
 

  
Le ReSaD est un réseau coordonné par le CARI et financé par l'AFD et l'Union Européenne 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Rapport de l’atelier – pays préparatoire de la COP 22 
 
 

Ouagadougou, 19 et 20 octobre 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’atelier – pays préparatoire à la COP 22 a été organisé avec le soutien de 
l’Ambassade de France au Burkina Faso 

 
 
  



 

2 
 

 
 
 

 
 

1. Remerciements 
 
Depuis 2015, l’Ambassade de France au Burkina Faso s’est positionnée comme un soutien aux 
activités du SPONG tant dans les thématiques en lien avec l’environnement, le changement 
climatique que dans bien d’autres thématiques pour le développement durable, la lutte contre la 
pauvreté et la défense des droits humains.  
Le SPONG voudrait renouveler ses remerciements et toute sa gratitude à son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur de France au Burkina Faso et l’ensemble du personnel de l’ambassade pour ses 
nombreux soutiens, dont celui financier qui a permis l’organisation de l’atelier pays préparatoire de 
la COP22 par le SPONG/ReSaD les 19 et 20 octobre 2016 à Ouagadougou. 
Cet atelier a permis aux acteurs de la société civile et des collectivités locales Burkinabé, de se 
concerter afin de construire son positionnement et des recommandations pour aller à la COP22 à 
Marrakech au Maroc. 
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2. Déroulement de l’atelier 
 
Les 19 et 20 octobre 2016, des représentants de la société civile burkinabè, des collectivités locales 
mais aussi des institutions de l’État, se sont réunis pour se concerter, échanger et bâtir leurs 
positions en prévision de la 22ème conférence des parties de la Convention Climat des Nations-Unies.  
Cette COP 22 se tiendra du 8 au 18 novembre 2016 au Maroc, elle sera l’occasion pour les parties de 
la convention de se réunir autour de la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Comme à chaque grande 
rencontre internationale, la société civile de tous les pays fera entendre sa voix, elle qui s’active sur 
le terrain, auprès des communautés touchées par les changements climatiques. 
 
Dans la continuité de sa mobilisation en 2015, au forum Désertif’Actions et à la COP 21 à Paris, le 
Réseau Sahel Désertification s’est activé via le SPONG, sa plateforme au Burkina Faso, pour proposer 
à la société civile du pays un espace de concertation et de préparation de la COP 22.  
Les éléments de contexte des échanges ont été posés par des présentations introductives, détaillant 
les enjeux de la COP 22, l’initiative 4 pour 1000 et le concept de Land Degradation Neutrality. 
 
L’atelier a ensuite laissé une place large aux travaux de production de positionnement collectifs en 
groupe autour de trois axes que sont: 
 

- Accords de Paris : les enjeux de mise en œuvre sur le plan national 
- Le concept de neutralité en matière de dégradation des terres (LDN) et le fonds dédié 
- Renforcement de la prise en compte de la gestion durable des terres dans la convention sur 

les changements climatiques. 
 
 
Les positions et recommandations issues de ces travaux ont été restituées et validées par l’ensemble 
des participants. Le SPONG/ReSaD les a ensuite portés lors d’une conférence organisée par le PNUD 
et le Ministère en charge de l’environnement, à l’initiative du royaume du Maroc le 21 octobre 2016. 
Nous nous apprêtons à les partager lors de la COP 22 à travers les conférences débats organisées 
sous l’égide de l’UNCCD, le CARI et ses réseaux partenaires.   
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3. Cérémonie d’ouverture 
 
M. Sylvestre Tiemtore, coordinateur du SPONG et chargé de liaison du ReSaD, s’est exprimé au nom 
du conseil d’administration et de l’équipe technique du SPONG, pour accueillir les participants et 
ouvrir les travaux de l’atelier. 
  
Il y a un peu plus d’un an, au mois d’avril 2015, la société civile s’était donné rendez-vous dans cette 
même salle pour s’exprimer d’une même voix. Les positions alors formulées avaient pleinement 
nourri les débats du forum Désertif’Actions et été prises en compte dans la déclaration de 
Montpellier qui fut ensuite portée par le ReSaD aux rencontres des Conventions Désertification 
(COP12, Ankara) et Climat (COP21, Paris). 
 
La société civile avait reconnu l’importance des terres, ressource fondamentale, qui assurent le 
revenu et fondent le mode de vie d’une majorité de la population mondiale ; ainsi que la menace de 
leur dégradation pour 1 milliard de personnes dans le monde. 
Les terres en effet, forment le lien organique entre les préoccupations environnementales, le 
développement, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. D’elles dépendent en grande 
partie notre capacité d’atténuation et d’adaptation aux effets des changements climatiques en 
améliorant le stockage du carbone par l’adoption de techniques agricoles appropriées. Pour ces 
raisons, les terres sont à la racine commune des conventions des Nations-Unies pour assurer la 
durabilité du développement : conventions sur le changement climatique, la désertification et la 
biodiversité. 
 
Dès le clap de fin de la COP 21 de Paris 2015 donné, la société civile s’est activée comme les autres 
partenaires au développement, à réfléchir sur le contenu, la portée et les engagements des parties 
aux accords de Paris tant au niveau local qu’international. En novembre 2016, soit moins d’un an 
après la signature des accords de Paris, les acteurs se 
retrouverons à Marrakech pour la COP 22. Cette COP de 
suivi de la mise en œuvre des accords devra s’inscrire dans 
l’action pour concrétiser les différents axes retenus dans 
l’Accord de Paris. 
Cet atelier réunit à nouveau la société civile, pour qu’elle 
continue à être entendue au plus haut niveau, sur les 
questions de lutte contre la désertification et de dégradation des terres face aux changements 
climatiques. 
Pendant ces deux jours, les participants travailleront sans relâche et sauront montrer la cohésion et 
la force de la société civile burkinabè face à ces enjeux. 
 
