équité dans la conception des 

politiques en améliorant les relations entre des parties prenantes qui 

précédemment avaient des relations conflictuelles ou médiocres et 

ainsi réduire les conflits. 

 Rôles des OSC 

Le rôle des organisations de la société civile permet de répondre aux 

exigences des approches ‘’bottom-up’’ et ‘’Top-down’’ dans le 

développement des programmes et projets. Dans le contexte de la 

REDD+, les OSC jouent de grands rôles. En effet, elles servent de 

courroie de transmission entre l’administration et la société civile, en 

général, et les communautés locales, en particulier. Elles facilitent 

aussi, la prise en compte des besoins de la société civile et des 
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communautés locales dans la conception de la stratégie nationale. 

Elles accompagnent aussi l’administration dans la mise en œuvre de 

la stratégie nationale. 

 

 

✓ Initiatives du Gouvernement pour l’amélioration de 

l’implication et de la participation 

Les actions qui ont été entreprises par le Gouvernement pour 

impliquer davantage les OSC et améliorer la participation de la société 

civile sont : 

 la création d’un Comité National et d’une Plateforme 

Nationale avec les OSC comme parties prenantes ; 

 l’élaboration d’un processus de consultation ‘’vagues de 

concertation’’ couvrant toutes les échelles (locale, 

communale, régionale et nationale) ; 

 l’identification des synergies possibles à développer avec 

les OSC ; 

 la sensibilisation et la formation des acteurs de la Société 

Civile. 

 

b) Echanges 

Les participants ont souhaité que les OSC soient associées aux 

activités de terrain et bénéficient de ressources financières pour la 

mise en œuvre de projets. Il a été ajouté que les OSC devraient 

participer à la mobilisation des financements pour la mise en œuvre 

des projets REDD+. Ainsi : 

- D’avantages de synergies sont à développer avec les OSC afin 

que celles-ci puissent pleinement jouer leur rôle ; 
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- Les efforts déjà consentis par les OSC seront d’avantages 

capitalisés. 

5.2.6. Projets pilotes de mise en œuvre de la REDD+ au 

Burkina Faso 

Il existe de nombreux projets à potentiel REDD+. Toutefois, nous 

n’avons évoqué que les projets qui sont mis en œuvre dans le cadre 

du processus REDD+ au Burkina Faso.  

a) Communication 

Les principaux projets et programmes qui sont exécutés au Burkina 

Faso dans le cadre du processus REDD+ sont le PIF, le PAPF/DGM 

et le PADA/REDD+.  

 Le Programme d’Investissement Forestier (PIF) a 

pour objectif global de réduire les émissions de GES 

issues de la déforestation et de la dégradation 

forestière et de promouvoir la gestion durable des 

forêts, l’accroissement des stocks de carbone 

forestier et la lutte contre la pauvreté.  Outre la 

préparation à la REDD+, il comprend deux projets 

qui sont le Projet de Gestion Décentralisée des 

Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB) porté par la 

Banque mondiale,  

et le Projet de Gestion Participative des Forêts Classées 

pour la REDD+ (PGFC/REDD+) soutenu par le Banque 

Africaine de Développement. Le PGFC/REDD+ 

intervient dans 12 forêts tandis que le PGDFEB 

intervient dans les communes riveraines des 12 forêts, 

soit 32 communes.  

 Le Projet Appui aux Populations locales 

dépendantes de la forêt (PAPF/DGM) qui est 
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exécuté par l’UICN dans les 32 communes 

d’intervention du PIF. 

 Le Projet Appui au Développement de l’Anacarde 

dans le Bassin de la Comoé qui intervient dans les 

régions des Hauts Basins, des Cascades et du Sud-

Ouest. Ce projet financé par la BAD, veut 

promouvoir l’Agroforesterie moderne par 

l’utilisation de l’Anacarde. 

Tous ces projets ont pour but de réduire les émissions dues à la 

déforestation et à la dégradation et de contribuer à la gestion durable 

des forêts, la conservation et au renforcement des stocks de carbone 

et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. 

