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Introduction  

Les 29 et 30 juin 2020 s’est tenu dans la salle de conférence de l’hôtel Prestige à 

Ouagadougou; « l’atelier de revision des paramètres de base du Niveau de référence 

des forêts du Burkina Faso ». 

La rencontre a regroupé les Experts du groupe Agriculture, Foresterie et autres 

Affectations des Terres (AFAT), ceux du Programme d’Investissement Forestier (PIF), 

les représentants des départements ministériels partenaires, les directeurs 

Régionaux de l’EEVCC et des personnes ressources (confère liste de présence). Elle a 

connu aussi la participation par visioconférence de moniseur Antonio MARZOLI, chef 

de mission de la firme AESA. La rencontre avait pour objectif général de redéfinir la 

forêt et les catégories des terres afin d’harmoniser les rapports de la TCN et du NRF. 

Spécifiquement, il s’agissait de :  

- présenter et examiner les résultats du NRF et de la TCN (secteur AFAT),  

- réviser la définition nationale de la forêt dans le contexte de la REDD+,  

- arrêter de nouvelle période historique commune pour le NRF et la TCN,  

- proposer un nouveau regroupement des unités d’occupation des terres, dans 

les catégories des terres de la GIEC  

- valider les nouveaux paramètres pour leur utilisation harmonisée au niveau 

national.  

Le présent rapport qui fait l’économie de la rencontre comprend les points suivants: 

la ceremonie d’ouverture (i), le déroulement des travaux (ii), les recommandations 

(iii), et la conclusion. 

I. De la cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture  a été marquée par la seule allocution du Secrétaire Général 

du MEEVCC, Dr. SIBIDOU SINA. Il avait à ses côtés Monsieur Pamoussa 

OUEDRAOGO, Directeur Général de l’Economie Verte et du Changement Climatique 

et de Dr. Augustin KABORE, Secrétaire Permanent du Conseil National pour le 

Développement Durable. 

Dans son adresse, Monsieur le Secrétaire Général  a d’abord souhaité la bienvenue 

aux participants et les a remercié pour leur présence, symbole de leur attachement 

à la lutte contre les changements climatiques en général et particulièrement à la 

cohérence de l’ensemble des actions qui concourent à cette noble lutte.  

Ensuite monsieur le SG a rappelé que le Burkina Faso, s’est inscrit dans le processus 

de Réduction des Emissions des Gaz à Effet de Serre, dues à la Déforestation et à la 

Dégradation des forêts (REDD+) et veut en faire une priorité dans les politiques et 

stratégies nationales de développement durable du pays. 

Ainsi, dans la mise en œuvre de ce mécanisme le pays a entrepris depuis 2015, la 

phase de préparation qui comprend quatre (04) piliers que sont (i) l’élaboration d’une 

stratégie nationale, (ii) la mise en place d’un système d’information sur les 

sauvegardes, (iii) l’élaboration d’un niveau d’émission de référence des forêts et/ou 

un Niveau de Référence des Forêts et (iv) la mise en place d’un système national de 

surveillance des forêts. 
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Faisant cas de l’élaboration du Niveau de référence des forêts, monsieur le SG a  

souligné que le rapport du NERF a été soumis au Secrétariat Exécutif de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, le 5 janvier 

2020 avec une possibilité d’amélioration progressive de la précision des données. Il 

est revenu sur quelques résultats majeurs de ce pilier aux nombres desquels on peut 

retenir:  

- la définition nationale de la forêt ;  

- la définition de strates MNV/REDD+ et de la période historique ;  

- la production de Bases de Données sur l’Occupation des Terres dénommée 

BDOT_MNV/REDD+,  

- la production de facteurs d’émission liés au carbone organique du sol, 

- le développement d’équations allométriques pour l’évaluation des biomasses 

aérienne et racinaire. 