M. Sylvestre Tiemtoré a poursuivi en remerciant l’ensemble des partenaires techniques et financiers 
qui ont permis l’organisation de cet atelier : 

- Le Centre d’Actions et de Réalisations Internationales, CARI qui coordonne le ReSaD  
- L’Agence Française de Développement 
- Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 

Ses remerciements vont enfin à tous les représentants d’organisations de la société civile, de 
collectivités locales et des partenaires étatiques, qui continuent à s’engager auprès du SPONG et du 
ReSaD. Il souhaite un franc succès à leurs travaux qui contribueront à permettre aux communautés 
de s’adapter voir d’atténuer les effets du changement climatique. 
  

« Permettre aux 

communautés de s’adapter 

voir d’atténuer les effets du 

changement climatique ». 
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4. Présentations introductives 
 

 
Les enjeux de la COP 22 

 
La COP21, tenue en décembre 2015, a abouti à l’adoption de l’Accord de Paris, nouvel instrument 
universel et juridiquement contraignant pour tous. En 2016, vient la phase de mise en œuvre et c’est 
l’Afrique à travers le Maroc qui devra commencer à poser les bases pour une opérationnalisation de 
cet Accord de Paris. 
La 22ème COP sera donc mandatée pour élaborer et finaliser le programme de travail visant la 
préparation de l’entrée en vigueur et de l’opérationnalisation de l’Accord de Paris ; ainsi Marrakech 
accueillera la première réunion des parties à l’Accord de Paris (CMA1) après son entrée en vigueur 
précoce. 
La COP22 sera enfin une occasion pour raviver l’intérêt en faveur de la ratification de l’amendement 
au protocole de Kyoto concomitamment avec la ratification de l’Accord de Paris.  
 
Pour le Burkina Faso, la participation à la COP 22 présente donc des enjeux importants : 
 

o Enjeux diplomatiques : 
 
Le 22 avril 2016, l’État a signé l’Accord de Paris, puis l’Assemblée Nationale a voté sa ratification le 11 
octobre 2016 ; démontrant ainsi tout l’intérêt porté à la question du climat. Le dépôt des 
instruments de ratification auprès du Secrétaire Général des Nations Unies est cependant toujours 
en cours, le Burkina Faso participera donc à la 1ère Réunion des Parties en tant qu’observateur.  
 

o Enjeux politiques : 
 
Le gouvernement burkinabé a initié plusieurs réformes permettant une plus grande prise en compte 
des changements climatiques dans les politiques publiques. Sur le plan institutionnel le terme même 
de « changement climatique » a été intégré dans la nouvelle dénomination du Ministère de 
l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique. Au Secrétariat Permanent du 
Conseil National du Développement Durable (SP/CNDD), une direction générale de l’économie verte 
et du changement climatique a été créée. Par ailleurs, un Comité National sur les Changements 
Climatiques (CNACC) a également été mis en place. Ces réformes institutionnelles ont enfin participé 
à la prise en compte de la dimension des changements climatiques dans les plans nationaux de 
développement économique et sociale (PNDES). 
Le gouvernement burkinabé s’est également activé à formuler des projets et programmes de 
réduction des risques, d’adaptation et d’atténuation en faveur des populations vulnérables et du 
secteur privé. Dans ce cadre, le Premier Ministre a mené une consultation auprès du Fonds Vert pour 
le Climat, afin de mobiliser des financements. 
Un processus de mise à niveau d’entités nationales de mise en œuvre de l’Accord de Paris est en voie 
de finalisation, en vue de leur accréditation. 
 
Pour le Burkina Faso, la COP22 sera donc un tremplin pour tisser des partenariats économiques et 
technologiques en vue de la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 
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o Enjeux socioculturels et éducatifs 
 
La campagne médiatique menée avant, pendant et après la COP 22 ainsi que les débats citoyens qui 
vont se tenir, permettront aux populations d’avoir une meilleure compréhension de la question des 
changements climatiques. Les changements climatiques doivent déclencher un autre mode de 
pensée et d’agir. L’adaptation des pratiques doit s’inscrire dans une dynamique de recherche-action, 
qui s’adapte aux besoins réels de chacun. Les modes de production et de consommation durables, 
doivent être davantage encouragés.  
La COP22 est une opportunité pour les acteurs du publique, du privé, des ONG et de la société civile 
de se retrouver pour convenir de leur avenir. 
 

 
En conclusion : 
 
Cette COP 22 génère beaucoup d’attentes, mais 
l’objectivité impose que la mise en œuvre de 
l’Accord soit étalée dans le temps et que 
Marrakech ne soit qu’une étape dans la 
construction d’un monde nouveau. 
 
Des éléments clés pourront témoigner de la 
réussite de cette conférence des parties de la 
Convention Climat : 

 Une décision qui permette de 
convoquer la 1ère Réunion des Parties et de la 
suspendre afin que tous les États puissent 
finaliser leur processus de ratification et 
bénéficier des avantages ; 

 Des modalités et procédures qui 
permettent une opérationnalisation rapide de 
l’Accord ; 

 Des décisions qui amènent le 
Fonds Vert pour le Climat à débloquer les 
financements pour la mise en œuvre des 
projets concrets d’adaptation ; 

 Un engagement clair sur des 
taux de réduction de gaz à effet de serre par les 
pays industrialisés.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
La participation du Burkina Faso à la COP 22 va 
s’orchestrer autour des temps forts suivants : 
 

 Contribution aux segments de hauts 
niveaux : ministériels et des chefs 
d’États ; 

 

 Renforcement des équipes thématiques 
des groupes : Afrique et pays les moins 
avancés ; 