 

b) Echanges 

Quelques questions de compréhension relatives à l’intervention de ces 

projets ont été posées.On peut retenir les clarifications suivantes : 

- Un partenariat entre le PIF et le FIE est en cours de 

développement et permettra de faciliter la mise en œuvre le 

concept de Projet de Développement Intégré Communal 

(PDIC) ; 

- Le mécanisme de gestion des plaintes et des recours 

capitalisera sur celui mis en place dans le cadre du PAPF. 

5.2.7. Montage de projets REDD+ 

a) Communication 

Cette communication qui a retenu l’attention des participants a fait un 

aperçu du montage des projets REDD+ en attendant une session 

uniquement dédiée à ce thème pour aller dans les détails. Les 

principaux aspects qui ont été abordés s’articulent comme suit : 

✓ Pourquoi un projet / une initiative REDD+ 
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Plusieurs objectifs peuvent concourir à la mise en œuvre d’un projet 

REDD+ parmi lesquels nous pouvons citer : (i) alimenter la 

construction de la stratégie avec des informations sur les activités 

concrètes menées sur le terrain, (ii) produire les premiers résultats en 

termes de co-bénéfices et de réductions d’émission de GES et (iii) 

servir de base d’action pratique de la REDD+ dans les différentes 

régions du pays. 

✓ Préalables pour tout projet REDD+ 

Il existe des préalables pour la mise en œuvre de tout projet REDD+. 

En effet, avant de démarrer tout projet REDD+, il importe de s’assurer 

de : 

 son intégration dans la stratégie nationale ; 

 sa comptabilisation dans un registre national REDD+ 

(après homologation):  

 l’élaboration du scénario de référence et du système de 

suivi des émissions. 

 

✓ Rappel sur les changements climatiques et la REDD+ 

Dans cette partie, nous avons fait quelques rappels relatifs aux gaz à 

effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique et 

aux sources d’émissions de ces GES.  

✓ Standards 

Il existe plusieurs standards qui sont : 

 le Standard : Climat, Communauté, Biodiversité qui 

évalue les projets de gestion des terres, de leur 

conception à leur mise en œuvre. Il identifie les projets 

qui luttent contre les changements climatiques, 
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soutiennent les communautés locales et conservent la 

biodiversité ; 

 le SBIA: Evaluation des Impacts Sociaux et de 

Biodiversité qui assiste les développeurs de projet en 

faisant le suivi de la manière dont leur projet affecte 

la biodiversité locale et les moyens de subsistance des 

populations vivant à l’intérieur et autour du site du 

projet 

 les standards carbone (i) le Plan Vivo ; (ii) The Gold 

Standard ; (iii) le Mécanisme de Développement 

Propre, le (iv)  California Offset Program ; (v) 

Verified Carbon Standard (VCS) – VERRA ; (vi) 

Agriculture, Foresterie et Autre secteur d’Utilisation 

des sols (AFOLU). 

 

✓ Cycle de création du projet REDD+ 

Les différentes étapes de la création d’un projet REDD+ sont : la 

conception, la validation, l’enregistrement, la surveillance 

périodique, la vérification, et l’émission de crédit carbone. 

b) Echanges 

Les préoccupations des participants étaient relatives à la démarche 

d’élaboration d’un projet REDD+, à la nature des porteurs des projets 

REDD+, à l’existence d’un Registre des projets REDD+ au Burkina Faso, à la 

participation des OSC dans la mise en œuvre des projets REDD+ dans notre 

pays.  On peut noter les explications suivantes : 

- Actuellement aucune approche concernant la 

‘’décarbonisation’’ de la production du dolo n’est en cours du 

côté du gouvernement. Cependant des réflexions sont en cours 

avec quelques partenaires sur la filière dolo ; 
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- Tout le monde est éligible au développement d’un projet 

REDD+ ; 

- Le registre national REDD+ sera finalisé avec la stratégie 

nationale REDD+ ; 

- Le développement d’un pool d’expert nationaux à travers le 

renforcement des capacités est un objectif clé du processus 

REDD+ au Burkina Faso. 

5.2.8. Travaux de groupe 

Les participants ont été répartis en deux groupes et ils ont travaillé sur 

les thèmes                                         (i) identification des moteurs de 

la déforestation et de la dégradation des forêts et (ii)  identification 

des parties prenantes et des voies d’amélioration de l’implication et 

de la participation des OSC dans le processus REDD+ au Burkina 

Faso. Chaque thème était associé à un questionnaire que les 

participants ont renseigné. A l’issue des travaux de groupe, les 

résultats ont été restitués en plénière. Les résultats des travaux de 

groupe se trouvent en annexe 3. 