Par ailleurs, dans son allocution, on retient que outre le NRF et conformément à ses 

engagements internationaux, le Burkina Faso a entrepris à travers le Secrétariat 

permanent du Conseil National pour le Développement Durable, l’élaboration de sa 

Troisième Communication Nationale sur les changements climatiques (TCN) ainsi 

que son 1er Rapport biennal actualisé, en utilisant les méthodologies 2006 du GIEC 

et son logiciel de calcul.  

Toutefois, le rapport provisoire de la TCN, volet Agriculture, Foresterie et Autres 

Affectations des Terres (AFAT) et celui du  Niveau de Référence des Forêts présentent 

des discordances importantes. Il est donc nécessaire que les deux groupes d’experts 

travaillent ensemble pour une harmonisation des résultats des deux rapports. A cet 

effet, plusieurs rencontres ont été organisées et ont permis de formuler des 

recommandations consistant entre autres à la révision de la définition nationale de 

forêt, l’harmonisation des périodes historiques et les regroupement des unités 

d’occupation des terres dans les catégories des terres du GIEC qui sont utilisées. 

Tout en rappelant l’objectif de l’atelier qui vise à prendre des décisions consensuelles 

sur ces éléments ci-dessus énumérés, il a invités les participants à partager leurs 

expériences, à exprimer leurs attentes, à faire des observations et des amendements 

qui feront sans doute avancer la cause de la lutte contre les changements climatiques 

dans notre pays. 

Avant de clore sons propos, Monsieur le SG a tenu à adresser ses sincères 

remerciements aux experts, à l’équipe de consultants et à tous ceux qui ont soutenus 

et accompagnés le processus jusque-là. 

Il a tenu à remercier particulièrement la Banque Mondiale qui ne cesse de soutenir 

le Burkina Faso dans cette exaltante mission à travers les financements du Fonds de 

Partenariat pour le Carbone Forestier et bien d’autres fonds, à la Banque Africaine 

de Développement qui soutient la phase de préparation à la REDD+ à travers les 

financements du Projet de gestion participative des forêts classées pour la REDD+. 
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C’est sur cette note de remerciements qu’il a déclaré ouverts les travaux de « l’atelier 

de revision des paramètres de base du Niveau de référence des forêts du Burkina 

Faso ». 

II. Du déroulement des travaux  

Au cours des deux jours de travaux les participants ont eu droit à deux 

communications: Une première communication portant sur le rapport du NRF et une 

seconde communication sur le rapport de la TCN, volet AFAT. Ces communications 

ont été suivies d’échanges.  

2.1. Présentation du NRF  

Cette communication a été faite par Monsieur BAHIRE François Xavier W, expert 

National MNV. Elle s’est articulée autour des points suivants: 

- les caractéristiques principales du NRF, 

- les données d’activité, 

- les facteurs d’émission / réservoirs de carbone, 

- l’estimation du carbone aérien et souterrain, 

- les résultats, 

- les difficultés et les perspectives. 

Dans sa communication, Monsieur BAHIRE a précisé que le Burkina a soumis la 

première version de son NRF le 05 janvier 2020 et l’évaluation de cette première 

version s’est tenue du 8 au 12 juin avec les experts du secrétariat exécutif de la 

CCNUCC. 

En outre, Il ressort de cette communication que les données utilisées pour le calcul 

des émissions sont issues des Bases de Données sur l’Occupation des Terres (BDOT 

1992, 2002 et 2014), le découpage du pays en zones phytogéographique, la 

géolocalisation des placettes d’inventaire et valeurs dendrométriques associées et la 

base de données du BUNASOLS pour le Carbone Organique du Sol (COS). 