 

 Facilitation des groupes de contact sur 
les plans nationaux d’actions ;  

 

 Le 5 novembre : co-animation d’une 
formation des négociateurs juniors des 
pays les moins avancés organisée 
conjointement par ECBI et IIED ; 

 

 Le 9 novembre : organisation d’une 
journée du Burkina Faso avec des 
communications et expositions ; 

 

 Participation à des panels de partages 
avec des interventions du Ministre en 
charge de l’Environnement ; 

 

 Tenue de rencontres bilatérales et de 
partenariat à tisser. 
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L’initiative 4 pour 1 000 
 
 
Le Plan d’Actions Lima-Paris, formulé en amont de la COP 21 répondait à la demande faîte de 
renforcer la mise en œuvre de l’action climatique. Il fournit des directives et des orientations 
pratiques tant pour les acteurs étatiques, que non-étatiques leur permettant de mettre en œuvre la 
déclaration et de soutenir le processus de la CCNUCC. Cette initiative se veut inclusive et ambitieuse : 
elle soutient les acteurs déjà engagés et promeut les progrès déjà accomplis dans l’action en faveur 
du climat. Le Plan d’Actions Lima-Paris encourage également les acteurs à prendre de nouveaux 
engagements et à faire émerger des initiatives dans tous les secteurs. 
 
Le plan d’action intègre l’initiative 4 pour 1 000 proposée par la France en collaboration avec la FAO. 
Elle poursuit l’objectif d’accroître la fertilité des sols grâce à la séquestration du carbone, afin de : 

- Garantir la sécurité alimentaire, 
- Adapter l’agriculture aux impacts des dérèglements climatiques, 
- Atténuer les émissions de GES. 

 
L’agriculture est en effet en mesure de fournir des solutions 
pour lutter contre les dérèglements climatiques sans 
menacer la sécurité alimentaire. Un taux de croissance 
annuelle de 4‰ du stock de carbone des sols contribuera à stopper l’augmentation de la 
concentration de CO2 dans l’atmosphère tout en améliorant la fertilité des sols.  
Des pratiques d’agriculture de conservation, de complémentarité entre les systèmes de production 
agricoles, arboricoles et d’élevage, des aménagements favorisant la retenue des eaux de surface et 
matières organiques, sont déjà connu et reconnu comme contribuant à retenir le carbone dans les 
sols. 
L’initiative 4‰, incluant l’ensemble des acteurs du monde agricole, contribuera à faire valoir ces 
pratiques au travers de deux programmes : 

- Un programme d’actions mobilisant les acteurs étatiques et non-étatiques, pour une 
meilleure gestion du carbone des sols afin de lutter contre la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire ; tout en contribuant à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation 
des émissions. 

- Un programme international de recherche et de coopération scientifique – « Le carbone 
dans les sols : un enjeu de sécurité alimentaire ». 

 
Elle appelle à la mobilisation des parties-prenantes pour agir afin d’améliorer les sols en faveur de la 
sécurité alimentaire et du climat : 

- États et collectivités locales : accompagner la transition des systèmes agricoles à travers la 
mise en place de formations, de réglementations et outils adaptés. 

- Bailleurs de fonds et fondations privées : soutenir des projets de développement. 
- Secteur privé : éliminer des chaînes d’approvisionnement les produits issus de pratiques 

induisant la dégradation des sols ou soutenir des projets de réhabilitation des sols. 
- Organisations professionnelles : encourager l’adoption de nouvelles pratiques permettant de 

stocker davantage de carbone. 
- ONG : recenser, adapter et faciliter la diffusion des bonnes pratiques et s’assurer qu’elles 

correspondent bien aux attentes des producteurs, en lien avec la recherche et les OPA. 
 
 
 
 
 
 

4‰ : des sols pour la sécurité 

alimentaire et le climat 
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La neutralité en matière de dégradation des terres  
 
Dans le cadre de ses actions de renforcement des capacités et de mobilisation des acteurs terrain, le 
ReSaD opère une veille stratégique que les questions liées à la gestion durable des terres et à la lutte 
contre la désertification. Cette veille contribue également à nourrir le travail de positionnement et de 
plaidoyer effectué au sein du réseau. 
Le ReSaD et ses membres, se sont donc fortement intéressés au nouveau concept de Land 
Degradation Neutrality.  
 
En septembre 2015, l’assemblée des Nations Unies a adopté l’Agenda 2030, déclinant les nouveaux 
objectifs du développement durable. L’objectif 15.3 vise à combattre la désertification et à restaurer 
les terres et sols dégradés, en incluant les terres et sols affectés par la désertification, les sécheresses 
et les inondations. Des actions seront entreprises afin d’aboutir en 2030, à un monde neutre en 
matière de dégradation des terres (Land Degradation Neutrality). 
Le concept de LDN est repris lors des travaux des États membres de la convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la désertification. Ces États sont invités à fixer des objectifs volontaires en fonction 
de leurs spécificités afin d’atteindre la LDN sur leurs territoire. Un fonds dédié à l’atteinte de cet 
objectif de LDN est par ailleurs créé et en cours de lancement. 
Néanmoins, le concept présente encore des zones d’ombre aux yeux de la société civile, et ses 
évolutions sont suivies de prêt.  
 
Pour les acteurs de terrain, le concept de LDN est 
perçu comme un ensemble de pratiques permettant 
de limiter la dégradation des terres et de favoriser la 
réhabilitation de celles qui sont dégradées pour 
atteindre un taux net de dégradation nul. Ces 
pratiques relèvent de l'agriculture, du pastoralisme et 
de l’élevage qui préservent durablement la fertilité des terres cultivables et pastorales. Enfin, le LDN 
est perçu comme pouvant aussi inclure des actions de compensation. 
Cependant, le concept ne semble pas prendre en compte, à ce jour, les questions d’échelles et de 
dynamiques de dégradation, restauration et de résilience. Il ne tient pas non plus compte de la 
complexité du fonctionnement des écosystèmes et de leurs dynamiques. 
 
