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DATE : 03 juin 2020 

LIEU : Salle de conférence du Ministère de l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique 

OBJECTIFS : L’objectif global était de valider le rapport final présenté par le 

consultant à l’issue de l’étude sur l’identification des potentiels 

bénéfices non carbones de la REDD+ au Burkina Faso. 

De manière spécifique, il s’agissait de : 

 vérifier que la démarche méthodologique proposée par le 

consultant, amendée et adoptée à l’issue de l’atelier de 

cadrage a été respectée ; 

 confirmer que les résultats de l’étude sont conformes aux 

entretiens réalisés avec les acteurs de terrain ; 

 s’assurer que les résultats livrés dans le rapport final sont 

conformes aux résultats attendus tels qu’indiqués dans les 

TDR de l’étude et prennent en compte les observations 

formulées à l’issue de l’atelier de validation du rapport 

provisoire ; 

 vérifier que les bénéfices non carbone potentiels ont été 

identifiés ; 

 vérifier que des indicateurs pertinents ont été identifiés pour 

assurer le suivi des bénéfices non carbones potentiels, 

notamment grâce à l’ONEDD. 

PARTICIPANTS : 

 

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

Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique, 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+, messieurs les Directeurs 

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

Changement Climatique de la zone d’étude, les représentants de 

quelques Directions centrales, de l’ONEDD, du SPONG, des chefs de 



 

Page 3 sur 9 

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

site PIF, de présidents de comités de gestion forestière et des 

consultants de l’étude (voir liste de présence en annexe). 

DEROULEMENT 

DE LA 

RENCONTRE: 

 

L’atelier de validation finale du rapport de l’étude sur l’identification et la 

priorisation des bénéfices non carbone dans le processus REDD+ au Burkina 

Faso s’est déroulé en trois temps : (i) le cérémonial d’ouverture, (ii) la 

présentation des résultats de l’études et (iii) les échanges suivis de l’adoption 

du rapport. 

 

LE CEREMONIAL D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur le Secrétaire Général 

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

Climatique, Dr Sibidou SINA. Dans son mot d’ouverture, Monsieur le 

Secrétaire Général a fait un rappel de l’engagement du Burkina Faso dans le 

processus REDD+ avant de souligner que deux types de bénéfices peuvent 

être tirés de la mise en œuvre de la REDD+ à savoir, les bénéfices carbone 

et les bénéfices non carbone. Il a insisté sur l’importance des bénéfices non 

carbone pour un pays comme le Burkina Faso avant de justifier l’étude dont 

le rapport est soumis à validation.  Avant de déclarer ouvert l’atelier, il a invité 

les participants à une analyse technique et sans complaisance du document 

avant de passer à sa validation au regard de son importance pour les 

politiques publiques liées à la REDD+.  

Après le cérémonial d’ouverture, monsieur Barnabé KABORE, Directeur 

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

Climatique de la région de l’EST a modéré la suite des travaux. 

 

LA PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE  

Le deuxième temps fort de l’atelier a été la présentation des résultats de 

l’étude sur l’identification et la priorisation des bénéfices non carbone dans le 

processus REDD+ au Burkina Faso. Cet exercice a été fait par le Docteur 

KABORE, consultant chargé de l’étude. 

La communication du consultant s’est fait en trois points : le rappel du 

contexte et des objectifs de l’étude, l’approche méthodologique adoptée et 

les résultats obtenus. 

