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Sommaire Exécutif 
L’objectif de ce document est de présenter l’approche méthodologique et l’état 

d’avancement des activités nécessaires pour le développement du Niveau de Référence 

(NR) des Forêts dans le cadre du Projet REDD+ / MNV au Burkina Faso. 

 

Le NR représente le bilan de carbone attendu pour le scénario de maintien du statut au 

niveau national et sous-national. Il est basé sur des données historiques et des 

circonstances nationales. Les NERF/NRF sont des repères utilisés pour évaluer la 

performance de la mise en œuvre des activités REDD+. La performance est évaluée en 

comparant les estimations des émissions après la mise en œuvre des activités REDD+ avec 

les NERF/NRF. 

 

Le  développement  du  NR  est  un  exercice  assez  complexe  qui  nécessite  une  approche 

multidisciplinaire  qui intègre, entre autres, les compétences suivantes : traitement et 

analyse de données   satellitaires   pour   l’étude   diachronique   des   changements   du   

couvert   forestier ; disponibilité des observations de terrain pour  l’estimation  des stocks 

de carbone des différents réservoirs ;   analyse   statistique   pour   l’intégration   des    

différentes   sources   d’information ; documentation rigoureuse de toutes procédures de 

calcul. 

 

Conformément aux décisions de la CCNUC pour la définition du NR des forêts, il faudra 

mettre en place les étapes suivantes : 

 

1. Définition nationale des forêts ; 

2. Choix des activités ; 

3. Choix des réservoirs de carbone et facteurs d’émission ; 

4. Définition des gaz à effet de serre inclus ; 

5. Elaboration du niveau de référence pour les forêts ; 

6. Définition de la période historique applicable (période de référence) pour les 

estimations des émissions. 

 

Nous présentons dans le tableau suivant un résumé des activités développées jusqu’à 

présent par le Projet qui inclut : 
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i. L’état des lieux actuel ; 

ii. Les prochaines étapes, à court terme ; 

iii. Les développements futurs proposés. 

 

Activité Etat actuel Prochaines étapes Développements 

futurs proposés 

Définition 

nationale des 

forêts 

Une définition de laforêt

pour la REDD+ au 

Burkina Faso a été 

arrêtée pendant l’atelier 

sur l’état des lieux du 

Validation et adoptionde 

la définition de forêt par 

les institutions REDD+ 

du Pays.  

Soumission à la 

CCNUCC pour 

approbation. 

Estimation de 

la 

déforestation 

La méthodologie a été 

définie : analyse 

diachronique des images 

Landsat 2002 et 2014. 

Les procédures standard 

d’opération sont 

établies. Un partenariat 

technique (Protocole de 

Convention) avec l’IGB 

est en cours de 

finalisation. 

Production de : 

1. Carte 

d’occupation des terres 

pour l’année de 

référence 2014 

2. Carte d’occupation 

des terres pour l’année 

de référence 2002 

3. Carte du changement 

du couvert forestier 

2002-2014 

Explorer la possibilité 

(technique, financière) 

d’ajouter la carte de 

1992 pour améliorer la 

séquence temporelle.    

Estimation de 

la dégradation 

forestière 

Définition de 

l’approche 

méthodologique. 

Evaluer les résultats de 

l’analyse diachronique 

satellitaire pour 

l’analyse de la 

dégradation. 

Intégrer le suivi des 

parcelles permanentes 

des IFN (x) dans les 

activités de routine du 

MNV. 
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Renforcement 

des stocks 

Les activités 

d’aménagement 

forestier du PIF sont 

identifiées comme 

source de données. 

Quantifier les activités de 

aménagement / 

reboisement. 

Etendre les activités 

MNV au niveau sous-

national 

(juridictionnel) avec 

des programmes 

d’inventaire et suivi ad 

hoc. 

Biomasse 

aérienne 

Exploitation des 

données des volumes de 

l’IFN 2. 

Elaboration de la 

conversion des volumes 

en biomasse. 

Disponibilité de 

données individuelles 

des placettes 

Intégrer le suivi des 

parcelles permanentes 

des IFN (x) dans les 

activités de routine du 

MNV. 

Biomasse 

souterraine 

Utilisation des facteurs 

standards d’expansion 

donnés par le CCNUCC 

Signature du protocole 

entre le PIF et le SN-

SIF. 

Exécution de l’étude 

sur le carbone racinaire 

proposé par le SN-SIF. 

Le carbone racinaire 

est inclus dans le NR 

avec un Niveau de 

Précision 3. 

Bois mort 

Les travaux de l’IFN 2 

ont effectué des 

mensurations du bois 

mort sur pied 

seulement, donc ce 

paramètre est 

incomplet. 

- 

Mettre à jour le 

dispositif d’inventaire 

des IFN (x) pour 

l’inclusion des autres 

composantes du bois 

mort. 
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Litière 

 

Données non 

disponibles 

- Mettre à jour le 

dispositif d’inventaire 

des IFN (x) pour 

l’inclusion de la litière.

 

Carbone 

Organique du 

Sol 

Données non 

disponibles à l’état 

actuel. 

Le BUNASOL possède 

les données d’environ 

1500 profils du sol 

couvrant 42 Provinces 

sur 45. 

 Signature du 

Protocole de 

Convention avec le 

BUNASOLS pour le 

partage des données et 

le développement de 

la méthodologie. 

Modèle des 

changements du COS 

élaboré et validé. 

 

 

Calcul du NR La méthodologie 

applicable a été définie. 

Combinaison des 

matrices de transition des 

surfaces et matrices de 

changement des stocks. 

Validation du NR. 

Possibilité de 

modélisation des 

scénarii futurs. 
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1. Considérations méthodologiques générales relatives à l’établissement 

des niveaux de Référence pour les Forêts 

1.1. Définition des Niveaux de Référence pour les Forêts 

 

Le Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions liées 

à la déforestation et à la dégradation des forêts (ONU-REDD) œuvre à soutenir 

l’élaboration et la mise en œuvre des activités REDD+ et la réalisation d’un consensus 

international sur le processus REDD+.  La conformité avec les directives de la CCNUCC 

est l’un des principes directeurs du Programme ONU-REDD. 

Les décisions de la CCNUCC sur la REDD+ encouragent les pays en développement à 

contribuer aux mesures d’atténuation en entreprenant à titre volontaire des activités aptes 

à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à renforcer les puits de carbone 

dans le secteur forestier. 

Dans  le  cadre  du  futur  mécanisme  REDD+  international,  un  pays  devra  développer  

et  faire reconnaître un scénario de référence du niveau d’émissions de référence pour les 

forêts et/ou un niveau de référence pour les forêts (NERF/NRF1) dans le contexte de la 

REDD+, au titre de la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) qui sera utilisé pour mesurer ses résultats en matière de réduction 

d’émissions forestières 

Le NR représente le bilan de carbone attendu pour le scénario de maintien du statut au 

niveau national et sous-national et est basé sur des données historiques et des 

circonstances nationales. Bien que le NR ne soit pas un composant du système MNV, qui 

est porté à mesurer les changements réels des stocks de carbone pour chaque période de 

notification, les estimations NR et MNV doivent être compatibles car elles sont comparées 

pour évaluer la performance d'un pays. 

Le FCPF pendant la 19eme Conférence des Parties (- / CP.19) a formellement établi que 

les méthodologies MNV et NR doivent être cohérentes. La meilleure façon de faire des 

estimations cohérentes est d'utiliser la même méthodologie, en particulier pour les 

changements du couvert forestier. A cet égard, toutes les approches méthodologiques 

 
1 Le présent document utilise les abréviations « NERF/NRF » dans l’ensemble du texte et parfois simplement « niveau de 
référence pour les forêts » comme terme générique 
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agréées au cours de la mise en œuvre de NR doivent être appliquées de manière cohérente 

dans le MNV.  D’où l’importance de mettre en œuvre un NR solide et réplicable. 

L’établissement d’un NERF/NRF n’est pas un exercice indépendant, mais il est lié au 

système national de surveillance des forêts (SNSF) et aux données et informations qu’il 

fournit   pour la Mesure, la Notification et la Vérification (MNV) des émissions forestières 

d’origine anthropique par les sources et des absorptions par les réservoirs de carbone. Les 

pays devront utiliser leurs SNSF pour évaluer les résultats de la mise en œuvre de la 

REDD+ et estimer leurs émissions et absorptions du secteur forestier dans leurs 

inventaires nationaux des GES. Les NERF/NRF sont des repères utilisés pour évaluer la 

performance de la mise en œuvre des activités REDD+.  La performance est évaluée en 

comparant les estimations des émissions après la mise en œuvre des activités REDD+ avec 

les NERF/NRF.  

C’est pourquoi, il est essentiel de maintenir la cohérence (dans les méthodologies, les 

définitions, les détails et les informations fournis) entre les estimations des émissions et 

les NERF/NRF pour mesurer la performance.  Le manque de cohérence pourrait 

compromettre l’évaluation de la performance.  

a. Éléments techniques des Niveaux de Référence pour les Forêts 

Les Parties à la CCNUCC sont convenues que les NERF/NRF devront reposer sur les 

éléments suivants : 

 

 Être exprimés en équivalent dioxyde de carbone par année. D’autres mesures, 

comme les unités spatiales de la perte de superficie forestière, ne sont pas acceptables 

comme unité pour exprimer les NERF/NRF au titre de la CCNUCC. 

