
Les crédits carbone
Un moyen efficace pour aller plus loin dans la valorisation 
des terres pastorales restaurées. 
Expérience de LuxDev au Burkina Faso

Acteurs du processus

Les projets carbone

Projet Azawak - BKF/017 | 2011-2016
8 500 hectares (ha) récupérés dont huit villages avec 2 013 ha inscrits aux projets Plan Vivo portés par 
les ONG REACH Italia et AGED, et sept chartes foncières établies.

Projet récupération et valorisation des espaces pastoraux, (ReVaP) BKF/024 | 2018-2022 
• 10 800 ha d'espaces pastoraux à récupérer, dont 4 000 ha à inscrire sous Plan Vivo, avec des points d’eau ;
• le balisage de couloirs de passage et des aires de pâture/repos pour bétail ;
• la valorisation des sites restaurés par la fauche et conservation du foin ;
• la création d'activités génératrices de revenus (petit élevage) ; et 
• la vente de crédits carbone.

PLAN VIVO (www.planvivo.org) | Un standard sur le marché volontaire du crédit carbone adapté aux projets de 
petite taille avec un lien fort avec le sylvo-pastoralisme en milieu rural. 

Objectifs | À travers la sélection et le suivi rigoureux des projets, garantir le taux de séquestration de CO2 afin 
de délivrer des crédits carbone de valeur assurée sur le marché carbone.
• réduction de la pauvreté rurale en garantissant des moyens de subsistances aux populations impliquées dans leurs 

projets (60 % des ventes revient aux populations) ;
• promotion de la gestion durable des ressources naturelles et protection de la biodiversité.

Comme pour l’ensemble des pays du Sahel, le Burkina Faso subit une forte dégradation des 
terres et de l’environnement. Le déboisement et la déforestation, les feux de brousse, le 
surpâturage, l'érosion hydrique et éolienne, la sécheresse, les pratiques agricoles inadaptées, 
la pression foncière, ou encore le manque de fertilisation organique, font partie des facteurs 
à l’origine de cette dégradation et augmentent ainsi la vulnérabilité des populations.

Hypothèse de départ

Projets mis en œuvre

Les crédits carbone contribuent à la gestion durable des terres restaurées à vocation pastorale par les 
communautés dans le Sahel burkinabè.

Compensation vols internationaux

Vendre le carbone séquestré par la végétalisation des terres récupérées au bénéfice 
des communautés

COMMUNAUTÉS | Gestion active des ressources naturelles, gestion des fonds issus de la vente des crédits carbone 
et réinvestissement dans le développement communautaire

ONG COORDINATEUR DE PROJET PLAN VIVO | Élaboration des projets en appui aux communautés, accompagnement 
de la gestion communautaire des projets, élaboration du rapport annuel et vente des crédits (recherche d’acheteurs) , 
gestion administrative et comptable

PLAN VIVO | Validation des projets communautaires, contrôle des rapports annuels, livraison des crédits et réalisation 
des missions de vérification et de contrôle externe tous les cinq ans

CO2Logic | Appui /conseil, rédaction des documents descriptifs de projet, renforcement des capacités des ONG, com-
pilation des rapports annuels, recherche de marché
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RELATIONS FORMELLES ENTRE ACTEURS

Le Plan Vivo est un mécanisme efficace pour inciter d’avantage les populations à mieux gérer et protéger leurs 
terres et plus ensemencer, étant donné que le montant du paiement se fait sur bases des résultats. 

Pour les communautés villageoises, au retour financier s’ajoute des gains en termes d’engagement pour une 
gestion durable des terres restaurées, de fertilité des sols, production alimentaire et fourragère, biodiversité, 
rétention d’eau, lutte contre l’érosion, etc. 

Pour LuxDev (et autres acheteurs), l’achat des certificats permet de compenser sa propre empreinte climatique 
par des mesures de mitigation générées au sein même de projets de la Coopération bilatérale luxembourgeoise. 

Mai 2017 : vente des premiers crédits carbone à 
LuxDev à travers une convention Voluntary Emission 
Reduction Purchase Agreement (VERPA) entre LuxDev 
et l'ONG REACH Italia

Achat de 500 crédits carbone par an sur une durée de 
cinq ans. (1 crédit carbone représentant 1 tonne de CO2). 
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