1. Rappel du contexte et des objectifs de l’étude 
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 Pour planter le décor de l’étude, le consultant a fait un bref rappel du contexte 

de l’étude. Il a ainsi précisé que la REDD+, dans sa mise en œuvre, va 

engendrer des bénéfices carbone et des bénéfices non carbone (BNC). Il a 

défini les BNC qui, selon le Fonds de partenariat pour le carbone forestier 

(FCPF), sont des « avantages directement ou indirectement produits par la 

mise en œuvre ou le fonctionnement d’un programme de réduction 

d’émissions, notamment l’amélioration des moyens de subsistance 

localement, la mise en place de structures transparentes et efficaces de 

gouvernance des forêts, une évolution vers la garantie des droits fonciers 

ainsi que l’amélioration et le maintien de la biodiversité et/ou des services 

écosystémiques ». Il a insisté en outre, sur les liens étroits qui existent entre 

les BNC et les objectifs de la REDD+ qui visent la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre mais aussi, la lutte contre la pauvreté.  

2. Approche méthodologique adoptée  

L’approche méthodologique de l’étude a été présentée par le consultant et 

se résume en quatre (04) phases :  

 la préparation et la planification de la mission ; 

 le choix des sites de l’étude (5 critères de choix pour les forêts et choix 

raisonnés pour les villages) ; 

 la collecte des données qui s’est faite à trois niveaux : central, 

régional et local (commune et village) ; 

 la production du rapport qui a connu une prévalidation technique par 

le CTS. 

 

3. Résultats obtenus 

Les résultats de l’étude ont été présentés par le consultant en six points : 

 Identification des bénéfices non carbone dans les régions d’intervention 
du PIF 

Pour l’indentification des BNC, le consultant s’est basé sur les 5 domaines 

utilisés pour les catégoriser à savoir (i) l’amélioration de la gouvernance des 

forêts, (ii) les fournitures de services écosystémiques, (iii) l’adaptation aux 

changements climatiques, (iv) l’amélioration des conditions économiques et 

(v) des moyens de subsistance et le soutien aux valeurs sociales et 

culturelles. Des exemples de BNC ont par la suite été présentés à deux 

niveaux (central et régions d’intervention du PIF). 
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 Cartographie des potentiels bénéfices non carbone dans les régions 
d’intervention du PIF 

A ce niveau, le consultant a présenté les potentiels bénéfices non carbone 

susceptibles d’être générés dans le cadre du processus REDD+ dans les 

zones d’intervention du PIF. C’est l’échelle communale qui a été adoptée par 

le consultant pour la cartographie des bénéfices non carbone afin de mettre 

en exergue les réalisations géo-spatialisées des PDIC/REDD+ et présenter 

aussi les potentiels bénéfices non carbone pouvant découler de la 

conservation des ressources naturelles dans le cadre de la REDD+. Des 

cartes de BNC pour certaines communes ont été présentées en guise 

d’exemple. 

 

 Liens entre les BNC et les options stratégiques de la REDD+ du Burkina 
Faso 

A ce niveau, les 26 options stratégiques (OS) de la REDD+ rattachées aux 

systèmes d’utilisation des terres, à l’exploitation minière  et à l’insuffisance 

de la gouvernance forestière ont été liées à des BNC de la REDD+ par le 

consultant. 

 

 Identification des bénéficiaires BNC et priorisation des BNC en fonction 
des options stratégiques  

Pour l’identification des bénéficiaires des bénéfices non carbone, le 

consultant les a réparti en trois groupes : 

- les acteurs du processus national de préparation de la feuille de route (RPP) 

du Burkina Faso pour la REDD+ et ceux du processus de formulation de la 

stratégie nationale REDD+ ; 

- les acteurs concernés par la mise en œuvre de projets et programmes 

REDD+ ; 

- les bénéficiaires indirects des BNC (ONEA et SONABEL) ; 

Pour la priorisation des BNC en fonction des OS de la REDD+, le consultant 

a précisé que deux critères de notation ont été utilisés à savoir, la contribution 

à la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts et la contribution 

à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus des ménages. Les 

résultats obtenus ont été présentés par région. 