Des risques liés à ce concept de LDN ont été identifiés par le ReSaD : 
 

Dans sa mise en œuvre 
 

Absence de démarche participative et locale 
Abandon des approches précédentes (agro-écologie) 
Très axé sur la restauration et pas sur la GDT 
Sur-utilisation des ressources en eau et des terres 
Incite à la dégradation des terres par le biais de la possibilité de 
compensation 

Pour le suivi et 
l’évaluation 
 

Absence d’objectifs quantifiables, d’échelles de mise en œuvre et 
d’indicateurs spécifiques  
Pas de suivi scientifique pour estimer les « résultats » 

Risques sociaux 
 

Risque d’accaparement des terres et d’expropriation des terres 
cautionnés par la restauration des terres et l’atténuation au CC 
Abandon de l’agriculture familiale et pauvreté aggravée 
Augmentation du chômage rural 
Abandon des terres 

 

Sur le terrain, les acteurs sont déjà 

engagés dans la gestion durable 

des terres. Que faire alors du 

nouveau concept de LDN ? 
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Des conditions de réussite indispensable ressortent : 
 

o Adaptation de ces concepts aux réalités de terrain dans leur mise en œuvre  
o Dispositifs d’accompagnement techniques et Financiers  
o Valorisation et reconnaissance des savoir-faire locaux et paysans 
o Appui de la part de la société civile 
o Vulgarisation au profit des populations et sensibilisation  
o Appropriation du concept par les acteurs 

 
 

Le fond LDN 
 
Le fond LDN visera à financer des projets de restauration des terres dégradées. Il se concentrera 
principalement sur des projets à grande échelle mais devrait inclure quelques projets de restauration 
de plus petite taille. L’objectif est de mobiliser, sur une base annuelle, 2 milliards USD afin de 
réhabiliter un minimum de 12 millions d’hectares (qui seraient l’équivalent de ce qui est détruit 
chaque année). Le fonds devrait contribuer aux efforts de séquestration des émissions de CO2, mais 
aussi d’adaptation au changement climatique, notamment en termes de sécurité alimentaire.  
Il s’agira d’une plateforme d’investissement, financée sous forme de prêts par des fonds privés et, 
dans une moindre mesure, par des fonds publics. Cette plateforme proposera alors à des opérateurs 
divers de leur prêter les ressources nécessaires à la mise en œuvre de projets de restauration sur des 
terres identifiées comme présentant un potentiel économique acceptable (permettant une 
rémunération suffisante) et un statut foncier adapté. Le modèle économique du fonds LDN reposera 
sur la rentabilité de mise en œuvre de la neutralité grâce aux revenus issus de l’exploitation des 
terres restaurées. Le mécanisme comprend quatre phases 
 

• (1) : l’accès aux terres est sécurisé, le fonds obtient des droits d’exploitation via leasing ou 
par attribution d’une licence ; 

• (2) : les terres sont réhabilitées par des opérateurs externes partenaires (sur la base d’un 
prêt du LDNF) contre une rémunération ;  

• (3) : les terres sont mises en culture et gérées de façon durable contre une rémunération 
pour le propriétaire foncier. Les projets devront permettre l’amélioration de la séquestration 
du carbone et les crédits carbones seront reversés à la plateforme ; 

• (4) : les terres réhabilitées sont rendues aux propriétaires ou la concession est vendue à de 
nouveaux investisseurs. 

 
Dans le cadre du fonds, les fonds publics viendront principalement couvrir les risques liés à certains 
investissements (pays à risque) et  serviront de garantie aux investisseurs. Ils permettront également 
de financer le droit de tirage dédié aux petits producteurs.  
 
  



 

10 
 

5. Restitution des groupes de travail 
 
Les participants se sont répartis en groupe pour se concerter et élaborer des positions autour de trois 
axes : 

- Accords de Paris : les enjeux de mise en œuvre sur le plan national 
- Le concept de neutralité en matière de dégradation des terres (LDN) et le fonds dédié 
- Renforcement de la prise en compte de la gestion durable des terres dans la convention sur 

les changements climatiques. 
 
 

Accords de Paris : les enjeux de la mise en œuvre sur le plan national 
 
Les participants ont orienté leurs discussions vers le rôle que devront jouer les organisations de la 
société civile en vue de contribuer à la mise en œuvre de l’Accord de Paris au Burkina Faso. 
 

Contribuer à la vulgarisation de 
l’Accord de Paris 

 Analyser les forces et faiblesses du contenu de l’accord 
 Mener des campagnes d’information (simplifier et traduire 

le contenu, collaborer avec les médias, organiser des 
ateliers d’information, …) 

Assurer la veille de la mise en 
œuvre effective  de l’Accord de 
Paris 

 Mise en place d’un comité chargé de la veille et du suivi et 
de l’évaluation de la mise en œuvre 

 Interpellation des autorités 
 Information des OSC sur l’état de la mise en œuvre 

Contribuer à la mobilisation de 
ressources pour la mise en œuvre  
des engagements du Burkina dans 
le cadre de l’  l’Accord de Paris 

 Élaboration et mise en œuvre une stratégie de mobilisation 
des ressources  

 Plaidoyer pour une opérationnalisation des structures 
nationales chargées des différents fonds  

Plaider pour la prise en compte  de 
l’agroécologie dans les politiques 
agricoles 