 

 

5.2.9. Visite de la forêt classée du Kou 

La visite de la forêt classée du Kou a été effectuée en compagnie du 

Directeur Régional de l’Environnement, de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique. Ce fût l’occasion pour les participants de 

s’imprégner de tous les efforts qui ont été entrepris pour conserver 

cette forêt. Elle a été créée en 1951 avec une superficie de 115 ha. 

Cette forêt assure la protection des sources naturelles qui alimentent 

la ville de Bobo Dioulasso en eau potable. Un groupement de gestion 

forestière (GGF) a été mis en place en 2003. Un comité local de 

gestion a été créé au sein de de ce GGF. C’est ce comité de gestion 

qui assure la surveillance de la forêt, la protection des berges et 
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l’accueil des visiteurs de la forêt. Les participants ont posé des 

questions au guide pour mieux comprendre l’organisation du travail, 

les recettes générées par an, les partenaires qui contribuent à la gestion 

de la forêt, les difficultés et les perspectives.  

Quelques questions et réponses : 

- D’où proviennent les fonds qui permettent d’assurer 

l’entretien de la forêt ? une partie des fonds provient des 

recettes liées aux visites de la forêt. Une autre partie provient 

d’un partenaire qui appui l’initiative à hauteur de 5 millions de 

FCFA chaque année par rapport à un plan d’activités. Mais ces 

financements restent largement insuffisants au regard de 

l’enjeu de conservation de la forêt. 

- Quels sont les facteurs de dégradation de la forêt ? le premier 

facteur est l’ensemble des cours d’eau. La coupe frauduleuse 

du bois existe encore mais la tendance est au déclin car les 

anciens coupeurs ont été convertis en conservateurs. 

- A l’endroit des formateurs, est-ce que le potentiel de 

séquestration d’une forêt comme celle du ‘’kou’’ sera 

comptabilisé dans les efforts de réduction des émissions du 

pays ? l’additionalité de la forêt sera capitalisé dans les efforts 

de réduction des émissions du pays et bénéficiera également 

des crédits carbones au moment opportun. Le système MNV 

assurera la comptabilisation de ces efforts. 

- Quelles sont les potentialités fauniques et floristiques de la 

forêt ? Concernant la faune, la forêt sert d’habitat à quelques 

espèces de singes, écureuils, reptiles mais surtout d’oiseaux. 

Quant à la flore, il est difficile de l’estimer car il est immense. 

Les participants ont fait, à l’endroit du représentant du GGF qui a servi 

de guide au groupe, des promesses de recherche d’autres partenaires 

pour le renforcement de cette initiative à fort potentiel REDD+. 
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5.2.10.  Evaluation 

L’évaluation de la formation a permis de recueillir les avis des participants 

sur le déroulement de la formation. Les participants ont exprimé leur 

satisfaction sur le contenu des modules dispensés. Cependant, certains ont 

souhaité que la durée de la formation soit plus longue lors des prochaines 

sessions. D’autres ont proposé qu’une session de formation se tienne 

uniquement sur le module relatif aux projets REDD+ afin de mieux outiller 

les membres de la plateforme au montage des projets REDD+. En outre, il 

a été suggéré que la sortie sur le terrain ne soit pas programmée au jour 

de départ des participants. Le départ des participants doit être programmé 

au lendemain de la fin de la formation afin de permettre à tous de mieux 

profiter de la sortie de terrain. 

5.2.11. Cérémonie de clôture 

Le mot de clôture a été prononcé par M. ZEBA Idrissa. Il a été tenu à 

remercier tous les participants pour leur assiduité à la formation. Il les a 

rassurés de tenir compte des recommandations qui ont été faites pour 

améliorer l’organisation des prochaines sessions. C’est sur un vœu de bon 

retour dans leurs familles respectives que M. ZEBA Idrissa a déclaré clos 

la session de formation des membres de la Plateforme sur la REDD+. 

 

Le/Les rapporteur(s)  

 

Le Coordonnateur  
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