 

 Tenir compte des données historiques. Les pays peuvent aussi ajuster leurs    

NERF/NRF en fonction du contexte national, bien qu’aucune directive détaillée n’ait été 

fournie pour de tels ajustements. 

 

 Maintenir la cohérence avec les inventaires nationaux de GES. Les NERF/NRF 

devraient être cohérents par rapport aux estimations de l’inventaire national des GES. La 

cohérence avec les inventaires nationaux de GES signifie aussi utiliser les directives et 

recommandations du GIEC tant pour les inventaires nationaux des GES que pour les 
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NERF/NRF comme base pour l’estimation des émissions forestières de GES par les 

sources et des absorptions par les puits (GFOI, 2014). 

 

 Être établis de façon transparente, fournissant des informations et une justification 

pour l’élaboration des NERF/NRF. 

 

 Être développés en adoptant une approche progressive, si jugé pertinent.  Les pays 

en développement pourraient estimer utile d’améliorer leurs NERF/NRF au fil du temps 

en incorporant des données de meilleure qualité, des méthodologies améliorées et, le cas 

échéant, des réservoirs supplémentaires. Il est suggéré aussi que les pays mettent à jour 

leurs NERF/NRF périodiquement pour tenir compte des nouvelles connaissances et 

tendances et de toute modification de la portée et des méthodologies. 

 

 Permettre l’emploi de NERF/NRF sous-nationaux comme mesure intérimaire. Les 

pays peuvent élaborer des FREL/NRF sous-nationaux comme mesure intérimaire mais 

sont tenus de transiter progressivement vers des NERF/ NRF nationaux. 

 

En soumettant des NERF/NRF et en communiquant les résultats des activités REDD+ à 

la CCNUCC, les pays devront indiquer leur portée, à savoir quels activités REDD+, 

réservoirs et gaz sont inclus dans le NERF/NRF. 

 

Activités 

 

Réservoirs 

 

Gaz 
 Réduction des émissions liées à la 

déforestation 

 Réduction des émissions liées à la 

dégradation des forêts 

 Conservation des stocks de carbone 

forestier 

 Gestion durable des forêts 

 Renforcement des stocks de carbone 

forestier 

 Biomasse aérienne 

 

 Biomasse 

souterraine 

 Sol 

 

 Litière 

 Bois mort 

 (Produits ligneux 

récoltés) 

 CO2 

 

 CH4 

 

 N2O 

Tableau 1 : Activités, Réservoirs et Gaz 
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2. Plan d’action pour le développement du NR/MNV au Burkina Faso 
 

Conformément aux décisions de la CCNUC pour la définition du NR des forêts, il faudra 

mettre en place les étapes suivantes : 

1.   Définition nationale des forêts 

2.   Choix des activités ; 

3.   Choix de réservoirs de carbone et facteurs d’émission ; 

4.   Définition des gaz à effet de serre inclus ; 

5.   Elaboration du niveau de référence pour les forêts ; 

6.   Définition de la période historique   applicable (période de référence) pour les 

estimations des émissions ; 

7.   Projections prévisionnelles 

 

Pour chacune de ces activités nous allons indiquer : 

 L’état des lieux actuel 

 Les écarts les plus importants 

 Le développement souhaité 

 La collecte de nouvelles données et les renforcements nécessaires 

 Les options méthodologiques présentes et futures 

 

2.1. Définition nationale des forêts dans le but de REDD+ reporting 

 

Les recommandations données par le GFOI2 précisent qu’aucune définition spécifique de 

la forêt n’a été arrêtée par la CCNUCC pour les besoins de REDD+. L’annexe de la 

décision 12/CP.17 demande aux Parties de préciser leur propre définition.  

La définition précise que ce qui est considéré comme forêts, peut différer d’un pays à 

l’autre mais les définitions nationales devraient être appliquées de façon systématique 

dans la durée pour éviter que des changements apparents dans les émissions ou absorptions 

rendent davantage compte des différences dans le mode d’application des définitions que 

des effets produits par les activités REDD+. 

 
2 2GFOI 2016, Intégration des données de télédétection et d’observation au sol pour l’estimation des émissions et des absorptions de 
gaz à effet de serre dans les forêts: Méthodes et pratiques recommandées par l’Initiative mondiale pour l’observation des forêts, 
Version 2.0, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome. 
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Pour la même raison, les procédures utilisées pour évaluer si les seuils sont atteints doivent 

également être systématiques, notamment lorsque des méthodes différentes (données 

recueillies au sol ou données de télédétection, par ex.) sont utilisées simultanément. Les 

dispositions de MNV devraient prévoir que les notifications comportent une explication 

sur la rigueur de la démarche qui les sous-tend. 

 

Les questions soulevées portent sur la détermination des limites des forêts dans des 

paysages fragmentés (correspondant aux surfaces minimales), la délimitation du couvert 

arboré et la façon dont la hauteur voire (lorsque cela constitue un critère) la largeur 

minimum, sont déterminées. Les définitions nationales de la forêt devraient se fonder sur 

une classification fiable des zones forestières et de leur réaffectation, de manière à pouvoir 

estimer les variations des stocks de carbone et les principales émissions ou absorptions 

associées. 

Il est donc nécessaire d’élaborer un consensus autour de la définition de la forêt parmi les 

experts nationaux qui puisse être validé au niveau national. Pour cette raison le PIF a 

décidé d’organiser un atelier sur REDD+ /MNV au Burkina Faso : Etat des lieux, 

méthodologie et stratégie de mise en œuvre. 

 

L’atelier a eu lieu à Loumbila Beach du 27 au 29 Juin 2017 avec une forte participation 

d’experts nationaux dans le domaine forestier et de la gestion durable des terres. L’atelier 

a permis de faire un état des lieux3 des activités REDD+ au Burkina Faso et de proposer 

la méthodologie pour la mise en œuvre du processus REDD+/MNV du Burkina qui sera 

soumis à la CCNUCC. 

Pendant l’atelier deux groupes techniques ont été formés pour: 

i. Discuter et proposer une définition de la forêt dans le cadre de la REDD+ au  

Burkina Faso et faire des recommandations d’agrégation des classes d’occupation des 

terres dans le cadre du mécanisme REDD+. 

ii. Etablir un niveau de référence qui servira de base nationale pour le développement 

de projet carbone et déterminer la période historique des émissions de carbone. 

 

 
3 Un document de restitution des résultats de l’atelier édité par Adrien Djomo, Expert International MNV, est en cours de preparation. 
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Le groupe de travail sur la définition de la forêt a formulé les recommandations suivantes 

qui ont étés validées pendant la session plénière : 

Définition de la forêt pour le REDD+ au Burkina Faso : 

 

 

 

 

 

 

Catégorisation GIEC Proposition MNV Burkina Faso 

1. Terres forestières 

 Forêt claire 

 Forêt galerie 

 Savane arborée 

 Savane arbustive et herbeuse 

 Steppe arborée 

 Steppe arbustive et herbeuse 

 Plantation forestière 

 Parcs agroforestiers 

 

2. Terres cultivées 

 Cultures pluviales 

 Cultures irriguées 

 Vergers 

3. Terres humides 
 Zones humides 

 Surface en eau (Plan d’eau + Cours et voies d’eau) 

4. Etablissement 

humains 
 Habitat 

5. Autres terres 

 Sol nu (érodé, dénudé) 

 Cuirasse 

 Dune et sable 

 Roches nues 

Tableau 2 : Définition nationale des catégories de sol de niveau supérieur du GIEC 
pour la notification des inventaires de gaz à effet de serre (GES) 

On entend par forêt, un terrain d’une surface minimum de 0,5 ha, avec un 

couvert forestier de10 % au moins (strate arborée) et des arbres d’une 

hauteur minimale de 2m. Sont inclus, les plantations d’arbres à vocation 

forestière, les parcs agroforestiers. 
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Pour les Terres forestières les définitions suivantes, issues de l’IFN2 ont été retenues : 

 

Forêt claire 

C’est un peuplement couvert d’arbres ayant un recouvrement compris entre 50 et 70%, 

dont les cimes sont plus ou moins jointives ; l’ensemble du couvert demeurant clair.  La 

strate graminéenne, parfois peu dense ou mélangée avec une autre végétation herbacée, 

est présente. Les espèces dominantes des forêts claires sont :   Anogeissus leiocarpa, 

Isoberlinia doka, Pterocarpus erinaceus, Afzelia africana.  

 

Forêt galerie 

C’est un type de formation forestière tributaire des cours d’eau. Les cordons arborés 

ripicoles situés le long des cours d’eau à écoulement temporaire ou permanent et les 

galeries forestières semi-décidues sont inclus dans cette classe. Les espèces dominantes 

sont Acacia polyacantha, Acacia sieberiana, Anogeissus leiocarpa, Khaya senegalensis, 

Daniellia oliveri pour les cordons ripicoles et Khaya senegalensis, Berlini 

grandiflora, Pterocarpus santalinoides, Syzigium guineense, Raphia sudanica, Carapa 

procera, Dialium guineense, Melicia excelsa (ex. Chlorophora excelsa) pour la forêt 

galerie.  

