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DATE : Du 15 au 18 janvier 2020 

LIEU : Région du Sud-ouest (Gaoua)  

OBJECTIFS : L’objectif général est de rendre opérationnels les organes 

communaux et régionaux REDD+. 

Il s’agit spécifiquement de : 

- mettre en place les organes de la REDD+ au niveau communal 

et régional ; 

- former les membres de ces organes à l'exercice de leurs 

attributions ; 

- appuyer les organes dans l’élaboration de leurs plans d'actions. 

PARTICIPANTS : 

 

L’atelier a concerné les membres du comité régional et de la cellule 

technique régionale REDD+ de la region du Sud-ouest.  

  

DEROULEMENT 

DE LA 

RENCONTRE : 

 

I. Cérémonie d’ouverture  

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

gouvernorat de la région du Sud-ouest M. Aboubakar TRAORE, 

assisté du Président du Conseil régional de la région du Sud-ouest, M. 

B. Marcel DA et du Directeur Régional de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du changement Climatique, M. S.E. Kirsi 

OUEDRAOGO. 

Dans le mot d’ouverture, le Secrétaire Général a souhaité la bienvenue 

aux participants, souligner la contribution des ressources naturelles, 

notamment forestières, à l’épanouissement des populations et leur rôle 

essentiel dans la régulation du climat à travers la séquestration du 

carbone. 

Vu cette importance des forêts, le Burkina Faso s’est engagé en 

décembre 2013, dans le processus de réduction des émissions dues à 

la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+). 

L’intérêt du processus REDD+ réside dans son objet qui est de réduire 

la déforestation et la dégradation des forêts, d’encourager leur 

conservation et gestion durable, tout en améliorant les stocks de 

carbone forestier et les conditions de vie des populations dépendantes 

des forêts. 

Au vu de cette importance, chaque maire a invité les participants à une 

grande assiduité et à des échanges ouverts car la réussite du processus 

REDD+ dépend de la capacité des organes à jouer pleinement leur 

rôle. 

Tout en remerciant, au nom des membres des organes REDD+ 

régionaux, le Ministère de l’Environnement de l’Economie verte et du 

Changement Climatique à travers le Secrétariat Technique National 
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REDD+ et les partenaires techniques et financiers, il a souhaité plein 

succès aux travaux et déclarait ouvert, l’atelier de mise en place des 

organes REDD+, de formation des membres des organes et 

d’élaboration du plan d’actions régional de la région du Sud-ouest. 

II. Déroulement des travaux 

1. Installation des membres  

Après l’ouverture de l’atelier et l’adoption du programme, le 

Secrétaire Général a procédé à l’installation des membres du 

comité régional REDD+ et de la cellule technique REDD+ 

régionale. 

Après avoir appelé nommément chaque membre de chaque 

organe avec indication de sa fonction, il a déclaré les membres 

installés dans leur fonction. 

La cérémonie d’installation a fait l’objet d’un procès-verbal 

annexé au présent rapport. 

2. La formation  

Elle s’est déroulée suivant une approche participative avec des 

présentations power point suivi d’échanges sur les thèmes 

abordés. 

Les deux jours d’atelier ont été consacré aux communications 

suivantes : 

- le cadre institutionnel de la REDD+ ; 

- les attributions, la composition, l’organisation et le 

fonctionnement du Comité régional REDD+ ; 

- les attributions, la composition, l’organisation et le 

fonctionnement de la Cellule technique régionale REDD+ ; 

- les généralités sur les changements climatiques; 

- l’état d’avancement du processus REDD+ et les perspectives. 

Ces communications ont été faites par HETIE Banwabi Haoua et 

LOUGUE Nouroudine Lenoble et se résument aux points essentiels 

ci-dessous.  

  

 

RECOMMANDATIONS : 

 

a) Le cadre institutionnel de la REDD+ :  

Il est composé de trois types d’organes à savoir les organes de 

pilotage, les organes d’exécution et les organes de concertation.  