 

 Cadre institutionnel et des indicateurs de suivi des bénéfices non 
carbone  
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Pour ce qui concerne le cadre institutionnel pour la collecte des bénéfices 

non carbone, le consultant a salué l’existence d’une structure comme 

l’ONDD qui permet d’ancrer le dispositif de suivi-évaluation des bénéfices 

non carbone dans l’ONEDD en tant qu’outil national de suivi-évaluation de 

l’environnement et du développement durable. Il a surtout insisté sur le fait 

que le système d’information géo-climatique, agro-écologique et 

hydrologique pour le corridor forestier de la Boucle du Mouhoun et les zones 

humides du bassin de la Marre d’Oursi (SICOFORMO) est déjà arrimé à 

l’ONEDD et permettrait ainsi de disposer déjà d’informations sur les 

éventuels indicateurs liés aux bénéficies non carbone identifiés dans ces 

régions.  

Quant aux indicateurs de suivi des bénéfices non carbone, le consultant a 

précisé que le travail a consisté à s’aligner sur les indicateurs de l’ONEDD 

dans un premier temps avant de faire des propositions de nouveaux 

indicateurs pour mieux cerner les BNC dans le cadre de la REDD+ au 

Burkina Faso.  

 

 Propositions d’orientation pour une prise en compte des BNC dans le 
mécanisme de partage des bénéfices de la REDD+ au Burkina Faso 

Les orientations suivantes ont été proposées par le consultant pour une prise 

en compte des bénéfices non liés au carbone dans le mécanisme de partage 

des bénéfices de la REDD+ au Burkina Faso :  

 Orientations concernant le choix des sites/zones d’intervention des 

investissements  

Une approche progressive partant des communes expérimentant des 

PDIC/REDD+ pour s’ouvrir aux initiatives de projets communautaires des 

zones d’investissement prioritaires. Ces projets communautaires dont les 

impacts contribueront à la génération des bénéfices non carbone dans les 

zones d’intervention de la REDD+ pourront être considérés prioritaires dans 

le cadre de l’éligibilité au FIE ; 

 Orientations concernant la gouvernance institutionnelle et juridique 

Ces orientations portent sur la nécessité (i) d’un cadre institutionnel formel et 

transparent pour le mécanisme de partage des bénéfices liés à la REDD+, 

(ii) d’un cadre juridique national légal, transparent et équitable de partage des 

bénéfices multiples de la REDD+ et (iii) d’impliquer les acteurs des cadres de 

pilotage, d’exécution et de concertation mis en place dans le cadre de la 

REDD+ dans la réflexion du mécanisme national de partage des bénéfices 

liés à la REDD+. Aussi, a-t-il été proposé l’option basée sur un scénario de 
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partage des bénéfices non carbone sous la forme de projet de 

développement communautaire. 

 Orientations concernant le Suivi-évaluation du mécanisme de partage 

des bénéfices 

Ici le consultant a proposé la nécessité d’un mécanisme national formel de 

suivi-évaluation des bénéfices non carbone dans le cadre de la REDD+. 

L’ONEDD en tant qu’outil national de suivi-évaluation de l’environnement et 

du développement durable reste un cadre formel pour garantir leur suivi-

évaluation des BNC. L’ONEDD est logé dans un cadre institutionnel formel 

qu’est l’ONDD.  

 Orientations concernant l’accompagnement des collectivités et des 

populations locales 

Les orientations du consultant sur ce point ont porté sur la nécessité de 

stimuler spécifiquement les initiatives communautaires qui contribuent à la 

promotion des bénéfices non carbone prioritaires dans le cadre de la 

REDD+. 

Le consultant a terminé sa communication par un appel à des contributions 

pour parfaire son travail. 

LES ECHANGES SUIVIS DE L’ADOPTION DU RAPPORT 

Après la présentation du consultant, le modérateur a ouvert les débats 

autour du document avant sa validation. Les participants ont fait des 

contributions pour améliorer le document et poser des questions 

d’éclaircissement. 
  