 

Savane arborée 

Concernant ce type de formation végétale, les strates arborées et arbustives sont 

disséminées parmi le tapis herbacé ; l’ensemble ayant un recouvrement compris entre 20 

et 50% avec une strate arborée supérieure à 10% mais inférieure à 50%. On rencontre la 

savane arborée généralement à Burkea africana, Pterocarpus erinaceus, Anogeissus 

leiocarpa, Bombax costatum, Pericopsis laxiflora, Afzelia africana, Daniellia oliveri, 

Parkia biglobosa. Une strate arbustive lui est associée ; elle est dominée par Combretum 

spp., Piliostigma spp., Acacia spp. 

 

Savane arbustive et herbeuse 

C’est une formation herbeuse comportant une strate graminéenne continue d’au moins 80 

cm de hauteur. Cette classe se caractérise par des arbustes disséminés parmi le tapis 

herbacé avec un taux de recouvrement inférieur à 50% et par une strate arborée inférieure 

à 10%. Le peuplement est   formé   d’arbustes et   de   plantes   suffrutescentes   à   feuillage   
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sempervirent   ou   décidu, généralement difficile à pénétrer sans tapis graminéen ou avec 

quelques touffes isolées (fourrés). La   strate   graminéenne   dominante   est   constituée   

principalement   de   Loudetia   togoensis, Adropogon spp., Pennisetum pedicellatum. La 

strate arbustive est constituée de Combretum spp., Acacia dudgeoni, Acacia seyal, Acacia 

gourmaensis, Ziziphus mauritiana, Balanites aegyptiaca. 

 

Steppe arborée 

Formation clairsemée comprenant des arbres généralement de petite taille, elle est 

spécifique du domaine sahélien. Les espèces arborées suivantes sont généralement 

rencontrées dans la Région du Sahel, le long des cours d'eau : Pterocarpus lucens, 

Anogeissus leiocarpa, Faidherbia albida. 

 

Steppe arbustive et herbeuse 

Végétation éparse du domaine sahélien constituée par des espèces herbeuses et/ou 

arbustives et/ou arborées, les   végétations éparses de haute altitude, et « bad lands ».  Le 

taux de recouvrement du couvert végétal est compris entre 10 et 50%. Le tapis graminéen 

annuel, composé de Schoenefeldia gracilis, Cenchrus biflorus, Aristida spp., Eragrostis 

spp. ne dépasse généralement pas 0,60 m de hauteur. Les espèces suivantes sont 

généralement rencontrées dans la Région du Sahel : Pterocarpus lucens, Acacia tortilis 

var. raddiana, Acacia laeta, Acacia senegal, Balanites aegyptiaca, Maerua crassifolia. Les 

brousses tigrées du nord du Sahel sont incluses dans cette classe. 

 

Plantations forestières 

Les plantations forestières sont des parcelles plantées d’arbres pour la production de bois, 

de produits forestiers non ligneux ou pour la régénération du milieu. Les grandes 

plantations mono spécifiques   forestières sont incluses   dans   cette classe. Les 

espèces rencontrées sont essentiellement Eucalyptus spp., Gmelina arborea, Tectona 

grandis, Senna siamea, Azadirachta indica. 

 

Parcs agro forestiers 

Ce sont des peuplements d’espèces ligneuses conservés au niveau de surfaces cultivées.  

Les espèces utilitaires (espèces pourvoyeuses des PFNL y comprises les plantes 
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médicinales) sont épargnées notamment Parkia biglobosa (néré), Sclerocarya birrea, 

Tamarindus indica (tamarinier) Vitellaria paradoxa (karité). 

Les jeunes jachères sont comprises dans cette classe. On y trouve les céréales, les 

légumineuses de plein champ, les cultures fourragères et les plantes sarclées. 

 

 

2.2. Choix des activités 
 

Les données d'activité (DA), sont définies comme suit : « L 'étendue des activités 

humaines entraînant des émissions / absorptions dans une période de temps donnée. » 

Lorsque les données sur les changements de la couverture forestière sont couplées avec 

des facteurs d'émission (émissions / absorptions de GES par unité de surface) fournies par 

l'Inventaire Forestier National (IFN), il est alors possible d'estimer les émissions et 

absorptions de carbone (inventaire des GES), conformément aux mécanismes REDD +. 

Les données d'activité incluent : 

 

1.   Déforestation 

2.   Dégradation des forêts 

3.   Conservation des stocks de carbone forestier 

4.   Gestion durable des forêts 

5.   Renforcement des stocks de carbone forestier 

6.   Boisement / Reboisement 

 

Les recommandations méthodologiques spécifiques suivantes ont étés formulées par le 

groupe de travail N°2 de l’atelier sur la definition NRF/NERF pour le développement des 

Niveaux de Référence pour les Forêts au Burkina Faso. 

  

 

 

L’assemblée des experts participants a aussi délibéré sur le fait que les définitions 

proposées soient soumises à la CCNUCC pour approbation pour sécuriser le 

développement du MNV au niveau du Burkina Faso. 
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Données d'activités 

Inclus  

dans le 

Niveau de 

précision 

 

Justification / méthodologie 

 

Développement futur souhaité 
  1 2 3   
 

Déforestation. 

OUI     Disponibilité des différentes BDOT (92, 2002 et 

2012) Méthodologies :  Production  des  bases  

de  données  des changements ; 

Avoir des données d’inventaire forestier 

tous les 5 ans ; 

Faire des analyses d’images des forêts 

NON   

Dégradation des forêts. OUI      Sous  réserve  des  éléments  de 

précision  de l’IFN2 (Indicateurs à NON   

 

Conservation des stocks de 

carbone forestier 

(Forêts  domaniales et des 

collectivités au BF) 

OUI     Existence de bases d’informations et de 

données. 

Le PIF travail déjà sur certaines forêts 

Existence   de   documents   juridiques   de   ces   

entités forestière 

Analyse diachroniques 
 

NON 

 

 

  

Gestion durable des forêts. (Cas 

des CAF au Burkina) 

OUI     Existences de données ; Analyse diachroniques 
NON   

Renforcement des stocks de 

carbone forestier 

Plantations  industrielles  

OUI     Pas de données disponibles Actualiser les données 
NON 

 

  

Boisement / Reboisement OUI     Pas de données disponibles Actualiser les données 
NON   

Tableau 3 : Eléments du NERF/NRF - Données d'activités 
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Pour les Données d’Activité les niveaux de précision (Tiers) suivants sont définis par le 

GIEC : 

 

Niveau 1:  Les  données  ne  représentent  que  des  changements  nets  d’utilisation  des  

terres détectées au fil du temps et ne fournissent pas des informations spatialement 

explicites, les lieux exacts ou les modèles de changement d’affectation des terres. Le 

passage d’une catégorie à une autre n’est pas indiqué non plus. 

 

Niveau 2: Des informations sur les pertes et gains nets dans des catégories spécifiques 

d’utilisation des terres comprenant des conversions à d’autres catégories sont incluses 

dans les données, mais sans indication spatialement explicite du lieu. 

 

Niveau 3: Fournit des observations explicites spatialement des catégories d’utilisation des 

terres et des conversions,  qui peuvent détecter des tendances se produisant à des endroits 

spécifiques et/ou en utilisant des cartes quadrillées, comme celles obtenues de l’imagerie 

satellitaire. 

 

2.2.1 Estimation de la déforestation 
 

La plupart des définitions caractérise la déforestation comme la conversion permanente 

des terres de l'utilisation des forêts à d'autres utilisations non forestières. En vertu de la 

decision 16 / CMP.1, la CCNUCC définit la déforestation comme : « ... la conversion 

anthropique directe de terres forestières en terres non forestières". La décision 4 / CP.15 

sur l'orientation méthodologique précise qu’un système de surveillance des forêts 

nationales robuste et transparent doit être mis en place avec les caractéristiques suivantes: 

 Combinaison de la télédétection et des approches d'inventaire du carbone forestier 

au sol; 

 Estimations précises, transparentes, cohérentes, et vérifiables dans la mesure 

possible en tenant compte des capacités nationales. 

Pour la composante des données d'activités proposées, les principes directeurs définis par 

la CCNUCC seront appliqués : 
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1. adéquat: les catégories d'utilisation des terres, et les conversions entre les 

catégories, sont explicitement identifiées; 

2. cohérent: les catégories d'utilisation des terres sont toujours représentées au cours 

du temps; 

3. complet: toutes les terres du pays sont incluses; 

4. efficace:  les  sources  de  données,  les  outils  et  la  méthodologie  ssélectionnés  

sont accessibles; 

5. transparent: les données sources, les définitions, les méthodes et les hypothèses  

sont clairement décrites. 

 

Pour le Burkina Faso, on va adopter une approche de Niveau 3 à travers l’interprétation 

diachronique d’images satellitaires, suivant la classification des sols définie. 

Des recommandations méthodologiques spécifiques ont été formulées par le groupe de 

travail N°2 de l’Atelier REDD+ /MNV au Burkina Faso : Etat des lieux, méthodologie et 

stratégie de mise en œuvre. 

 

Le groupe de travail a discuté sur les opportunités d’utiliser les cartes du couvert forestier 

existantes, notamment les BDOTs 1992, 2002 et 2012 pour établir la période de référence. 

Les résultats de la discussion ont été les suivants: 

 

 Les BDOTs 1992 et 2002 représentent un effort considérable et de bonne qualité, 

surtout dans le détail de la nomenclature adoptée. Néanmoins elles présentent 

certaines criticités: 

 

 Elles sont vétustes (25 ans et 15 ans respectivement) et surtout l’unité 

cartographique minimale (de 25 ha) est incompatible avec les recommandations 

du groupe de travail sur la définition de la forêt (0.5 ha). 

