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DATE : 21 septembre au 1ER octobre 2018 

LIEU : Madagascar 

OBJECTIFS : La mission a eu pour but le partage des expériences ainsi que des 

bonnes pratiques qui permettent la mise en place efficace et pratique 

des exigences de la REDD+ tels que les piliers (plan d’action, 

système national de suivi des forêts, niveau de référence et système 

d’information sur les sauvegardes) et le cadre juridique et légal de la 

REDD+ 

 

PARTICIPANTS : 

 

quatorze personnes issues des départements ministériels en charge, de 

l’environnement, de l’agriculture, des finances et de la société civile 

 

  

DEROULEMENT 

DE LA RENCONTRE : 

 

I. INTRODUCTION 

Dans le cadre de sa contribution aux efforts internationaux de lutte 

contre les changements climatiques, le Burkina-Faso s’est engagé 

dans le processus de Réduction des Emissions dues à la Déforestation 

et à la Dégradation des Forêts (REDD+) qui est placé sous le pilotage 

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

Changement Climatique (MEEVCC).  

Le processus REDD+ comporte trois phases. Celles-ci n’étant pas 

exclusives, le Burkina Faso, comme la plupart des pays, les conduit 

concomitamment.  

 

Ainsi, la phase 1 se caractérise par l’élaboration en cours d’une 

stratégie nationale REDD+,                      la phase 2 est concrétisée à 

travers les investissements du Programme d’Investissement Forestier 

(PIF) et la phase 3 par l’engagement du Burkina Faso pour la mise en 

œuvre d’un programme juridictionnel qui est le Programme de 

Réduction d’Emissions (ER-Program).  
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L’objectif de cette Stratégie nationale REDD+ est d’aider notre pays 

à réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à déforestation et 

la dégradation des forêts afin de conserver et de renforcer leur capacité 

de séquestration de carbone tout en diminuant les pressions sur les 

écosystèmes forestiers. Cela se fera grâce à une meilleure 

gouvernance des terres, un développement socioéconomique local 

respectueux de l’environnement et une gestion durable des ressources 

forestières. La REDD+ est aussi pour le Gouvernement, une 

opportunité de réduction de la pauvreté et de renforcement de la 

capacité de résilience des populations du Burkina Faso face aux 

changements climatiques. 

 

 

II.  ÉTAT DES LIEUX 

La grande majorité des pays engagés dans le processus REDD+ 

confient la rédaction de leur Stratégie Nationale REDD+ à des 

groupes de Consultants internationaux. Le Burkina Faso, a opté pour 

une approche plus efficace, plus cohérente, plus économique et qui 

favorisera le renforcer des capacités et l’appropriation du processus 

REDD+ par les experts nationaux. En effet, la Stratégie Nationale 

REDD+ sera rédigée par les experts responsable du développement et 

de la mise en œuvre des activités de préparation à la REDD+ et du 

suivi de la réalisation des études stratégiques. C’est pourquoi, en vue 

de renforcer l’appropriation du processus par ce groupe d’experts 

nationaux, un voyage d’échanges a été organisé à Madagascar qui a 

déjà fait des progrès considérables pour sa préparation à la REDD+ 

dont la validation de sa Stratégie Nationale. Aussi, Madagascar 

amorce actuellement la troisième phase du processus REDD+. Son 

Programme Juridictionnel de Réduction des Emissions a été admis au 

Fonds Carbone du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier 

(FCPF) et les négociations pour la signature des Accords de Paiements 

sont en cours. 
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Les échanges ont durés 05 jours et se sont déroulés en 3 articulations : 

des ateliers de partage, une visite de terrain et un évènement culturel 

promouvant la diversité culturelle. 

Les travaux en ateliers se sont déroulés sous forme de 

communications présentées par les équipes de Madagascar et du 

Burkina Faso, suivi des échanges après chaque communication . Sur 

le terrain, les visites ont concernées la commune rurale de Morarana-

Gare et deux réserves de biodiversité privés. 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier d’échanges d’expériences a été 

présidée par Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de 

l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts. 

Pendant trois (03) jours, les communications et échanges ont porté 

sur : 

 

 l’état d’avancement du processus REDD+ de Madagascar ; 

 le processus REDD+ du Burkina Faso ; 

 le système d’information sur les sauvegardes ; 

 le système d’information sur les sauvegardes des activités 

REDD+ de Madagascar ; 

 le mécanisme de gestion des plaintes et des griefs du Projet 

d’Appui aux Populations dépendantes de la forêt 

(PAPF/DGM) qui est exécuté au Burkina Faso par l’UICN en 

collaboration avec la société civile ; 

 le mécanisme de gestion des plaintes lié à la REDD+ à 

Madagascar ; 

 le mécanisme de partage des bénéfices liés aux activités 

REDD+ à Madagascar ; 

 l’Evaluation Environnementale Sociale et Stratégique du 

processus REDD+ de Madagascar ; 

 l’élaboration du ERPD (Emission Reduction Program 

Document) de Madagascar : processus et leçons apprises ; 

 les stratégies de communication du processus REDD+ de 

Madagascar et du Burkina Faso ; 
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 l’élaboration du NERF (Niveau d’Emission de Référence des 

Forêts) et  les inventaires forestiers réalisés à Madagascar ; 

 état d’avancement du système MNV (Mesure Notification 

Vérification) pour la REDD+  au Burkina Faso ; 

 l’harmonisation des outils d’aménagement du territoire au 

niveau intersectoriel (les bonnes pratiques et les 

perspectives) ; 

 la présentation des activités du Laboratoire géomatique de 

Madagascar ; 

 les outils et l’approche de suivi des activités du Programme 

d’Investissement Forestier: utilisation de l’outil Ex-Act et de 

la télédétection pour l’estimation des équivalents carbone des 

investissements et pour le suivi des indicateurs du 

reboisement. 

