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DATE : 
04 Juin 2020 

 

LIEU : 

Salle de réunion du Ministère de l’Environnement, de l’Econome Verte et du 

Changement Climatique (MEEVCC) 

 

OBJECTIFS : 

L’objectif principal de l’atelier était de valider au plan national le dispositif du 

SNSF incluant le cadre institutionnel pour l’opérationnalisation du système 

MNV du Burkina Faso. 

De façon spécifique, il s’agissait de : 

• partager avec les parties prenantes les résultats du cadre institutionnel 

du dispositif SNSF, la méthodologie de calcul des émissions/absorptions des 

GES du secteur forestier, les procédures d’opérations standard (SOPs) pour 

l’élaboration des cartes de changement du couvert végétal et le dispositif de 

suivi et de calcul des émissions ; 

• recueillir les observations et amendements des parties prenantes ; 

• procéder à la validation du dispositif du SNSF ; 

• faire des recommandations pour les prochaines étapes. 

 

PARTICIPANTS : 

 

Ont pris part aux travaux de l’atelier les représentants des structures 

techniques centrales et déconcentrées des ministères impliqués dans la mise en 

œuvre du dispositif du système MNV/REDD+, les instituts de recherches et de 

formation et des personnes ressources. Pour des raisons sanitaires, le nombre 

de participants est limité à 50 conformément au dispositif de lutte contre la 

COVI-19 en vigueur. La liste des participants est jointe en annexe. 

DEROULEMENT 

DE LA 

RENCONTRE : 

L’atelier national de validation du dispositif MNV/SNSF au BURKINA 

FASO s’est déroulé en quatre étapes : (i) la cérémonie d’ouverture, (ii) la 

présentation des différentes communications suivi d’échanges, (iii) l’adoption 

du dispositif et  (iv) les discussions sur les prochaines étapes.  

1. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une allocution de Monsieur 

Sibidou SINA, Secrétaire General du Ministère de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement Climatique. Dans son intervention, 

Monsieur le SG a souhaité la bienvenue à tous les participants qui ont bien 

voulu répondre favorablement à l’invitation du PIF. Il a rappelé le contexte 
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dans lequel intervient le présent atelier. Avant de déclarer ouvert l’atelier, 

Monsieur le Secrétaire général a exhorté les participants à donner le meilleur 

d’eux-mêmes pour améliorer le travail. La modération des échanges a été 

commise à Samuel YEYE, personne  ressource. 

 

2. Les différentes communications et échanges 

Quatre communications ont été faites par l’équipe de AESA, laquelle équipe a 

réalisé les différentes études. Il convient de rappeler que c’est par 

Visioconférence que deux des quatre communications ont été faites. 

Première communication : Rappel de l’historique et de la démarche pour 

la mise en œuvre du SNSF au Burkina Faso 

Cette communication a été faite par M. Antonio MARZOLI Expert Forestier 

de AESA. Il a d’abord rappelé :(i) le fonds qui soutient l’élaboration et la mise 

en place des activités REDD+ qu’est la Banque Mondiale à travers le FCPF 

(ii) les principales étapes ayant concouru à l’élaboration et à la validation du 

travail à savoir (phase préliminaire, phase de validation lors de l’atelier 

d’Expert de loumbila, validation de l’état des lieux, validation par le CTS 

(Approche méthodologique, résultats NRF) et les rapports. 

Un accent a également été mis sur les partenaires aussi bien, internationaux 

que nationaux ayant participés à ce travail. Comme résultats certains livrables 

préalables ont été présentés et il s’agissait des livrables 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 

1.6 ; 1.7 ; 1.8. D’autres sont validés tels que les livrables 1.10 ; 2.1 ; 2.3 et 

d’autres à valider lors de cet atelier notamment les livrable 1.5 ; 2.2 ; 2.4 ; 2.5   

Deuxième communication : Présentation du calcul du niveau de référence 

et de l’application MNV 

Cette communication également assurée par M. Antonio MARZOLI s’est 

articulée autour des points suivants : une introduction, un aperçu sur les 

données d’activités, les facteurs d’émissions, les résultats de l’estimation du 

carbone organique du sol, du carbone aérien et souterrains et les 

recommandations. la méthodologie a utilisé les données suivantes : les BDOT 

(1992-2002 et 2014) produites par l’IGB, le découpage phytogéographique, 

les placettes de IFN2, et les Bases de données du sol fournies par le 
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BUNASOL pour l’estimation du carbone organique du sol. 