 Contributions pour l’amélioration de la forme et du fond du document 
 

Amélioration de la forme : 

- Harmoniser l’utilisation des différents domaines pour la cotation ; 

- Se référer aux orthographes officielles pour ce qui concerne les noms 

des communes et des villages ; 

- Harmoniser l’orthographe de bénéfices non carbone (avec ou sans 

tiret d’union). 

Amélioration de fond : 

- Amélioration des cartes avec les noms exacts des forêts, la précision 

des échelles et le bon positionnement des communes ; 

- Insérer les logos de la Banque Mondiale et du PIF sur la page de 

garde ; 
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- Ajouter une section sur les mots clés et leurs définitions ; 

- Insérer les dates des COP dans le document ; 

- Clarifier la date d’entame du processus car tantôt 2014 tantôt 2015 ; 

- Faire une synthèse des tableaux du document pour une meilleure 

compréhension des données qu’ils contiennent ; 

- S’assurer du niveau de renseignement des indicateurs actuels de 

l’ONEDD avant d’en rajouter d’autres ; 

- Extraire les indicateurs liés directement aux BNC et dire comment les 

renseigner ; 

- Définir une approche de valorisation des résultats de l’étude afin qu’il 

ne reste pas dans les tiroirs ; 

- Initier des réflexions sur les outils d’accompagnement comme les 

chartes locales ; 

-  Prioriser les BNC les plus connus et récurrents dont le suivi est 

impératif pour la REDD+ ; 

- Identifier les principaux indicateurs par domaine et s’assurer de leur 

renseignement et de leur arrimage aux référentiels nationaux ; 

- Clarifier les responsabilités des structures dans le renseignement des 

indicateurs ; 

- La question du renforcement des capacités de l’ONEDD au regard du 

nombre croissant des indicateurs ; 

- Expliquer le choix des critères utilisés dans le travail d’identification 

des BNC ; 

- Mieux expliquer les scores de priorisation dans le document ; 

- Actualiser le tableau des indicateurs pour prendre en compte les 

réalités de terrain (exemple : écrire « Révision des outils de 

planification de l’occupation du territoire » et non « révision des plans 

d’occupation du territoire » et à rattacher au MINEFID et non au 

MATD) ; 

- Prendre en compte l’existant dans le domaine du foncier pour parfaire 

les analyses des BNC qui y sont liés. 

 
 
 

 Questions de compréhension et réponses données 
 

Q : Existe-t-il un marché sur les BNC au niveau mondial ? 
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R : Pas de marché formel sur les BNC. Mais, on peut considérer l’existence 

d’un marché volontaire et les possibilités de financements de projets et 

programmes liés à la REDD+ comme un marché des BNC. 
 

Q : Pourquoi le focus sur les forêts uniquement ? 

R : une recommandation du GIEC. La REDD+ tourne autour des questions 

forestières en premier lieu à travers la séquestration du carbone comme 

objectif principal. Les questions de développement non moins importantes 

viennent en second lieu. 
 

Q : Le processus REDD+ est national et l’identification des BNC est faite sur 

les régions bénéficiant des investissements du PIF uniquement. Pourquoi ? 

R : Il s’agit de bien évaluer le lien entre les investissements des projets en 

cours et les BNC dans les régions bénéficiaires. C’est pourquoi les zones 

d’intervention des trois projets en cours du PIF ont été priorisées. Les régions 

du PADA/REDD+ n’ont pas été prises en compte car le projet est à ses 

débuts. 

 

Après les échanges, le rapport a été validé par acclamation sous réserve de 

la prise en compte des amendements de fond et de forme. 

Le Directeur régional de l’Est, au nom de monsieur le Secrétaire général du 

Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte, a prononcé le mot de 

clôture de l’atelier à 13 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe – 1 : Liste de présence 

Le Coordonnateur 
Les rapporteurs 

OUEDRAOGO Ousmane  

HILOU Kissifing Tihouhon Rodrigue 

Agents de la cellule affaire juridique et sauvegardes 

du STN/REDD+ 