 Élaboration d’un mémorandum sur l’agroécologie à 
remettre aux autorités 

 Interpellation des autorités sur la prise en compte 
l’agroécologie  

 Participer activement à l’élaboration des politiques  
 Plaider pour l’intégration de l’agroécologie dans les 

curricula des écoles et instituts de formation des cadres 

Entreprendre des actions 
concrètes de terrain visant 
l’adaptation, l’atténuation, le 
renforcement des capacités et les 
énergies renouvelables 

 Constituer de groupes thématiques, 
 Élaborer et mettre en œuvre des projets 
 Informer, former et sensibiliser pour le changement de 

comportement  

Être une force de proposition dans 
le cadre de la relecture des CPDN 
en veillant à la prise en compte de 
la contribution de la société civile 

 Constituer un groupe ad’hoc chargé de la rédaction de la 
contribution 

 Élaborer un document de contribution des OSC   
 Participer activement aux travaux du comité de relecture de 

la CPDN 

Valoriser l’expertise de la société 
civile dans l’éducation 
environnementale 

 Faire un état des lieux de l’action des OSC en éducation  
environnementale et le porter au niveau de l’État 

Capitaliser la contribution de la 
société civile dans la mise en 
œuvre de l’Accord 

 Élaborer des outils de collecte des informations 
 Produire et diffuser un document de capitalisation 
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Le concept de neutralité en matière de dégradation des terres (LDN) et le 
fonds dédié 

 
 

N°  POSITIONS ACTUELLES  A CONSTRUIRE  

1  L’orientation actuelle de la LDN favorise la 
mise en œuvre du concept vers un 
objectif de compensation de la 
dégradation des terres : il faut faire 
attention à ne pas légitimer la 
dégradation par la restauration et refuser 
l’apparition d’un droit à dégrader  

L’orientation actuelle de la LDN favorise la mise en 
œuvre du concept vers un objectif de 
compensation de la dégradation des terres : : il 
faut faire attention à ne pas légitimer la 
dégradation par la restauration et refuser 
l’apparition d’un droit à dégrader. Cet aspect 
pourrait stimuler la dégradation dans la mesure 
ou on se dit qu’on pourrait toujours la compenser. 
Et il y a risque que la compensation ne soit pas à 
la hauteur de la dégradation.  

2  Le principe de substitution d’un élément 
de capital naturel - dans ce cas, la 
restauration de terres dans une zone 
donnée pour compenser la dégradation 
dans une autre - n’est pas tenable. 
D’autant plus si l’on adopte une approche 
globale de la LDN : il faut favoriser une 
approche territoriale dans l’évaluation et 
la mise en œuvre du concept de la LDN ;  

Le principe de substitution d’un élément de capital 
naturel - dans ce cas, la restauration de terres dans 
une zone donnée pour compenser la dégradation 
dans une autre - n’est pas tenable. D’autant plus si 
l’on adopte une approche globale de la LDN : il faut 
favoriser une approche territoriale dans 
l’évaluation et la mise en œuvre du concept de la 
LDN ; Il faut une compensation de même type que 
la dégradation qui l’a engendrée  

3  La mise en œuvre du LDN va questionner 
le statut foncier des terres sur lesquelles il 
faut investir : il faut poser des gardes fous 
face aux phénomènes d’accaparement 
des terres   

La mise en œuvre du LDN va questionner le statut 
foncier des terres sur lesquelles il faut investir : il 
faut poser des gardes fous face aux phénomènes 
d’accaparement des terres, Tout en respectant les 
statuts fonciers nationaux.  

 
 
 

1  A l’ambition de restaurer 12 millions 
d’ha, mais cela représente bien peu au 
regard des besoins  

A l’ambition de restaurer 12 millions d’ha, mais 
cela représente bien peu au regard des besoins : il 
faut augmenter l’allocation des fonds alloués à la 
restauration des terres dégradées pour les pays 
du SUD.  

2  S’attaque à la restauration des terres et ne 
s’inquiète pas de la source du problème à 
savoir la lutte contre la dégradation des 
terres.  

S’attaque à la restauration des terres mais devrait 
tenir compte de la lutte contre la dégradation des 
terres car étant la source du problème  

3  Se concentre sur la restauration et risque 
de seulement déplacer les phénomènes 
de dégradation des terres. 

Ne doit pas se concentrer seulement sur la 
restauration mais également prendre en compte la 
réduction des phénomènes de dégradation des 
terres 
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4  Ne permet pas d’intervention et sur les 
terres ayant des statuts fonciers peu 
clairs, ce qui es « louable » mais n’est, soit 
pas tenable, soit exclu d’office une grande 
partie des pays sahéliens 

L’intervention sur les terres dégradées doit être 
adaptée à la réalité et aux statuts fonciers de 
chaque pays sahélien.  

5  Met en avant la non modification des 
droits de propriétés mais le système de 
concession n’est pas sans risque pour les 
populations et ayant droits : le risque 
d’accaparement et de financiarisation des 
terres est réel 

Tenir compte des objectifs de restauration et 
prendre des mesures sur le système de concession 
pour éviter l’accaparement et la financiarisation 
des terres.  

6  Va redistribuer la valeur des terres selon 
leur potentielle acceptabilité par le fonds 
et susciter ainsi des élans de 
marchandisation et d’accaparement des 
terres  

Prendre des mesures pour protéger les petits 
agriculteurs contre l’accaparement des terres  

7   Devrait renforcer l’accès des femmes au foncier 
rural  

 
 

Renforcement de la prise en compte de la gestion durable des terres dans 
la convention sur les changements climatiques 

 
Comment renforcer la prise en compte de la GDT dans le changement climatique? 
Position: Nous pensons qu'il existe un lien étroit entre la GDT et le changement climatique 
Pour atténuer le changement climatique en Afrique il faut nécessairement accroitre la quantité de 
carbone séquestré biologiquement dans la biomasse et la matière organique du sol. 
 