La BDOT 2012 est compatible avec le MMU (0.25 ha) mais il faut faire les 

considerations suivantes : 

 

 La BDOT 2012 a été conçue comme support cartographique détaillé pour l’IFN2. 

Pour sa production on a utilisé des images de haute résolution, RapidEye (5 
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mètres), donc on ne peut pas comparer de façon spatiale les BDOT issues du 

Landsat (1992, 2002), 30 mètres de résolution avec la BDOT 2012; 

 En  plus  l’utilisation  de  RapidEye  pose  des  problèmes  d’ordre  financier :  les  

coûts d’acquisition des  images sont élevés, en comparaison avec Landsat qui est 

gratuit, les produits cartographiques obtenus sont très lourds et nécessitent un 

hardware avancé et finalement le choix de Rapid Eye devrait être  maintenu, 

suivant la cohérence demandée par les recommandations du CCNUCC, tant pour 

les images historiques que pour les images futures. 

 

Compte tenu de ces éléments, le groupe de travail a considéré le choix d’images Landsat 

comme le meilleur, avec les caractéristiques suivantes : 
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Point  Année de référence Type d’image 

satellitaire  capteur, 

résolution, etc.) 

Type de classification 

(Visuelle, supervisée, 

Non- supervisée) 

Unité 

Cartographiqu

e 

Minimale 

Stratification 

des classes du 

couvert / 

utilisation des 

   Commentaires 

 

 

 

1 

  Année 2014 

Justification : 

Couverture territoire 

existe et en cohérence 

avec les données de 

l’IFN2 

 

Landsat 8 

 

Résolution de 30m 

sur 30 

Classification dirigée ou 

supervisée en utilisant 

les types d’occupation 

des terres rencontrés 

lors de la collecte des 

données de IFN2) 

MMU proposée 0.8 

hectares  ugmentée

a 0.5 ha suite aux 

recommandations 

de l’équipe de 

définition de forêtt)

Adopter                   

la classification 

proposée par le 

groupe des experts 

de définition de la 

forêt. 

Précision globale 

minimale est de

60.684% 

 

Indice Kappa minimale 

à obtenir est 0.545 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Année 2002 

 

 

 

Landsat 7 

 

Résolution de 30m 

sur 30 

 

 

Classification dirigée ou 

supervisée. Cohérente 

avec celle des images 

de 2014 

 

 

 

Même MMU 

que celle des 

images 2014 

 

 

 

Même 

classification que 

celle des images 

2014 

La période historique 

choisie est de 2002-2014 

parce qu’il y’a une 

BDOT 2002 qui existe 

déjà. 

13 ans ce qui rentre dans 

le cadre de la période 

historiques 

recommandée par le 

GIEC 

Tableau 4 : Eléments du NERF/NRF - Période de référence et points de données recommandés 
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Les détails sur la production de la carte du changement du couvert forestier sont donnés dans 

le document Livrable 1.2 Procédures standard d’opération (SOPs) pour la production de 

cartes de changement de couvert forestier. 

Le travail d’interprétation des images satellitaires pour les périodes choisies est en cours. 

Les résultats attendus sont présentés dans l’exemple suivant qui a été élaboré en utilisant les 

BDOTs 1992 et 2002 qui sont disponibles. 

Les 2 BDOTs ont été re-classifiées suivant le schéma de classification qui sera adopté par le 

MNV. Les résultats sont purement indicatifs car ils reflètent les changements historiques 

1992-2002 et seront  remplacés  par  les  nouvelles   estimations  pour  la  période  2002  –  

2014.  Néanmoins l’approche  méthodologique,  les  résultats  attendus  et  les  différences  

entre  les  3  niveaux  de précision possibles seront les mêmes pour les DA du MNV 

 

Classes 

Superfici

e en 

1992 

(%) du 

Pays 

1992 

Superfici

e en 

2002 

(%) du 

Pays 2002 

Changement 

annuel 

(1992-2002) 

Changemen

t annuel  

(%) 

Terres forestières 16010.8 58.7% 15192.7 55.7% -81.8 -0.5% 

Terres cultivées 10565.2 38.7% 11359.3 41.6% 79.4 0.8% 

Terres humides 215.2 0.8% 237.6 0.9% 2.2 1.0% 

Etablissements 

humains 

 

64.3 

 

0.2% 

 

 

67.1 

 

0.2% 

 

0.3 

 

0.4% 

Autres terres 440.5 1.6% 439.2 1.6% -0.1 0.0% 

TOTAL 27295.9 100.0% 27295.9 100.0%   

Tableau 5 : Niveau de précision 1 - Changements d’occupation des terres 1992-2002 

  Superficies en milliers d’hectares 
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Classes 

Superfici

e en 

1992 

(%) du 

Pays 

1992 

Superficie 

en 2002 

(%) du 

Pays 

2002 

Changemen

t 

annuel 

(1992-2002) 

Changeme

nt annuel  

(%) 

Forêt claire 52.4 0.2% 49.3 0.2

% 

-0.3 -0.60% 

Forêt galerie 829.3 3.0% 811.7 3.0

% 

-1.8 -0.21% 

Savane arborée 2471.1 9.1% 2249.7 8.2

% 

-22.1 -0.90% 

Savane arbustive 

et herbeuse 
6845.9 25.1% 6136.5 

22.5

% 
-70.9 -1.04% 

Steppe arborée 204.0 0.7% 192.6 0.7% -1.1 -0.56% 

Steppes 

arbustive et 
3588.2 13.1% 3470.0 

12.7

% 
-11.8 -0.33% 

Plantation 

forestière 

16.2 0.1% 16.0 0.1% 0.0 -0.18% 

Territoire 

agroforestier 
2003.7 7.3% 2267.1 8.3% 26.3 1.31% 

Terres cultivées 7240.3 26.5% 7844.0 28.7

% 

60.4 0.83% 

Vergers 6.0 0.0% 9.9 0.0% 0.4 6.64% 

Agriculture 

mixte 

3318.9 12.2% 3505.3 12.8

% 

18.6 0.56% 

Zones humides 93.2 0.3% 89.4 0.3% -0.4 -0.41% 

Eau 122.0 0.4% 148.2 0.5% 2.6 2.14% 

Etablissements 

humains 
64.3 0.2% 67.1 0.2% 0.3 0.44% 

Autres terres 440.5 1.6% 439.2 1.6% -0.1 -0.03% 

TOTAL 
27295.9 100.0

% 

27295.9 100.0

% 
  

 

Tableau 6 : Niveau de précision 2 - Changements d’occupation des terres 1992-2002 

Superficies en milliers d’hectares 
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Niveau de précision 3 - Changements d’occupation des terres 1992-2002 

 

Pour le MNV du Burkina Faso le niveau 3 sera adopté. Le niveau 3 fournit des observations 

explicites spatialement des catégories d’utilisation des terres et des conversions, qui peuvent 

détecter des tendances se produisant à des endroits spécifiques. 

Les résultats de niveau 3 se caractérisent par la représentation des résultats en forme de : 

i. Matrices de transitions qui présentent les passages entre les différentes classes 

d’utilisation des terres (positives ou négatives); 

ii. Cartographie des changements 

Des exemples des résultats attendus pour le niveau 3 sont présentés ci-après. 
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Figure 1 : Analyse des changements – Niveau 3 
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Figure 2 : Changement du couvert forestier 1992-2002 
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 Forêt 

claire 

Forêt 

galerie 

Savane 

arborée 

Savane 

arbustive 

et 

Steppe 

arborée 

Steppes 

arbustive 

et 

Plantation 

forestière 

Territoire 

agrofores 

tier 

Terres 

cultivées 

Vergers Agriculture 

mixte 

Zones 

humides 

Eau Etablisse

ments 

humains 

Autres 

terres 

Total 

1992 

                 
                 
                 
Savane 

arbustive et 

herbeuse 

  

   0.9 

 

  1.0 

 

 5914.0 

  

   0.0 

 

0.0 

 

 190.8 

 

  474.8 

 

  1.4 

 

   260.3 

 

   0.1 

 

0.8 

 

     0.6 

 

  1.1 

 

6845.9 

                 
Steppes 

arbustive et 

herbeuse 

  

   0.1 

  

   0.0 

 

    0.0 

 

  3400.3 

  

0.

2 

 

74.

4 

  

   108.0 

  

0.5 

    

   0.2 

 

4.5 

 

3588.2 

                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Total 2002 49.3 811.7 2249.7 6136.5 192.6 3470.0 16.0 2267.1 7844.0 9.9 3505.3 89.4 148. 67.1 439. 2729

 

Classes stables  

Pertes  

Gains  
Tableau 7 : Matrice de transition d’occupation des terres 1992-2002 
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Les matrices de transitions présentent les avantages suivants : 

i. Possibilité d’étudier non seulement les gains et les pertes de chaque classe, mais 

aussi les procès de changement, ce qui est essentiel pour le suivi des activités 

REDD+ ; 

ii. En association avec les données de biomasse, dans notre cas, issues de l’IFN 2 

pour les mêmes classes, elles permettent une estimation précise des niveaux 

d’émission associés à chaque transition. 