On retient aussi que la méthode de traitement des données pour les BDOT 

MNV/REDD+ 1992, 2002 et 2014 s’est basée sur une classification supervisée des 

images satellites Landsat 4, 5, 7 et 8, avec une résolution de 30 m. Le seuil minimal 

de cartographie (MMU) retenu est 0,5 ha soit 5 000 m2 

De l’estimation des émissions réalisée à partir des BDOT produites par l’IGB à l’entité 

minimale de cartographie (MMU) de 0,5 ha, on retient que le Burkina Faso émettra 

zéro carbone forestier à partir de 2025. Ces résultats sont contraires à ceux des 

études antérieures et ne sont pas pertinent sous l’angle de la finance carbone. Mais 

dans l’urgence de soumettre le rapport en bonne date, la méthode des moyennes 

historiques a été adoptée. 

En perspective, Monsieur BAHIRE a souligné qu’après l’évaluation du NRF par les 

Experts de la CCNUCC,  le Burkina Faso doit identifier des données pour améliorer 

le NRF afin de soumettre la version révisée dans les 08 semaines suivant l’évaluation. 
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 Au regard des insuffisances constatées et compte tenu de la nécessité d’harmoniser 

les données entre le NRF et la TCN volet AFAT, les perspectives suivantes ont été 

formulées: 

- revoir la définition de la forêt dans le cadre de la REDD+ 

- reprendre les calculs du NRF avec les nouvelles BDOT_MNV/REDD+ à la MMU 

de 0,8 ha 

- harmoniser le regroupement des classes d’occupation des terres dans les 

catégories des terres du GIEC et les périodicités de collecte de données avec 

celles de la TCN.. 

- produire les données d’activité avec Collect earth (30 478 points, soit un taux 

de sondage de 0,06% du territoire national). 

 

2.2. Présentation des résultats du groupe AFAT  

Cette présentation a été faite par Dr. Jonas KOALA Expert du groupe Agriculture, 

Foresterie et autres Affectations des Terres (AFAT). Sa communication a porté 

essentiellement sur la méthodologie et les résultats. 

Dans sa présentation, Dr. KOALA a rappelé l’objectif de l’inventaire des Gaz à Effet 

de Serre (GES) dans le secteur AFAT qui est de fournir les informations sur les 

émissions/absorptions dans les trois (03) secteurs pour l’inventaire global des GES. 

Ce qui constitue une base pour la communication nationale sur les changements 

climatiques.Pour la presente communication,il s’est surtout attardé sur le secteur 

foresterie. 

On retient de sa communication que le groupe a utilisé la méthode décrite par les 

« Lignes directrices du GIEC, 2006 » qui répond aux principes suivants : 

- exhaustivité des sources traitées ;  

- cohérence au fil des années ;  

- exactitude des données accompagnées des incertitudes associées ; 

- transparence des méthodes employées ;  

- comparabilité des inventaires avec ceux d’autres pays. 

Il a abouti aux résultats que les principaux GES évalués par le secteur AFAT sont le 

Dioxyde de Carbone (CO2), le méthane (CH4), le Monoxyde de Carbone (CO) et les 

Oxydes d’Azote (NOx).  

On note aussi que les principales sources d’émission du secteur AFAT sont liées à la 

réduction du patrimoine forestier et des autres stocks de biomasse ligneuse, la 

conversion des forêts et des prairies, la gestion des fertilisants, la fermentation 

entérique, la production animale (cheptel domestique), les systèmes de culture 

(Riziculture), l'utilisation du feu, aux terres agricoles (sols cultivés). 

On retient toutefois que l’indisponibilité des facteurs d’émission spécifiques au pays 

a imposé l’utilisation des facteurs par défaut engendrant ainsi des incertitudes 

élevées.        
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2.3. Des échanges sur les communications 

Les communications ont été suivies d’échanges sous la modération de Monsieur 

Kimsé OUEDRAOGO, chargé d’études au SG du MEEVCC. Ces échanges ont permis 

d’aborder les limités des méthodologies utilisées, les bases de données à utiliser, les 

périodes de l’inventaire, la définition de la forêt, etc.  