 Actions de renforcement des liens entre Changement climatique et GDT 

N° Actions  Liens Recommandations 

1 Améliorer la communication 
 
 

Diffuser l'information sur les 
techniques de GDT qui 
contribue à l'adaptation ou à 
l'atténuation des effets néfastes 
du CC 

Mettre en place un réseau 
multi acteurs de partage de 
connaissances et 
d'expériences sur la GDT et le 
changement climatique 

2 Renforcer les capacités 
opérationnelles des acteurs 
en matière de GDT: 
-former les acteurs sur les 
techniques et technologies 
de GDT en lien avec 
l'adaptation ou l'atténuation 
du Changement climatique 
-fournir un 
accompagnement adéquat 
aux acteurs 

 
 
 
séquestrer le maximum de CO2 
dans le sol et contribuer à sa 
fertilisation 

Mobiliser les ressources pour 
le financement des projets de 
GDT qui sont en lien avec le 
Changement climatique 

3 Faciliter la mise à l'échelle 
des acquis en matière de 
GDT (projets et programmes, 
ONG,OSC etc.)  

Créer un cadre de 
mutualisation et de partage 
des acquis des acteurs 
intervenant dans les deux 
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concepts 

4 Valoriser et vulgariser les 
pratiques endogènes 

Mobiliser les ressources pour 
le financement des projets de 
GDT qui sont en lien avec le 
Changement climatique 

5 concevoir et vulgariser les 
outils (zaï mécanisé etc.) en 
matière de GDT 

6 Vulgariser les résultats de la 
recherche en matière de 
GDT(Promotion des espèces 
forestières et des semences 
améliorées adaptées etc. ) 

Dynamiser les réseaux des 
chercheurs évoluant dans le 
domaine de la GDT et du 
changement climatique 

7 Promouvoir l'agro écologie Fertiliser les sols et contribuer à 
séquestrer le CO2 et à réduire 
les gaz à effet de serre 

OSC: Encourager et 
récompenser les producteurs 
modèles de bonnes pratiques 
de GDT en lien avec le 
changement climatique 

8 Promouvoir une synergie 
d'action entre les différentes 
conventions de Rio 

Harmoniser les modes 
d'intervention entre les 
conventions de Rio 

Encourager ou inviter les États 
à mettre en place des cadres 
d'harmonisation de la mise en 
œuvre des conventions de Rio 

 
 
 
 

6. Positions portées 
 
Ces positions, tirées des échanges et de la concertation de la société civile devront être portées 
auprès des instances pertinentes, dans le cadre de la COP 22.  
Aussi, au lendemain même de l’atelier de concertation, le SPONG/ReSaD a présenté ces positions lors 
d’une conférence préparatoire de la COP 22 organisée par le ministère en charge de l’environnement 
et le PNUD, à l’initiative du Royaume du Maroc. 
Cette conférence était destinée à recueillir les positions d’acteurs en vue de préparer la 
représentation burkinabè à la COP22. 
 
Le papier de position, tiré de l’atelier (voir annexe) sera diffusé dans la lettre de Drynet, distribuée à 
la COP. 
 
Enfin, les positions de la société civile seront également portées lors d’un side-event organisé par le 
réseau Drynet à la COP22. 
 

7. Conclusion 
 
L’action en faveur de la gestion durable des terres et la lutte contre le changement climatique est un 
devoir pour tous ; loin de prétendre trouver toutes les solutions aux maux sur ces deux thématiques 
au cours de cet atelier, nous estimons cependant que l’action commence partout, ici et maintenant 
pour ne pas compromettre « la bonne terre » que nous devons léguer aux générations à venir. Les 
positions et les recommandations issues de cet atelier seront portées à la COP22 et au-delà avec 
engagement et convictions. 
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8. Annexes 
 
Programme de la rencontre 
 

Jour 1 : Mercredi 19 octobre 2016 

Horaires Activités 
Modalité 

d’animation 
Responsable 

8h00- 8h30 Accueil et installation des participants  SPONG/ReSaD 

8h30-10h30 

 Mots de bienvenue (10mn) 

 Discours d’ouverture de l’atelier 

Plénière 

 PCA SPONG 

 Ambassade de France  

 Présentation des participants (20mn) 

 Présentation et adoption du programme 
(10mn) 

 Rappel de la stratégie de mobilisation du 
ReSaD 

 Échanges (30mn) 

 Modérateur 

 Coordinateur RéSaD Burkina 

 Modérateur 

10h30-11h00 Pause-café Service traiteur 

11h00-13h30 

Présentations introductives : 
 

 La COP 22, objectifs et enjeux 

 Initiative 4 pour 1000 
 

 Bilan de l’action de la société civile à la COP 12 
et la COP21 

 

 Concept de neutralité en matière de 
dégradation des terres 

 

 Échanges  

 

 
 

 Point focal changement 
climatique 

 

 Coordinateur ReSaD 
 
 

 Point focal désertification 
 
 

 Modérateur 

13h30-14h30 Pause-déjeuner Service traiteur 

14h30-15h30 
 Présentation des consignes des travaux de 

groupes, 

  constitution des groupes 

Plénière  Modérateur  

15h30 Fin de la 1
ière

 journée 

Jour 2 : Jeudi 20 octobre 2016 

Horaires Activités 
Modalité 

d’animation 
Responsable 

8h30-9h00 Compte rendu des activités du jour 1  Plénière Rapporteurs du jour 1 

9h -10h30 Travaux de groupe 
Travaux en 
groupe 

Rapporteurs des groupes 

10h30-11h00 Pause-café Service traiteur 

11h00-13h00 Travaux de groupe 
Travaux en 
groupe 

Rapporteurs des groupes  

13h00-14h00 

 Restitution et validation des travaux de 
groupes ; 