 

2.2.2. Estimation de la dégradation forestière 
 

Il n'y a pas de définition officielle ou convenue de la dégradation, mais elle peut être 

décrite comme la perte directe à long terme, induite par l'homme, des stocks de carbone 

forestier et non qualifies comme déforestation. Par conséquent, cela implique une 

diminution des stocks de carbone, avec un couvert mesuré restant au-dessous du seuil de 

definition de la forêt et aucun changement dans l'utilisation des terres, persistant pendent 

le temps. 

 

La définition générique de la dégradation des forêts (réduction de la capacité de la forêt 

de fournir des biens et des services) fournit un cadre commun pour toutes les définitions 

internationales et est aussi compatible avec l’approche dite « service rendu par les 

écosystèmes ». 

 

En général, la revue des définitions existantes montre que beaucoup des définitions sont, 

soit très générales, soit centrées sur la réduction de la productivité, la biomasse ou la 

diversité. Les définitions qui esquivent les bénéfices multiples de la forêt peuvent traiter 

de façon complète des valeurs de la forêt mais elles sont plus difficiles à utiliser à des fins 

internationales et de manière cohérente et transparente. 

 

Dans notre cas le suivi de la dégradation peut s’articuler sur les activités suivantes : 

Certains procès peuvent être détectés par télédétection comme par exemple le passage 

entre différentes classes du domaine forestier (forêt->savane ou forêt->parc agroforestier). 
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Dans les cas de transition entre forêt et parc agroforestier, même si les émissions peuvent 

ne pas être très grandes car les parcs agroforestiers conservent une biomasse assez 

importante, la transition se qualifie comme degradation puisque seulement certaines 

espèces sont préservées pour leur production de produits non ligneux mais il y a quand 

même une perte de biodiversité. 

Les changements à l’intérieur de chaque classe forestière ne peuvent pas être détectés à 

l’aide d’images satellitaires. Dans ces cas-là, une source d’information précieuse peut être 

représentée par le suivi des parcelles permanentes de l’IFN 2 qui est en cours. Chacune 

des 1200 placettes permanentes est en train d’être mesurée de nouveau en 2017. Cet 

exercice permettra une comparaison des stocks en 2012 avec les stocks de 2017. Ce travail 

pourrait être qualifié comme étant la méthode qui marque la différence des stocks 

proposée par le GIEC (2006), c’est à dire l’estimation de la différence des stocks de 

carbone d’une même unité spatiale entre deux périodes de mesure. Il s’agit normalement 

de comparer les mesures prises lors de deux cycles d’inventaire forestier national. 

Dès que les résultats du deuxième cycle d’inventaire seront disponibles, on pourra faire 

une évaluation de leur integration dans le NR. A cet effet, on signale qu’il faudra 

soigneusement éviter un double comptage entre déforestation et dégradation forestière. 

 

2.2.3. Renforcement des stocks 
 

Pour le renforcement des stocks l’approche méthodologique est similaire à celle du suivi 

de la dégradation. Il y aura certains procès qui peuvent apparaitre dans les images 

satellitaires (comme la régénération naturelle des jachères suivie à l’abandon de 

l’agriculture). Pour d’autres procès comme les plantations forestières et l’aménagement 

forestier à petite echelle les recommandations de l’atelier suggèrent de s’appuyer sur les 

données produites par le PIF. Il faut quand même faire remarquer que pour l’inclusion 

dans le NR on aura besoin de données tant quantitatives, que qualitatives. 
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Figure 3 : Dynamiques du changement annuel du couvert forestier au Burkina Faso (1992 – 2002) 
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2.3. Choix de réservoirs et des Facteurs d’Emission 
 

Les recommandations des GPG 2003 proposent d’estimer les changements intervenus dans 

cinq bassins de carbone suivant la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, le bois mort, 

la litière et les matières organiques du sol. Le tableau suivant montre comment le GIEC 

définit ces bassins. 

 

Bassins Description 

Biomasse 

Biomasse 

aérienne 

Totalité de la biomasse vivante (exprimée en tonnes poids sec) 

au- dessus du sol, y compris les tiges, les souches, les 

branches, les écorces, les graines et les feuilles. 

Note: Dans les cas où le sous-étage forestier constitue une 

composante relativement faible de la biomasse aérienne du 

bassin de carbone, il est acceptable de l’exclure des 

méthodologies et données associées utilisées dans certains 

niveaux, à condition que ceux-ci soient utilisés de façon 

cohérente tout au long des séries chronologiques de 

l’inventaire. 

Biomasse 

souterraine 

Totalité de la biomasse de racines vivantes. Les racines 

d’un diamètre inférieur à 2 mm (par exemple) sont souvent 

exclues car elles ne peuvent pas être empiriquement 

distinguées de la matière organique du sol ou de la litière. 

Matière 

organique 

morte 

 

Bois mort 

Comprend la totalité de la biomasse ligneuse non vivante non 

contenue dans la litière, debout, couchée sur le sol ou dans le 

sol. Le bois mort comprend le bois couché sur la surface, les 

racines mortes et les souches d’un diamètre égal ou supérieur 

à 10 cm, ou de tout autre diamètre utilisé par le pays. 
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Litière 

 

Comprend la totalité de la biomasse non vivante d’un diamètre 

inférieur au diamètre minimal choisi  par le pays (10 cm 

par exemple) couché mort sur le sol minéral ou organique. 

Cela comprend la litière en divers états de décomposition ainsi 

que les couches fumiques et humiques. Les racines minces 

vivantes (d’un diamètre inférieur à la limite établie pour la 

biomasse souterraine) sont  incluses dans la litière lorsqu’elles 

ne peuvent pas en être distinguées de façon empirique. 

Sols 

Matière 

organique du 

sol 

Comprend le carbone organique présent dans les sols 

minéraux et les sols organiques (tourbe comprise) d’une 

profondeur spécifique choisie par le pays et appliquée 

systématiquement tout au long de la série chronologique. Les 

racines minces vivantes (d’un diamètre inférieur  à  la  limite  

fixée  pour  la  biomasse  souterraine)  sont incluses dans la 

matière organique du sol lorsqu’elles ne peuvent pas en être 

distinguées empiriquement. 

 

Tableau 8 : Définition des bassins de Carbone 

 

Comme pour les Données d’Activité, le GIEC fournit trois niveaux (Tiers) pour la 

classification des émissions et absorptions des GES. Les niveaux représentent un degré 

croissant de précision attendue des facteurs d’émission. Le choix du niveau à utiliser 

dépend de la disponibilité des données et de la capacité d’un pays. 

 

1. Niveau 1: Utilisation de facteurs d’émission par défaut fournis par la Base de 

données des facteurs d’émission, ou bien par les directives du GIEC; ce dernier 

suggère que cette méthode « devrait être réalisable pour tous les pays ». 

 

2. Niveau 2: Utilisation des facteurs d’émission propres à un pays ou de facteurs non- 

implicites plus spécifiques. Ils pourraient inclure des facteurs d’émission tirés de 

la Base de données des facteurs d’émission s’ils sont propres au pays 

 

3. Niveau 3: Des méthodes plus avancées sont utilisées aussi, y compris des modèles 

et systèmes de mesure d’inventaire conçus en fonction du contexte national, répétés 
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dans le temps, impulsés par des données d’activité à haute résolution et désagrégés 

au niveau infranational jusqu’à des échelles à maille fine. Appliquées correctement, 

les méthodes des niveaux 2 et 3 devraient fournir des estimations d’une plus grande 

certitude que les niveaux inférieurs. 

Pour les réservoirs de carbone la méthodologie proposée suivra les recommandations 

formulées par l’atelier sur l’état des lieux qui sont résumées dans le tableau suivant: 

 

Choix de 

réservoirs de 

carbone et des 

Facteurs 

d’Emission 

 Inclus 

dans le 

NR 

 

Niveau de 

précision 

 

Justification / 

méthodologie 

 

Développement futur 

souhaité 

    

Biomasse 

aérienne 

OUI Données de l’IFN1 et 

IFN2 

A discuter avec IFN2 

NON  
 

Biomasse 

souterraine 

 

OUI 
A l’état actuel 

utilisation de facteur 

standard d’expansion 

Possibilité de passer au 

Niveau 2/3 avec l’étude 

prévue par le SN-SIF 

avec l’appui du PIF 
 

NON 

 

 

 

Bois mort 

OUI 

Données 

incomplètes. 

L’IFN2 comprend 

seulement le bois 

mort sur pieds 

Possibilité d’inclure ce  

paramètre si  le suivi des 

placettes permanentes 

comprendra le bois mort 

couchée sur le sol ou 

dans le sol 

 

NON 

 

Litière 

OUI 

Pas de données 

Possibilité  d’inclure  ce 

paramètre si le suivi des 

placettes permanentes 

comprendra la mesure de 

la litière. 

 

NON 

 

Matière 

organique du 

sol 

OUI Bases de données 

disponibles au niveau  

au BUNASOL 

Raffinement des données 

et disposer d’une 

convention avec le 

BUNASOL 

NON 
 

 

Tableau 9 : Eléments du NERF/NRF - Facteurs d’Emission 
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Suite à l’atelier de validation de l’IFN 2, les rencontres avec Mr. Coulibaly, responsable de 

l’IFN ont permis de mieux comprendre les aspects suivants : 

 

2.3.1. Biomasse aérienne 
En 2015 le Projet BKF/015 « Second Inventaire Forestier National » (IFN 2) a réalisé une étude 

sur les Equations Allométriques d’estimations des Volumes de bois sur pied. L’objectif visé à 

travers cette étude était de contribuer à la mise au point d’outils fiables de quantification des 

ressources forestières du pays, à travers l’élaboration d’équations allométriques appropriées 

pour les estimations des volumes de bois de feu, de bois d’œuvre et de la biomasse foliaire des 

arbres, à partir des données collectées à cet effet par l’étude. Plus spécifiquement, l’étude a 

permis de disposer d’équations allométriques individuelles et multi–espèces adaptées 

(applicabilité) et robustes pour les estimations des volumes de bois de feu, de bois d’œuvre et 

de la biomasse foliaire par secteur phytogéographique. 