 

Les sorties de terrain ont commencées par une visite de la commune 

de Morarano-Gare où la délégation a eu des échanges avec le Maire 

de la Commune et les bénéficiaires d’un des projets pilotes REDD+ 

de conservation de Madagascar. Ce projet de conservation est mis en 

œuvre dans la commune avec l’appui de Conservation Internationale, 

ensuite l’équipe a visité quelques activités génératrices de revenus 

telles que des rizières, promues par le projet au profit des 

bénéficiaires. Dans la même lancée, la délégation s’est rendue au parc 

de Vokana à Andasibé, où elle a pu visité l’île aux lémuriens et la 

mare aux crocodiles. La sortie de terrain s’est enfin achevée par la 

visite de la réserve Peyreiras à Marozevo qui abrite une diversité 

d’espèces de caméléons, de serpents et de lémuriens endémiques de 

l’île. 

 

III. CONCLUSION ET INTERETS POUR LE 

BURKINA FASO 
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Le dynamisme du processus REDD+ de Madagascar repose sur la 

configuration et l’encrage de son cadre institutionnel. En effet, le 

Bureau National de Coordination de la REDD+ (BNC-REDD+) est 

une structure technique nationale qui est rattachée au Secrétariat 

Général du Ministère en charge de l’Environnement, et exclusivement 

dédié à l’opérationnalisation du processus REDD+. Le BNC-REDD+ 

est également organisé en cellule en son sein. Chaque cellule 

répondant à un besoin spécifique du processus. On distingue ainsi, une 

cellule de Mesure, Notification et vérification (MNV), une cellule 

communication, une cellule sauvegardes et une cellule strategique. Ce 

type d’approche institutionnelle qui traduit une appropriation du 

processus par le Gouvernement pourrait permettre au Burkina Faso de 

mieux conduire son processus REDD+. En plus de son encrage 

institutionnel assez fort et stratégique et de la configuration de ses 

équipes, Madagascar dispose de ressources humaines diversifiées et 

conséquentes qui conduisent efficacement le processus REDD+ qui 

est assez complexe. Ceci interpelle la partie burkinabè sur la nécessité 

de renforcer l’équipe du Secrétariat Technique National REDD+. Des 

réflexions devront également être engagées pour consolider l’encrage 

institutionnel du Secrétariat Technique National REDD+.   

Sur le plan opérationnel, le Burkina Faso est dans le processus 

d’élaboration de sa Stratégie Nationale REDD+. Il procèdera bientôt 

à l’élaboration de l’Evaluation Environnementale et Sociale 

Stratégique. L’expérience de Madagascar en ce qui concerne ces deux 

piliers de la REDD+ a édifié les experts du Burkina Faso. En effet, 

l’implication des parties prenantes (OSC, secteur privé et institutions 

gouvernementales) et la conduite diligente des études ont permis à 

Madagascar d’avoir des documents consensuels dans lesquels tout le 

monde se reconnaît. Il appartient donc au Burkina Faso de s’inspirer 

de cette expérience pour réussir l’élaboration de sa Stratégie Nationale 

REDD+.  

Les échanges ont également permis aux experts du Burkina Faso 

d’explorer de nouvelles perspectives en ce qui concerne le système de 
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Mesure-Notification-Vérification. Notamment pour ce qui est de la 

définition de la forêt, Madagascar, après avoir expérimenté une seule 

définition s’est résolu à adopter trois définitions pour tenir compte de 

toutes les spécificités des formations végétales qui couvrent son 

territoire. 

Le Burkina Faso gagnerait donc à réviser sa définition unique de la 

forêt pour avoir soit une définition assez complète ou des définitions 

qui tiennent compte des quatre (04) zones phytogéographiques du 

pays afin de tirer le meilleur partie de ses formations végétales.   

Le laboratoire géomatique du BNC-REDD+ est un autre élément qui 

a satisfait la curiosité des experts du Burkina Faso. Ce laboratoire 

appui la cellule MNV dans la collecte des données liées aux 

changements d’utilisation des terres et les changements du couvert 

forestier pour faciliter le suivi du niveau d’émission de référence des 

forêts. Le laboratoire assure aussi le suivi périodique de l’évolution 

des données précédentes et crée des bases de données qui alimentent 

le Système d’Information Géographique (SIG) et les cartes 

thématiques en fonction des besoins au niveau national. La création 

d’une telle structure au sein de la Direction Générale de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique du Burkina Faso permettra de 

renforcer le dispositif national en matière de MNV.  

La société civile de Madagascar n’est pas en marge du processus 

REDD+ du pays. Mieux, elle occupe une place de choix dans la mise 

en œuvre des différentes phases du processus. En effet, le volet 

information, communication et sensibilisation du processus est 

entièrement confié à la société civile malgache avec les organisations 

féminines en première ligne.  

Le voyage d’études a été une véritable opportunité d’enrichissement 

aussi bien pour les experts du Burkina Faso que pour les experts de 

Madagascar. Les différentes expériences qui ont été partagées sur la 

REDD+ permettront à chaque partie de marquer des pas plus ferme 

pour la suite de la mise en œuvre de la REDD+.  
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Telle est, Excellence Monsieur le Président, la substance des 

conclusions de la participation, du 21 septembre au 1er octobre 2018 à 

Madagascar, de la délégation du  Burkina Faso à la mission de partage 

d’expériences sud-sud sur la mise en œuvre du processus REDD+ que 

vous avez autorisée.   

 

Dans l’attente de vos instructions, je vous prie d’agréer, Excellence 

Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération. 

 

 

Le Coordonnateur 

 

 

 

Batio BASSIERE 

  

 

 

 