Les organes de pilotage ont pour mission de garantir la 

coordination intersectorielle du mécanisme REDD+ et 

comprennent : 
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✓ le Comité national REDD+ : organe national présidé par 

le Secrétaire Général du Ministère en charge de 

l’environnement avec pour attributions entre autre de : 

- donner la vision et les options stratégiques de la REDD+ ; 

- veiller à la mise en cohérence de la REDD+ avec les 

référentiels nationaux de développement et à son 

intégration dans les dispositifs juridiques national ; 

- fixer les modalités de gestion et de redistribution des 

subventions et des bénéfices liés au carbone. 

✓ le Comité régional REDD+, organe régional de pilotage 

présidé par le gouverneur de la région ; 

✓ le Comité communal REDD+, organe communal de 

pilotage présidé par le maire de la commune 

Les organes d’exécution ont pour mission de coordonner les 

activités de préparation à la REDD+ et d’assurer l’implication de 

toutes les parties prenantes et sont constitués par : 

✓ le Secrétariat Technique national REDD+, organe 

national placé sous l’autorité du Directeur générale de 

l’économie verte et du Changement climatique et 

coordonné par un point focal nommé par arrêté du ministre 

chargé de l’environnement.  

Il est chargé notamment de : 

- veiller à la mise en œuvre des activités entrant dans le cadre 

du processus REDD+ ; 

- préparer et assurer le secrétariat des sessions du Comité 

National REDD+ ; 

- mettre en œuvre les recommandations du Comité National 

REDD+ ; 

- accompagner la prise en compte du mécanisme REDD+ 

dans les référentiels politiques et juridiques ; 

- coordonner la formulation des projets et programmes 

REDD+ ; 

- mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre du 

mécanisme REDD+ ; 

- élaborer les rapports à soumettre aux instances 

internationales relatives à la REDD+. 

✓ la Cellule Technique régionale REDD+, organe régional 

présidé par le secrétaire général de la région;  

✓ la Cellule Technique communale REDD+, organe 

communal présidé par le secrétaire général de la mairie.  

Les organes de concertation comprennent : 

✓ la Plateforme Nationale REDD+ présidée par le 

Secrétaire Permanent du Conseil National pour le 
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Développement Durable (SP/CNDD). Il est chargée 

notamment d’émettre des avis sur les décisions à prendre 

par le Comité national REDD+ et de coordonner les 

concertations régionales et communales sur la REDD+ ; 

✓ la Plateforme régionale REDD+ est confondue au 

Comité régional REDD+ ; 

✓ la Plateforme communale REDD+ dont les attributions 

sont confiées au Comité communal REDD+. 

b) Les attributions, la composition, l’organisation et le 

fonctionnement du Comité régional REDD+  

Le comité régional a plusieurs attributions parmi lesquelles l’on 

peut retenir : 

- veiller à la mise en œuvre des recommandations du Comité 

national REDD+ dans la région ; 

- faire des recommandations aux coordonnateurs de projets 

d’investissement dans la REDD+ et d’autres partenaires 

intervenant dans la région; 

- coordonner les réflexions issues des comités communaux 

et assurer la cohérence à l’échelle de la région. 

Il est composé de services déconcentrés, décentralisés et 

d’organisations de la société civile. Il tient deux sessions par an à 

raison d’une session par trimestre. 

c) Les attributions, la composition, l’organisation et le 

fonctionnement de la Cellule technique régionale 

REDD+  

Il est confiée à la Cellule technique régionale, des attributions 

suivantes : 

- veiller à la mise en œuvre des activités du processus 

REDD+ dans la région ; 

- préparer et assurer le secrétariat des sessions du Comité 

régional REDD+ ; 

- mettre en œuvre les recommandations du Comité régional 

REDD+ ; 

- suivre et évaluer la mise en œuvre des activités 

REDD+ dans la région. 

d) La communication sur les généralités sur les 

changements climatiques 

L’on peut retenir de cette communication, les éléments essentiels 

suivants : 

- le climat : il désigne les conditions atmosphériques et 

météorologiques moyennes (températures, précipitations, 

etc.) d’une zone géographique large, observées sur une 



 