Pour l’utilisation dans le cadre de référence du NR/MNV, les équations allométriques pour le 

bois énergie (découpage minimum 2 cm) et celles pour l’estimation de la biomasse foliaire 

semblent les plus appropriées. L’échantillonnage utilisé a été important, car de nombreux 

arbres échantillon ont été abattus et les équations allométriques suivantes ont étés développées 

: 
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Etablissement d’équations allométriques d’estimation du volume bois énergie 

Espèces retenues pour l’estimation du volume du bois énergie par zone phytogéographique 

 

Les volumes estimés sur la base de ces équations allométriques constituent donc une base 

solide. La remarque principale c’est que les équations ne donnent pas la biomasse aérienne 

qui est demandée pour le NR. Il faudra donc utiliser des facteurs de conversion entre le 

volume (exprime en dm3) et la biomasse (exprime en kg) à travers la détermination de la 

masse volumique, en utilisant la formule suivante : 

 

 

 

 

M = V x ρ 
Ou 

M = Masse (kg) 

V = Volume (dm3) 

ρ = Masse volumique (kg/dm3) 
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Un travail d’identification des valeurs de masse volumique disponibles pour les espèces 

principales sera effectué, tant au niveau de l’IFN 2 que dans la littérature pour ajuster les 

estimations. 

Un autre aspect à considérer est que la biomasse ligneuse doit s’exprimer comme poids sec 

après l’étuvage. Dans ce cas-là aussi, des travaux de recherche sont en cours à l’IFN en 

collaboration avec le BUNASOL pour déterminer directement les poids secs. 

Quand les données nationales seront disponibles on pourra les utiliser ; entre temps on 

pourra utiliser des facteurs standard disponibles en littérature (Reyes, 1992) 

 

  

 

 

Finalement la biomasse foliaire calculée pendant le développement des équations 

allométriques sera ajoutée à la biomasse ligneuse pour obtenir des valeurs complètes de la 

biomasse aérienne. 

 

2.3.2. Biomasse souterraine 
 

Le dispositif de suivi et les données produites par le Projet BKF/015 – IFN 2 sur le carbone 

de la biomasse ligneuse aérienne ont besoin d’être consolidés en vue de répondre davantage 

aux préoccupations du PIF en ce qui concerne notamment l’élaboration du système MNV et 

des scénarii de référence tant au niveau national que pour les sites d’intervention du 

Programme. 

 

A cet effet, il est nécessaire de réaliser des mesures complémentaires du carbone forestier 

incluant la biomasse racinaire des arbres ; les données collectées par le Projet IFN 2 ne 

concernent que le volume des arbres. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet BKF/015 – IFN 2, une méthodologie 

d’estimation de la biomasse racinaire des arbres a été élaborée et validée en 2012. Celle-ci 

n’a pas pu être mise en œuvre ; le temps et les moyens prévus par le Projet ne permettaient 

pas d’atteindre des résultats tangibles pour la mesure du carbone racinaire. 

 

Pour combler ces écarts un Protocole d’Accord entre Le Programme d’Investissement 

Forestier (PIF) et la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) a été proposé, ayant 

comme objectif de disposer de données fiables sur le carbone racinaire séquestré par les 

formations forestières et des arbres hors forêts (parcs agro forestiers) au niveau national. 

 

La méthodologie proposée est basée sur l’échantillonnage suivant. 

  

Sur la base des expériences des structures mettant en œuvre des mesures de carbone racinaire 

dans le pays, les estimations du nombre total de pieds à excaver dans le cadre de l’étude, par 

classe de diamètre, et les rendements moyens par équipe de 10 manœuvres en charge des 

excavations sont présentés dans le tableau ci – après. 

 

Classes de d1,30 m 

(cm) 

 

5 – 10 

 

10 –15 

 

15 – 20 

 

20 – 25 

 

25 – 30 

 

≥ 30 

 

Total 

Nbre de pieds à 

excaver 
40 40 40 40 40 40 240 

Nbre de pieds pouvant 

être excavés par jour par 

équipe de 10 manœuvres 
5 3 1 0,5 0,25 0,125 - 

 

Tableau 10 :  Répartition  du  nombre  de  pieds  à  mesurer  et  rendement  moyen  par  

équipe d’excavation des racines des arbres par équipe de 10 manœuvres 

 

Au total 240 pieds (arbres, arbustes et arbrisseaux) feront l’objet des mesures de carbone 

racinaire. Les pieds à mesurer au sein de chaque classe de diamètre seront répartis entre les 

types d’occupation des terres et groupes d’espèces ligneuses à couvrir par l’étude dans les 

différents secteurs phytogéographiques du pays. La durée prévue pour l’étude est de sept 

(07) mois. Si l’étude sera réalisée, le MNV disposera de données de niveau 3 aussi pour le 
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carbone racinaire. En attendant, les facteurs standards (niveau 1) recommandés par la 

CCNUCC pour le carbone racinaire seront utilisés pour le niveau de référence du MNV. 

 

Source: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Chapter 4: Forest 

Land 

 

 

TABLE 4.4  

RATIO OF BELOW-GROUND BIOMASS TO ABOVE- 

Domain 
 Ecological zone 

Above-ground 

biomass 
R [tonne root d.m. 

(tonne shoot d.m.)-1

   References 

 

 

 

Tropical 

 

Tropical 

rainforest 

 
 

0.37 

Fittkau and Klinge, 

1973 

 

Tropical moist 

deciduous forest 

  above-ground 

biomass 

<125 tonnes ha-1 

 

 

0.20 

(0.09 - 0.25) 

 

Mokany et al., 2006

above-ground 

biomass 

>125 tonnes ha-1 

0.24 

(0.22 - 0.33) 

Mokany et al., 2006 

Tropical dry 

forest 

above-ground 

biomass 

<20 tonnes ha-1 

0.56 

(0.28 - 0.68) 

 

Mokany et al., 2006 

above-ground biomass

>20 tonnes ha-1 

0.28 

(0.27 - 0.28) 

Mokany et al., 2006 

Tropical 

shrubland 
 0,40 Poupon, 1980 

Tropical 

mountain systems 

 
0.27 

(0.27 - 0.28) 

 

Singh et al., 1994 
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Subtropic

al 

Subtropical 

humid forest 

above-ground 

biomass 

<125 tonnes ha-1 

0.20 

(0.09 - 0.25) 

 

Mokany et al., 2006 

above-ground 

biomass 

>125 tonnes ha-1 

0.24 

(0.22 - 0.33) 

 

Mokany et al., 2006 

 

 

 

Subtropical dry 

forest 

above-ground 

biomass 

<20 tonnes ha-1 

0.56  

(0.28 - 0.68) 

 

Mokany et al., 2006 

above-ground 

biomass 

>20 tonnes ha-1 

0.28 

 (0.27 - 0.28) 

 

Mokany et al., 2006 

Subtropical 

steppe 

 0.32  

(0.26 - 0.71) 

 

Mokany et al., 2006 

Subtropical 

mountain systems 

 no estimate 

available 

 

 

Tableau 11: Facteurs standards (niveau 1) recommandés par la CCNUCC pour le carbone  

Racinaire 

 

2.3.3. Bois mort 
 

Comprend la totalité de la biomasse ligneuse non vivante non contenue dans la litière, 

debout, couchée sur le sol ou dans le sol. Le bois mort comprend le bois couché sur la 

surface, les racines mortes et les souches d’un diamètre égal ou supérieur à 10 cm, ou de 

tout autre diamètre utilisé par le pays. 

Les travaux de l’IFN 2 ont effectué des mensurations du bois mort sur pied seulement, donc 

ce paramètre est   incomplet.  Nous avons discuté  avec  le  responsable  de  l’IFN  pour  

proposer l’inclusion des autres composantes  du bois mort. En principe il y a eu un accord, 

il suffirait de mettre à jour le dispositif d’inventaire pour améliorer davantage la précision 

du NR. 
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2.3.4. Litière et matière organique du sol 
 

Dans ce cas-là aussi les objectifs étaient au-delà de l’IFN 2. Mais en ce qui concerne le COS, 

un Protocole de Convention est en train d’être développé entre le PIF et le BUNASOL. En 

fait le 

  

BUNASOL possède les données d’environ 1500 profils du sol couvrant 42 Provinces sur 

45. Bien que ces échantillonnages aient été conçus pour d’autres objectifs (notamment la 

production de cartes des sols à différentes échelles) ils constituent une base de données très 

riche en fonction de l’estimation et modélisation du COS. 

Les détails techniques pour cette opération se trouvent dans les documents suivants : 

Livrable 1.3 COS -  Rapport initial qui décrit la méthodologie applicable, les arrangements 

organisationnels, les activités, les ressources nécessaires, le calendrier des travaux et les 

coûts des ressources nécessaires. 