Les échanges ont porté essentiellement sur: 

- la différence entre la Deuxième Communication Nationale (DCN)  (1999 -2007) 

et la TCN 

- la classification pour les steppes arbustives et les savanes arbustives, 

- les disparités de définitions de la forêt qui existent (définition de Yangambi, 

celle de la FAO, définition proposée au niveau national dans le cadre du MDP 

et celle qui a été proposée à Loumbila dans le cadre de la REDD+, etc.)  

- les orientations pour revenir sur les définitions et classification des forêts en 

tenant compte de la réalité et des spécificités du Burkina Faso; 

- la question de la prise en compte des feux de brousse dans le NRF,  

- la question de l’utilisation de CollectEarth dans la collecte de données et 

comment ces données peuvent être utilisées dans le cadre de la TCN ; 

- les années historiques et les périodes de références, 

- la profondeur (30 cm) utilisée pour le Carbone Organique du Sol,  

- la hauteur minimale à retenir pour les arbres. 

De ces échanges, on note que le BUR1 du Burkina Faso sera présenté en 2021 et il 

faut que la dernière année d’inventaire des GES soit 2017. Cependant l’année 2016 

a été retenue dans le cadre de la TCN comme année de réference. 

A la lumière des échanges et suite aux explications fournies par les uns et les autres 

les participants ont convenu de retenir ce qui suit:  

Par rapport à la définition de la forêt dans le cadre de la REDD+: 

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

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

2 m. Sont incluses les plantations d’arbres à vocation forestière. » 

Pour les regroupements, les participants ont convenu de garder les catégories et les 

classes contenues dans le tableau suivant:  
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Catégorie  Classe  Sigle 

Etablissement humain Habitat E 

Terre cultivée 

Culture annuelle C 

Culture Permanente C 

Rizière C 

Parc agroforestier C 

Verger C 

Terre forestière 

Forêt galerie F 

Plantation forestière F 

Forêt claire F 

Savane arborée F 

Steppe arborée F 

Savane arbustive F 

Prairie 

Savane herbeuse P 

Steppe arbustive P 

Steppe herbeuse P 

Terres humides 
Zone humide H 

Surface en eau H 

Autres terres 

Sol nu A 

Cuirasse  A 

Roche nue A 

Dune de sable A 

C: sigle determinant les classes de la catégorie Terre Cultivée 

F: sigle determinant les classes de la catégorie Terre Forestière 

P: sigle determinant les classes de la catégorie Prairie 

H: sigle determinant les classes de la catégorie Terres Humides 

A: sigle determinant les classes de la catégorie Autres Terres 
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III. Des recommandations 

A la lumière des échanges, les participants ont formulé des recommandations qui se 

résument dans le tableau ci-après: 

N° Recommandations Porteur 

1. Inclure les savanes arbustives dans la catégorie terres forestières et 
reprendre les calculs 

experts TCN 
et NRF 

2. Considerer la période 1995-2017 comme période de référence pour les 
deux rapports 

Expert NRF 

3. Adopter 2014 comme année de référence pour le NRF et 2016 pour la TCN experts TCN 
et NRF 

 

Conclusion 

L’atelier de redéfinition des paramètres de base de la forêt a permis aux participants 

de discuter sur les incohérences constatées dans le rapport du NRF et celui de la 

TCN, volet AFAT. La rencontre a été l’occasion pour les deux groupes d’expert de 

fournir des explications sur les méthodologie utilisées et les résultats auxquels ils 

sont parvenus. A la suite des échanges, les participants ont fait des propositions et 

formulé des recommandations.  

Avant de clore la rencontre, Monsieur Kimsé OUEDRAOGO, modérateur des travaux 

a tenu, au nom de Monsieur le Secrétaire Général du MEEVCC à remercier les 

participants avant de leur souhaiter bon retour dans leurs familles respectives. 

 

Le modérateur 

 

 

Kimsé OUEDRAOGO 

 

Les rapporteurs 

                  

 

          Mahamoudou SAVADOGO                       Serge Fulgence YELEMOU 