Page 6 sur 10 

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

longue période, typiquement de quelques dizaines 

d’années ; 

- les changement climatiques encore appelé réchauffement 

climatique désigne une transformation à long terme du 

climat d’un lieu donné, d’une région ou de la terre entière 

ou une modification anormalement rapide et importante de 

l’ensemble des climats observés sur Terre touchant le 

régime des pluies et des évènements extrêmes. Les 

changements du climat sont mesurés par les changements 

qui se produisent dans certaines ou la totalité des 

caractéristiques associées au climat comme la température, 

le vent et les précipitations. Ils se manifestent par un écart 

entre la température moyenne annuelle mondiale et celle 

de référence de 1961-1990 ainsi que l’élévation du niveau 

moyen des mers (en cm) par rapport à la période 1900-

1905. 

Au Burkina Faso, ils se manifestent par une baisse 

tendancielle du nombre de jours de pluie et du cumul 

pluviométrique annuel sur l’ensemble du pays, la hausse 

du nombre de jours consécutifs sans pluie de 46 à 57 et 

l’élévation des températures annuelles en 50 ans (1960-

2011); 

- l’origine des changements climatiques : l’accroissement 

des gaz à effet de serre (GES) dû aux activités humaines. 

Les GES occupent moins de 0,1% du volume 

atmosphérique mais sont indispensables à la régulation du 

climat car sans ces gaz, la température terrestre serait 

d’environ -18°C au lieu de 14°C 

- les différents gaz à effet de serre  et leurs sources 

d’émission : le dioxyde de carbone (CO2) le méthane 

(CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydrocarbures 

fluorés (HFC, PFC et SF6), le trifluorure d’azote (NF3) 

proviennent de la combustion des énergies fossiles 

(pétrole, bois, charbons), de la fermentation entérique des 

animaux, des activités agricoles, des procédés industriels, 

des gaz réfrigérants, des sprays… ; 

- les principaux secteurs émetteurs de GES au Burkina 

Faso : la fermentation entérique des animaux (45¨%), 

l’agriculture (38%), la gestion du fumier (4%), la gestion 

de déchets 4% le transport terrestre 3%, les procédés  

électrique 2%; 

- les consequences des changements climatiques: 

l’accélération de la dégradation du couvert végétal avec 

baisse de la recharge de la nappe, la hausse significative de 
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l’évaporation des eaux de surface et la possible disparition 

de certains cours d’eau, des inondations, la hausse de la 

température entrainant l’augmentation de la consommation 

d’énergie électrique de 25% à 50% ; 

- deux principales actions à mener : s’adapter (développer 

des capacités d’ajustement nécessaires pour faire face aux 

aléas climatiques et à leurs impacts et atténuer (réduire les 

sources d’émission ou renforcer les puits de gaz à effet de 

serre). 

 

e) La communication sur l’état d’avancement du 

processus REDD+ et les perspectives.  

Il ressort de cette communication, les éléments essentiels 

suivants : 

- la REDD+ : Réduction des Émissions dues à la 

Déforestation et à la Dégradation des forêts, est un 

mécanisme qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 

de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques. Il vise la réduction de la 

déforestation et de la dégradation des forêts et encourage 

la conservation, la gestion durable des forêts et 

l’amélioration des stocks de carbone forestier afin de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, causes des 

changements climatiques 

- la double originalité du processus REDD+ du Burkina 

Faso consistant d’une part, à proposer à la communauté 

internationale, une approche innovante centrée sur les 

forêts sèches et plaçant les usages du sol au cœur de 

l’action d’autre part, à servir de modèle pour d’autres pays 

à écosystèmes similaires ; 

- les trois phases du processus REDD+ que sont la phase de 

préparation, la phase de mise en œuvre et la phase de 

paiements basés sur les performances ;  