Livrable 1.4 : COS - Procédures standard d’opération (SOPs) pour la collection des données 

du terrain, analyse et traitement. 

Au-delà de l’exploitation des données du BUNASOL, le groupe technique des Experts 

Pédologues de AESA suggère aussi que les campagnes d’inventaires forestiers de terrain 

actuellement prévues par l’IFN chaque deux ans puissent dans le futur incorporer des 

échantillons des sols et de la litière dans les parcelles permanentes.  Ces activités, si elles 

étaient approuvées, devraient faire l’objet d’une collaboration technique avec le BUNASOL. 

Il est entendu que toutes ces améliorations proposées (bois mort, COS, litière) font partie 

des recommandations pour améliorer la   précision   et l’exhaustivité du NR au fil du temps, 

ce qui est en ligne avec la philosophie des activités REDD. 

 

2.4. Sélection des gaz 
 

Le document « Cadre méthodologique du Fonds de partenariat pour le carbone forestier », 

(FCPF, 2016), donne les indications suivantes pour la sélection des gaz : 

 

Indicateur 4.2 : Les Réservoirs de carbone et les gaz à effet de serre peuvent être exclus si : 

 

i.  selon les estimations, le volume cumulé des émissions associées aux Réservoirs de 

carbone et aux gaz à effet de serre exclus est inférieur à 10 % de l’ensemble des 
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émissions liées aux forêts dans la Zone de comptabilisation pendant la Période de 

référence ; ou si 

 

ii. le Programme peut démontrer que leur exclusion produirait une sous-estimation du 

total des Réductions d’émissions 

 

Dans le cas de NRF normalement le seul gaz à prendre en considération c’est la CO2, sauf 

indications contraires. 

2.5. Calcul du NR 
 

Les NERF/NRF devront être exprimés en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone par an. 

L’utilisation d’une autre unité de mesure, par exemple un hectare de superficie forestière 

perdue, n’est donc pas acceptable au titre de la CCNUCC. 

  

Un facteur d’émission ou d’absorption (FE  ou  FA)  représente  le  coefficient  qui  quantifie  

les Émissions ou les Absorptions d’un gaz par unité spatiale d’activité REDD+ et s’estime 

normalement en tonnes de CO2 équivalente à l’hectare. 

Les facteurs d’émissions reposent souvent sur un échantillon de données de mesure, dont on 

fait la moyenne pour élaborer un taux d’émission représentatif pour un niveau donné de 

changement d’affectation des terres en rapport avec les forêts dans un ensemble donné de 

conditions de fonctionnement. 

Pour estimer les émissions et les absorptions d’une forêt (GIEC, 2003, 2006), le FE doit être 

multiplié par des données sur l’étendue géographique des activités humaines visées (appelées 

« données d’activités » - DA). 

 

Cette opération est illustrée à la figure suivante : 
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Figure 4 : Calcul du NR 

 

Jusqu’à présent, l’approche généralement retenue par les pays en développement pour estimer 

les émissions historiques dues à la déforestation et construire ainsi leurs NERF/NRF, consiste 

à créer des données d’activités à partir d’images satellitaires (Landsat ou à plus haute 

résolution, par exemple). Les facteurs d’émission sont ensuite estimés en calculant la différence 

entre le stock moyen de carbone dans la biomasse forestière et le stock moyen de carbone de 

la biomasse présente sur la superficie résultant de la conversion ou de l’altération de la forêt 

(agriculture, par exemple) pour une période donnée. 

2.5.1. Définition de la période historique applicable (période de 
référence) pour les estimations des émissions 
 

La CCNUCC exige que des données historiques pour l’établissement des NERF/NRF soient 

prises en compte, mais ne prescrit ni la longueur, ni la période, ni le nombre des points de 

données que les pays devraient utiliser dans l’analyse des données historiques. 

 

Cependant le document « Cadre méthodologique du Fonds de partenariat pour le carbone 

forestier », (FCPF, 2016), établit les Critères et Indicateurs suivants : 
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Critère 11 : Une Période de référence est définie. 

 

Indicateur 11.1 : L’échéance de la Période de référence correspond à la date la plus proche, 

antérieure à deux ans avant le comité consultatif technique (TAP) fait une évaluation 

indépendante du brouillon du document de Programme de réduction d’émissions et pour 

lequel il existe des données sur le couvert forestier permettant  l’application de la Méthode 3 

du GIEC. Une autre échéance ne sera admise qu’en présence d’arguments concluants, par 

exemple pour s’aligner sur les dates d’un Niveau d’émissions de référence pour les forêts ou 

d’un Niveau de référence pour les forêts, d’autres programmes REDD+ pertinents, des 

communications nationales, un  Programme national  de  réduction  d’émissions  ou  une  

stratégie  nationale  en  matière  de  changement climatique. 

 

Indicateur 11.2 : La date de début de la Période de référence précède son échéance  d'environ 

10 ans Une autre date de commencement ne sera admise qu’en présence d’arguments 

concluants, comme dans l’indicateur 11.1, et ne pourra précéder l’échéance de plus de  15 

ans. 

 

Le groupe d’Experts de l’Atelier REDD+ /MNV au Burkina Faso : Etat des lieux, 

méthodologie et stratégie de mise en œuvre, a établi que la période de référence optimale pour 

le Burkina Faso est 2002-2014. 

 

Les raisons de ce choix sont les suivantes : 

 

 Pour l’année 2002 il existe déjà une BDOT. Même si la méthodologie utilisée pour cette 

carte est différente de celle proposée pour le présent NR (système de classification, unité 

cartographique minimale), elle pourra servir d’appui pour le contrôle de la classification 

supervisée qui sera élaborée pour 2002. 

 

 L’année 2014 a été choisie en raison de l’existence d’images Landsat de bonne qualité 

pour cette année de référence et pour sa proximité temporelle avec l’IFN 2. Dans ce 

cas-là, aussi l’existence de la BDOT 2012 pourra servir comme appui technique à 

l’interprétation. 
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 Enfin la période 2002-2014 couvre une période de 12 ans, ce qui est en ligne avec les 

recommandations internationales. 

 

Le volet cartographie des changements du couvert forestier sera développé par l’IGB avec 

l’appui du consultant SIG et télédétection de AESA. A cet effet un protocole de convention 

entre le PIF et l’IGB sera bientôt signé. 

Les résultats attendus pour cette activité sont : 

 

1. Une carte d’occupation des sols pour l’année de référence 2002; 

2. Une carte d’occupation des sols pour l’année de référence 2014; 

3. Une carte des changements d’occupation des sols pour la période 2002-2014; 

4. Des matrices de transition indiquant les passages qui ont eu lieu entre les différentes 

classes. 

 

Ensuite une procédure de validation de terrain sera mise en place et les niveaux de précision 

seront déterminés. 

  

2.5.2. Stratification des changements 
 

Une approche stratifiée pour l’étude des changements, et en conséquent les calculs du NR, est 

essentielle pour augmenter la précision des résultats et pour mieux comprendre les 

dynamiques de la déforestation et dégradation forestière dans le pays. 

La stratification proposée repose sur des critères phytogéographiques qui sont strictement liés 

aux formations végétales potentielles et actuelles et à leur productivité en termes de biomasse 

et de séquestration de carbone. 

 

La stratification proposée se base sur les zones suivantes : 

1. Domaine Sahélien Stricte; 

2. Domaine Sud Sahélien; 

3. Domaine Nord Soudanien; 

4. Domaine Sud Soudanien 
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Figure 5 : Domaines phytogéographiques du Burkina Faso 

  

 

L’importance de la stratification pour le NR est témoignée par la différence des volumes 

moyens à l’hectare pour les différentes zones calculés par l’IFN   

 

Domaine Volume moyen de bois en m3/ha 

Sahélien Strict 6.48 

Sud Sahélien 12.02 

Nord Soudanien 18.88 

Sud Soudanien 23.23 

Niveau national 17.51 

    

   Tableau 12 : Volume moyen de bois en m3/ha 
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Volume moyen de bois a l'hectare (m3/ha) 

      

             

                                         

             30                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                       23,2          

                                                                                                  

                                                                                                  18,9 

             20                                                                                            

                                                                      

     12,0 

             

            1O                                                                    

                                0,6                 

 

                            Sahelien Strict        Sud Sahelien       Nord Soudanien      Sud Soudanien   

Figure 6 : Volume moyen de bois à l’hectare (m3/ha) 

 

En plus de la stratification par domaine écologique pour le développement correct du NR, il 

est nécessaire de faire aussi une stratification par type d’occupation des terres, comme 

indiquent les résultats suivants de l’IFN 2. 

  

Type de végétation 

Sahélien 

Strict 

Sud 

Sahélien 

Nord 

Soudanien 

Sud 

Soudanien 

Forêt claire    28.4 

Forêt galerie  48.1 54.7 53.2 

Plant. For .et vergers   21.8 24.0 

Savane arborée   30.1 37.1 

Savane arb. et herb.   20.5 21.9 

Steppe arborée 12.2 24.8   

Steppe arb. et herb. 4.6 9.4   

Parcs agroforestiers 8.7 13.7 16.7 19.0 

Zones humides 21.3 31.0 15.6 26.2 

Autres terres 2.6 1.8 6.1 9.6 

Tableau 13 : Volumes moyens à l’hectare (m3/ha) par type de végétation et zones        

Phytogéographiques 
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2.5.3. Estimation des Facteurs d’émission a partir des données 
d’inventaire 
 

Pour l’établissement du NR ce n’est pas seulement la valeur du stock ligneux qui est 

importante mais surtout les changements des valeurs des stocks liés aux transitions entre 

classes qui déterminent les émissions / séquestrations de carbone. Donc on devra élaborer 

des matrices des transitions entre les différents types de végétation avec une représentation 

similaire à celle des superficies. 