 Adoption des principales positions  et 
recommandations ; 

 Clôture de l’atelier  

Plénière 

 Rapporteur Général de 
l’atelier 
 

 Coordonnateur du 
SPONG 

14h00-15h30 Pause-déjeuner Service traiteur 



 

15 
 

Liste des participants  
 

  Nom Prénom Organisation Localité Mail Tél 

1 Ibrango / Nagabo Claire DGESS/MEEVCC Ouagadougou ibrangoclaire@yahoo.fr  70 23 12 57  

2 Yaro Moumouni Radio Oméga Ouagadougou yaromlumaro@yahoo.fr  63 63 19 19 

3 Kabore Didier DCPM/MEEVCC Ouagadougou dglalaprince@yahoo.fr  72 04 74 75 

4 Zeba Idrissa Naturama Ouagadougou idrissa.zeba@naturama.bf  70 20 62 08 

5 Koutou Mamadou UA SAFGRAD Ouagadougou kout38@hotmail.com  78 80 41 08 

6 Karama Abdoulaye SOSSIBF Ouagadougou karamaye1959@gmail.com  70 40 30 99 

7 Zongo Victorine CIC Ouagadougou victorine_zongo@yahoo.fr  60 24 60 20 

8 Ouedraogo  Oumarou ANAR Ouagadougou oumarououedraogo@yahoo.fr  79 83 62 63 

9 Compaore Amina CPP/CN Ouagadougou aminazall@yahoo.fr  70 00 20 05 

10 Albagnac Manon ReSaD Ouagadougou projet.resad@gmail.com  67 45 27 01 

11 Sebogo Elie Faso Envi Protek Ouagadougou eliesegbo@gmail.com  60 29 46 30 

12 Ouedraogo  Ousseini Inades Formation Ouagadougou oued_ousseini2003@yahoo.fr  70 24 65 58 

13 Bokoum Hassane A2N Dori hassane.bokoum@yahoo.fr  70 77 32 52 

14 Sawadogo Judicael ASMADE Ouagadougou judicare78@yahoo.fr  71 82 85 76 

15 Bangali Siaka Diobass Ouagadougou siakabanfali@yahoo.fr  76 73 07 00 

16 Bationo Ingrid APIL Kaya bationoarlette@gmail.com  76 32 13 64 

17 Lankouandé Clémence CNABIO Ouagadougou bureaucnabio@gmail.com  72 21 39 75 

18 Pananditigri Roch CN/IGMVSS Ouagadougou rochpan3@yahoo.fr  70 29 52 91 

19 Nao Omar APN/Sahel Djibo bidingou@yahoo.fr  70 26 66 60 

20 Sawadogo Nicolas RENAPEE Ouagadougou nicolassawadogo5@gmail.com  70 14 74 39 

21 Sebgo Yaya Mairie de Dori Dori sebgo70@yahoo.fr  70 86 14 44 

22 Bonkoungou Sayouba APEDR/Yako Yako saibonkoungou@gmail.com  76 50 86 42 

23 Semde Idrissa SP/CNDD Ouagadougou idsemde@yahoo.fr  70 23 89 54 

24 Kouela Richard ANAREF Ouagadougou kouelarichard@yahoo.fr  78 43 95 93 

25 Laura Oumou FENOP Ouagadougou fenop@fasonet.bf  70 29 91 80 

26 Ouedraogo  Omer SPONG/ReSaD Ouagadougou omer_ouedraogo@yahoo.fr  78 01 76 76 

27 Ouedraogo  Roukiattou SPONG   Ouagadougou spong.ouaga@gmail.com  76 64 97 42 

28 Lompo Martine SPONG Ouagadougou   68 56 37 39 

29 Ouare Félicia SPONG Ouagadougou ouarefelicia@yahoo.fr  70 56 77 10 

30 Ouattara Georgina SPONG Ouagadougou georgiouatt@yahoo.fr  76 63 16 13 

31 Ouandaogo Flavienne Réseau MARP Ouagadougou ouandaogoflavienne@yahoo.fr  70 27 40 03 

32 Pasgo Richard M.Ec.B Ouagadougou pasgorichard@yahoo.fr  78 02 51 00 

33 Tiemtore Sylvestre SPONG Ouagadougou bilsy73@gmail.com  70 28 78 40 

34 Ouedraogo  Lucien ADRK Kaya lucienoued@yahoo.fr  70 83 02 25 

35 Sawadogo Frederic APIL Kaya frederic@yahoo.fr  74 87 96 23 

36 Ouedraogo  Idrissa ADPOSE Seguenega adeposesegue@yahoo.fr  75 25 10 93 
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Papier de position présenté à la COP22 
 

COP22 : Le ReSaD mobilise la société civile Burkinabé pour se concerter et se positionner 

sur l’Accord de Paris et le nouveau concept LDN 

 
En prélude à la participation de la société civile Burkinabè à la COP22 de Marrakech, le 
SPONG, plateforme du ReSaD au Burkina Faso, a organisé un atelier préparatoire du 19 au 
20 octobre 2016 à Ouagadougou. Autour de la table, des acteurs de la gestion durable des 
terres : organisations de la société civile, collectivités territoriales et institutions étatiques 
qui collaborent habituellement dans la mise en œuvre de projets sur le terrain. Durant les 
deux journées de travaux, ils ont pris le prendre le temps d’échanger sur les cadres plus 
larges de leurs interventions, et de se concerter pour élaborer un positionnement et des 
recommandations à porter à la COP 22. 
 