- les actions déjà menées qui sont notamment, la mise en 

place du cadre institutionnel avec l’opérationnalisation du 

Secrétariat Technique National REDD, la finalisation des 

Fora villageois pour les deux premières vagues de 

concertation, la mise en œuvre du plan de consultation et 

de participation, la validation des rapports d’analyse des 

principaux facteurs de de la déforestation et de la 

dégradation des forêts (FDDF) et des options stratégiques 

de réponse, l'élaboration d’un plan d’action MNV et 

l’identification des institutions MNV, l’élaboration d’une 
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liste préliminaire des bénéfices environnementaux, sociaux 

et de gouvernance de la REDD+, l’installation de 12 

plateformes multifonctionnelles ; 

- les perspectives consistant à densifier les investissements 

dans les quatre axes : (i) gestion durable des airs protégées 

et de la diversité biologique, (ii) appui au processus de la 

décentralisation de la gestion des ressources naturelles 

basé sur les communes, (iii) appui aux communautés 

dépendantes des forêts pour la gestion des ressources 

forestières, (iv) appui au développement des chaînes de 

valeur. 

Ces communications ont été suivies d’échanges qui ont permis aux 

participants de faire des observations et de poser des questions.  

L’on peut retenir : 

- revenir sur la représentation des membres aux sessions du 

comité ; 

- comment va se faire concrètement le fonctionnement des 

organes REDD+  régionaux ?  

- les organes REDD+ sont trop bureaucratiques avec des 

attributions se résumant aux rencontres. Ils devraient avoir 

des attributions qui permettent d’aller sur le terrain pour 

résoudre des problèmes environnementaux tels que les 

feux de brousse, la déforestation, etc ; 

- qu’est-ce qui a milité en faveur de l’acceptation du Burkina 

Faso au processus REDD+ ?  

- n’est-il pas indispensable d’élaborer et mettre en œuvre 

une stratégie de lutte contre les feux de brousse ?  

- comment se fait la mesure, notification et vérification 

(MNV) ?  

- comment est évaluée la séquestration du carbone ? 

- donner un exemple de pays qui vend déjà des crédits 

carbone ;  

- comment est organisé le marché ?  

- les crédits carbone signifient-ils que l’on peut veut vivre de 

l’investissement dans les forêts ? 

Les participants ont eu des réponses satisfaisantes à toutes ces 

questions. 

3. La synthèse des actions REDD+ prioritaires  

La synthèse des actions REDD+ prioritaires des communes de la 

région a fait l’objet de travaux de groupe qui ont consisté à 
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apprécier les actions REDD+ prioritaires identifiées par les 

communes. La synthèse des travaux est annexé au présent rapport. 

III. Les mots de clôture 

Il a été prononcé par M. le Secrétaire Général qui s’est réjoui de 

la tenue de cet atelier qui leur a permis de comprendre leur rôle et 

les changements climatiques et de sélectionner les actions 

prioritaires REDD+ de la région. 

Il reste convaincu que les organes REDD+ vont permettre à la 

région de protéger l’environnement contre les différentes atteintes 

notamment, les feux de brousse pour la réussite du processus 

REDD+. 

Après avoir remercié la mission et souhaité bon retour aux 

participants, il a déclaré clos, l’atelier de mise en place des 

organes REDD+, de formation des membres des organes et 

d’élaboration du plan d’actions régional de la région du Sud-

ouest. 

Conclusion 

La tenue de cet atelier a permis de formaliser les organes REDD+ 

régionaux à travers l’installation officielle de leurs membres. Elle 

a aussi permis aux membres, d’abord, de se connaitre, ensuite, de 

comprendre leur rôle, le cadre institutionnel, le processus REDD+ 

et les changements.  

Il est à noter cependant, la nécessité d’un appui technique afin de 

permettre à ces organes de mieux comprendre le processus 

REDD+, d’affiner les actions REDD+ prioritaires et d’assumer 

pleinement leurs attributions.  

 

Les rapporteurs 

 

 

LOUGUE Nouroudine Lenoble 

Le chef de mission  

  

 

Banwabi Haoua HETIE 
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Annexe – 1 : Liste de présence 

 

NOM, PRENOM 

(S) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