En termes de résultats, il ressort qu’il y a une réduction des émissions de 8,3 

Millions de tonne à 4,3 Millions. Les projections à partir de ces résultats 

conduisent à zéro émission en 2025 ce qui ne semble pas être réaliste. Cet état 

de fait serait lié à l’intégration de la classe des parcs agroforestiers dans la 

catégorie terre forestière et à l’utilisation de 0,5 ha comme unité minimale de 

cartographie avec des images landsat. Pour corriger ces insuffisances, l’option 

d’utiliser les moyennes historiques (1992-2002 et 2002-2014) pour les 

estimations des émissions a été adoptée par l’équipe de consultant 

conformément aux  recommandations du GIEC. En utilisant les moyennes 

historiques, les émissions passe à 6314,1 (millier de tonne /an) de CO2 et sont 

dues essentiellement aux émissions de biomasse ligneuse et le carbone 

organique du Sol. Le communicateur a  conclu en faisant des 

recommandations allant dans le sens de l’amélioration de ce présent 

document. 

Application MNV 

Cette application a été présentée à travers toutes ces composantes. Des 

explications particulières ont été données lorsque le besoin y était. 

Echanges 

A la fin de la présentation, le modérateur a ouvert une liste pour les 

questions(Q), suggestions(S), réponses(R) et recommandations (Re). 

Q : comment AESA a procédé pour déterminer les projections des estimations 

futures ? 

R : cette projection a été faite en tenant compte des directives du GIEC qui 

préconisent l’utilisation de la moyenne historique pour l’estimation. 

Q : Est-il prévu un renforcement des compétences des experts du PIF pour 

assurer la pérennité du programme ? 

R : La réponse est oui, cela devrait être fait par AESA, mais compte tenu du 

COVID 19, cet exercice est en suspens. 

Q : Pourquoi les feux de brousses n’ont pas été pris en compte dans 

l’estimation des émissions du Burkina Faso ? 

R : l’ONDD à travers un protocole d’accord devait livrer des informations sur 
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les feux de brousse mais elles n’ont pas été utilisées pour le calcul des 

émissions. 

Q : Quel est le support informatique utilisé pour l’application ? doit-il être mis 

à jour ? 

Re : le support informatique est MS-ACCES ; Oui l’application peut être sujet 

a des mises a jours. 

Q : Est-ce que AESA est prêt à revenir sur ses résultats si la définition de la 

forêt de Loumbila est changée ? 

R : l’application étant flexible, si la définition est revue on pourrait refaire les 

calculs cependant AESA a souligné que leur contrat est à terme. 

Recommandations :  

A l’issue des échanges, les recommandations suivantes ont été formulées : 

- renforcer les capacités des techniciens pour la pérennisation ;  

- revoir la définition de la forêt issue de l’atelier de Loumbila ; 

- ajouter les données sur les feux de brousse pour l’estimation des GES  

- intégrer les autres gaz à effet de serre dans le niveau de référence des 

forêts (éqCO2, CH4, N2O, NOx etc.) cela pourra rehausser les 

estimations ; 

- intégrer les autres domaines de AFAT tels que l’agriculture et 

l’élevage ; 

- utiliser des méthodes simples pour évaluer la biodiversité du sol afin 

d’améliorer les données sur le carbone organique du sol ; 

- intégrer le prélèvement des carottes du sol dans le suivi futur des 

placettes permanentes du IFN ; 

- définir des étapes d’amélioration pour le futur. 