Reconnaissant le rôle fondamental des terres dans l’atténuation et l’adaptation aux effets 
des changements climatiques, les discussions ont abordé la question de l’intégration de la 
gestion durable des terres dans les préoccupations sur le climat. La COP 22 marquant le 
démarrage de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, la société civile Burkinabè et ses 
partenaires se sont également questionnés sur les enjeux de mise en œuvre de cet accord 
sur le plan national. L’atelier a donc permis de formuler les positions et recommandations 
suivantes : 
 

1) Accord de Paris : les enjeux de mise en œuvre sur le plan national 
 
L’Accord de Paris est le résultat de discussions de haut niveau, tenues lors de la COP 21 de 
2015. Si de nombreux États se sont engagés vis-à-vis de cet accord, à l’exemple du Burkina 
Faso qui a entamé ses démarches de ratification, force est de constater que sa mise en 
œuvre reste à définir, et qu’elle ne pourra se passer de l’implication des populations locales 
en particulier du milieu rural.  
A cet effet, la société civile Burkinabè se positionne comme partie prenante de la mise en 
œuvre de l’Accord. C’est ainsi qu’elle s’engage à : 
 

- Contribuer à sa vulgarisation en clarifiant son contenu et en menant des campagnes 
d’information ; 

- Mettre en place un comité chargé de la veille sur sa mise en œuvre effective et de 
l’interpellation des autorités ; 

- Contribuer à la mobilisation des ressources pour soutenir la mise en œuvre des 
engagements du Burkina Faso dans le cadre de l’Accord de Paris ; 

- Contribuer à la relecture ou à la rédaction des plans de développement et plans 
d’action nationaux, afin qu’ils tiennent compte des contributions de la société civile. 

 
Enfin, la société civile Burkinabè s’engage à pour suivre ses actions concrètes sur le terrain 
visant à l’adaptation et l’atténuation des effets des changements climatiques. Elle soutiendra 
l’État pour qu’il reconnaisse, valorise et capitalise les actions conduites sur le terrain par la 
société civile, et qui contribuent déjà à la mise en œuvre de l’Accord. 
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2) Le concept de neutralité en matière de dégradation des terres (LDN) et le fonds dédié 
 
Le concept de LDN, introduit dans les objectifs du développement durable de l’Agenda 2030, 
est perçu par les acteurs du terrain comme un ensemble de pratiques permettant de limiter 
la dégradation des terres et de favoriser la réhabilitation de celles qui sont dégradées, pour 
atteindre un taux net de dégradation nul. Ces pratiques relèvent de l'agriculture, du 
pastoralisme et de l’élevage qui préservent durablement la fertilité des terres cultivables et 
pastorales. Elles sont depuis longtemps connues et mise en œuvre par les acteurs du 
développement rural et de la gestion durable des terres. Aussi, la société civile se 
questionne-t-elle sur ce que le nouveau concept de LDN apportera, au-delà de son objectif 
louable de monde neutre en matière de dégradation des terres.  
Des doutes persistent également quant à la pertinence de sa définition actuelle au regard 
des besoins et enjeux rencontrés sur le terrain. En effet, le concept ne semble pas prendre 
en compte, les questions d’échelles et de dynamiques de dégradation, de restauration et de 
résilience. Il ne tient pas non plus compte de la complexité du fonctionnement des 
écosystèmes et de leurs dynamiques. 
Alors qu’un fonds pour financer la Land Degradation Neutrality va être lancé, des 
inquiétudes demeurent sur le concept même. L’orientation actuelle de la LDN pourrait 
stimuler la dégradation des terres dans la mesure où il offre une possibilité de 
compensation. Rien ne semble d’ailleurs garantir que cette compensation serait à la hauteur 
de la dégradation en termes de services écosystémiques. 
En ce qui concerne le fonds dédié au LDN, la société civile du Burkina Faso demande que : 
 

- L’allocation des fonds doit être orientée vers la restauration des terres dégradées 
dans les pays du Sud ; 

- L’intervention sur les terres dégradées doit être adaptée à la réalité et aux statuts 
fonciers de chaque pays ; 

- Des mesures doivent être prises pour protéger les petits agriculteurs de 
l’accaparement des terres ; 

- Le fonds LDN ne doit pas être un instrument d’accaparement et de financiarisation 
des terres ; mais se mettre au service du développement durable des territoires 
ruraux et des communautés qui les habitent ; 

- Le fonds LDN doit contribuer au renforcement de l’accès des femmes au foncier 
rural. 

 
3) Renforcement de la prise en compte de la gestion durable des terres dans la 

convention sur les changements climatiques. 
 
Enfin, la société civile Burkinabè témoigne du lien étroit existant entre la gestion durable des 
terres et l’adaptation aux changements climatiques. Elle plaide donc pour que la prise en 
compte de la GDT soit renforcée dans les accords, les plans d’actions, et les fonds liés au 
climat. Aussi, elle invite les États à mettre en place des cadres d'harmonisation de la mise en 
œuvre des conventions de Rio. 
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Au Burkina Faso, l’adaptation aux changements climatiques est un défi à relever 
immédiatement dans le monde agricole. Aussi la société civile demande que les bonnes 
pratiques de gestion durable des terres et l’agroécologie soient intégrées dans les politiques 
agricoles nationales. 
Enfin, pour contribuer à renforcer la prise en compte de la GDT dans les préoccupations et 
actions liées au climat, la société civile s’engage à : 

- Améliorer la communication et les synergies d’action en mettant en place un réseau 
multi-acteurs de partage de connaissances et mutualisation des acquis sur la GDT et 
les changements climatiques ; 

- Mobiliser des ressources pour la mise en œuvre d’action de GDT contribuant à 
l’adaptation aux changements climatiques ; 

- Accompagner le milieu de la recherche pour valider les impacts en termes 
d’atténuation et d’adaptation des pratiques de GDT. 

 