Troisième communication : Présentation SOPs carte de changement du 

couvert végétal et échanges 

Cette communication a été assurée par M. Rigobert BAYALA. Elle s’est  

articule autour des points suivants : (i) Renforcement des capacités (ii) Carte 

des changements de l’occupation des terres entre 1992-2002 et (iii) Carte des 

changements de l’occupation des terres de 2002 -2014. Le fait marquant est 
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que les BDOT utilisées sont celles livrées par IGB avec une MMU de 0,8ha et 

qui sont en cour de contrôle qualité. 

Comme intitulé, le premier point avait pour but le renforcement des capacités 

du personnel de l’IGB à travers deux formations tenues du 7 au 25 janvier 

2019 et du 28 au 1er février 2020. 

Dans cette BDOT les parcs agroforestiers ont été supprimés des terres 

forestières et les deux cartes des changements de l’occupation des terres 

présentées et commentées. Les statistiques de l’évolution de l’occupation des 

terres entre 1992-2002 suivi de 2002-2014 ont permis de voir les pertes, les 

gains et les surfaces restées stables. Etant donné que le contrôle qualité n’est 

pas encore effectué le communicateur s’est abstenu de donner le degré de 

précision des données. 

Echanges  

Q : Est-ce que les nouvelles données de l’IGB seront mises à disposition des 

usagers ? 

R : Oui, des acteurs désirant les BDOT peuvent s’en approprier avec l’accord 

bien sûr du PIF. 

Q : Pourquoi  passer de 0,5 ha à 0,8ha ? 

R : les premières BDOT obtenues de MMU 0,5 ha présentaient des 

insuffisances donc il a fallu passer à une MMU de 0,8 ha telle que préconisée 

par le concepteur de Landsat (USGS). 

S : A la sortie de cet atelier une structure devrait être mise en place pour 

assurer la production des BDOT au niveau du Ministère de l’environnement. 

S : les nouvelles BDOT produites doivent être renommées pour éviter toute 

confusion possible avec les BDOT existantes. 

 

Quatrième communication : Présentation du cadre institutionnel du 

SNSF et échanges 

Lambert MABIALA étant absent, la solution palliative a été qu’un 

représentant du PIF fasse la communication. M.KUATE s’est chargé de la 

faire. 
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Après avoir présenté le cadre dans lequel s’est inscrit ce travail, il a présenté  

les différentes parties prenantes et institutions qui participent à ce dispositif, 

les rôles des principaux intervenants ainsi que le cadre institutionnel et, il a 

terminé par des recommandations. 

Echanges 

Les principaux échanges ont porté sur : 

La place exacte de l’encrage du STN/REDD+ précisément la cellule MNV 

étant donné qu’il existe une structure en l’occurrence le SN-SIF traitant déjà 

de ces aspects. 

S : Il est proposé de revoir l’instance de validation des rapports qu’est la 

CONADD car cela semble être très lourd dans la mise en œuvre. Aussi, le 

contenu de l’arrêté de la CONADD doit être revu car il a été mal interprété. 

 S : il a été suggéré d’impliquer l’IGB et l’INSD dans l’encrage institutionnel 

parce que le contrôle de la géométrie des cartes est toujours assuré par l’IGB. 

Quant à l’INSD, il toujours la production et la qualité des données statistiques 

nationales. 

3. Adoption du SNSF 

Après les différents échanges le dispositif du SNSF a été adopté par les 

participants sous réserve de la prise en compte de l’ensemble des 

préoccupations et des recommandations. 

4. Discussions sur les prochaines étapes 

Pour l’instant AESA dit être restée dans le domaine typiquement forestier et 

les étapes restantes sont les suivantes :  

- intégrer la biomasse souterraine dans le calcul du CO2 en utilisant les 

équations allométriques pour l’estimation de la biomasse racinaire qui 

est en cours d’élaboration par le SNSIF ; 

- élargir le domaine de l’estimation des GES à d’autres domaines du 

secteur AFAT ; 

- utilisation de l’outil Collect Earth pour l’amélioration des données 

d’activités. 
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C’est sur des mots de remerciements du Directeur Général de la DGEVCC 

que prend fin l’atelier national de validation du dispositif du SNSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rapporteurs : 

Serge F. YELEMOU 

Rasmane ZONGO 

Le Président de séance 

Samuel YEYE 