 

Dans le cas des stocks, en raison des différences importantes remarquées entre les différentes 

zones phytogéographiques, il faudra produire 4 matrices de transition des stocks, une pour 

chaque zone phytogéographique. Les matrices de transition suivantes ont été construites 

pour chaque zone phytogéographique et type d’occupation du sol définis par l’IFN 2. 

 

Différence de stock Δst pour chaque transition entre classes de végétation. 

 

Note :  à  ce  stade  les  différences  de  stock  sont  exprimées  en  m3/ha  de  volume  à  2  

cm  de découpage,  qui est  l’ unité de mesure adoptée p ar  l’IFN  2.  Po u r  définir de NR 

les Δ st devront être ensuite transformées en biomasse aérienne avec la méthodologie 

décriteprécédemment .  

 

Sahélien Strict                                   Classes de destination 

 

Classes initiales 

Steppe 

arborée 

Steppe arb. 

Et herb. 

    Parcs 

agroforestiers 

Zones 

humides 

Autres 

terres 

Steppe arborée 0.00 -7.54 -3.44 9.14 -9.52 

Steppe arb. et herb. 7.54 0.00 4.10 16.68 -1.98 

Parcs agroforestiers 3.44 -4.10 0.00 12.58 -6.08 

Zones humides -9.14 -16.68 -12.58 0.00 -18.66 

Autres terres 9.52 1.98 6.08 18.66 0.00 

Tableau 14 : Δst moyen en m3/ha - Sahélien Strict 
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Les matrices présentées ici décrivent toutes les transitions possibles entre chaque classe pour 

les différents domaines. En réalité toutes les transitions seront observées. En fait les matrices 

de transition des stocks devront être mises en cohérence avec les matrices de transition des 

surfaces pour obtenir les niveaux d’émission, 

 

Sud Sahélien Classes de destination 

 

Classes 

Forêt 

galerie 

Steppe 

arborée 

Steppe arb. 

Et herb. 

Parcs 

agroforestiers 

     

ones 

Autres 

terres 

Forêt galerie 0.0 -

23.3 

       -38.6            -34.4        -17.1 -46.3 

Steppe arborée 23.3 0.0       -15.3           -11.1 6.2 -23.0 

Steppe arb. et 

herb. 

 

38.6 

 

15.3 

 

         0.0 

 

 

 

 

 

 

Parcs 

agroforestiers 

 

34.4 

 

11.1 

 

-4.3 

 

0.0 

 

       17.3 

 

-12.0 

Zones 

humides 
17.1 -6.2 -21.5 -17.3 0.0 -29.2 

Autres terres 46.3 23.0 7.7 12.0       29.2 0.0 

Tableau 15 :Les moyen en m3/ha - Sud Sahélien 

 

Nord 

Soudanien 

 

Classes de 

 

Classes initiales 

 

For

êt 

 

Plant. For 

.et vergers 

 

Savane 

arborée 

 

Savane 

arb. et 

 

Parcs 

Agrofores-

 

Zones 

humides 

 

Autres 

terres 

Forêt galerie 0.0 -32.9 -24.6 -34.2 -38.0 -39.1 -48.6 

Plant. For .et 

vergers 
32.9 0.0 8.3 -1.3 -5.1 -6.2 -15.7 

Savane arborée 24.6 -8.3 0.0 -9.6 -13.4 -14.5 -24.0 

Savane arb. et herb 
34.2 1.3 9.6 0.0 -3.8 -4.9 -14.4 

Parcs 

agroforestiers 
38.0 5.1 13.4 3.8 0.0 -1.1 -10.6 

Zones humides 39.1 6.2 14.5 4.9 1.1 0.0 -9.5 

Autres terres 48.6 15.7 24.0 14.4 10.6 9.5 0.0 

Tableau 16 : Les moyens en m3/ha - Nord Soudanien 
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Tableau 17 :Δst  moyen en m3/ha - Sud Soudanien 

 

Les Facteurs d ’Emission présentés dans les tableaux di dessus sont extraits de l’IFN 2.  Pour   

pouvoir   les utiliser au mieu dans les calculs du NR ils devront être post-stratifiés sur la 

base des observations de terrain et de la nouvelle BDOT 2014.  

 

 

 

Sud 

Soudanien 

 

Classes de 

destination 

 

Classes 

initiales 

Forêt 

claire 

Forêt 

galerie 

Plant. For 

.et vergers 

Savane 

arborée 

Savane 

arb. et 

herb 

Parcs 

agroforesti

ers 

Zones 

humides 

Autres 

terres 

Forêt claire 0.0 24.8 -4.4 8.7 -6.5 -9.5 -2.2 -18.8 

Forêt galerie -24.8 0.0 -29.2 -16.1 -31.3 -34.2 -27.0 -43.6 

Plant. For .et 

vergers 
4.4 29.2 0.0 13.1 -2.1 -5.1 2.2 -14.4 

Savane 

arborée 
-8.7 16.1 -13.1 0.0 -15.2 -18.1 -10.9 -27.5 

Savane arb. 

et herb 

 

 

6.5 

 

 

31.3 

 

 

2.1 

 

 

15.2 

 

 

0.0 

 

 

-3.0 

 

 

4.3 

 

 

-12.3 Parcs 

agroforestier

s 

9.5 34.2 5.1 18.1 3.0 0.0 7.3 -9.3 

Zones 

humides 

 

 

2.2 

 

 

27.0 

 

 

-2.2 

 

 

10.9 

 

 

-4.3 

 

 

-7.3 

 

 

0.0 

 

 

-16.6 
Autres terres 18.8 43.6 14.4 27.5 12.3 9.3 16.6 0.0 
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2.5.4. Combinaison des Données d’Activité et Facteurs d’Emission 
 

Les calculs seront effectués en utilisant le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Combinaison des Données d’Activité et Facteurs d’Emission 

 

Enfin le changement total de la biomasse aérienne sera = ∑𝑛 𝚫 biomasse aérienne 

Les valeurs des émissions sont ensuite transformées en équivalent dioxyde de carbone à l’aide 

de la formule suivante : 

 

 

 

 

 

En tenant compte des réservoirs de carbone choisis pour le NR de référence du Burkina Faso 

le NR sera : 

 

 

2.5.5. Projections prévisionnelles 

 

 

Equivalent CO2 = Δ biomasse aérienne X Contenu moyen de carbone X 12 / 32 
 

 

NR = Emissions de la biomasse aérienne + Emissions de la biomasse racinaire + 

Emissions du COS 

z 
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Le NERF/NRF est considéré comme un « repère pour l’évaluation de la performance d’un pays 

dans sa mise en œuvre des activités REDD+ » dans le contexte de la CCNUCC. Le NERF/NRF 

cherche à représenter le cours normal des activités ; en l’absence d’activités REDD+. 

La compréhension des dynamiques de l’utilisation des forêts pourrait être utile. Ainsi, le choix 

d’une approche de construction d’un NERF/NRF peut se faire sur la base des données 

disponibles, des résultats de l’analyse des dynamiques historiques de l’utilisation de la forêt et 

de l’analyse du pays et de son propre contexte national. Au cours de ce processus les pays ne 

devraient pas oublier qu’ils peuvent améliorer leur méthodologie au fil du temps par une 

approche progressive. 

  

Une analyse historique des changements de l’utilisation de la forêt pourrait améliorer la 

compréhension des moteurs de déforestation et de dégradation. Les détails sur le contexte 

national fournissent des informations à cet égard qui pourraient expliquer les pressions sur les 

ressources forestières, y compris les pressions escomptées. 

 

En entreprenant des analyses historiques des émissions émanant du secteur forestier, les pays 

devront vérifier si une tendance claire des émissions se dessine. Si aucune tendance manifeste 

à la hausse ou à la baisse n’apparaît, et s’il n’est pas prévu que le contexte national change de 

manière significative par rapport au passé, une moyenne historique des émissions antérieures 

pourrait être considérée comme une bonne approche pour l’établissement du NR future. 

 

Dans des situations où l’analyse des données historiques révèle une tendance claire à la hausse 

ou à la baisse des émissions historiques (ou quand le contexte national futur pourrait s’écarter 

considérablement de celui du passé en raison d’une pression accrue prévue sur les forêts, par 

exemple), une moyenne historique risque de s’avérer un mauvais indicateur prévisionnel de 

l’avenir. Dans ces cas, les NERF/NRF pourraient être ajustés en fonction du contexte national. 
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Figure 12 : Exemple de deux méthodes d’élaboration des NERF/NRF. 

 

Les pays disposent de plusieurs options pour l’établissement de leurs NERF/NRF. D’une 

manière générale, elles peuvent prévoir l’emploi de la moyenne historique des émissions, 

des projections de leur tendance historique, les   ajustements basés sur les politiques et les 

plans, ou la modélisation (en tenant compte, par exemple, de la croissance démographique, 

des résultats escomptés de la récolte de bois d’œuvre, etc.). 

On trouvera un bref résumé des principales approches pour l’établissement des NERF/NRF, 

ainsi que quelques-uns de ses avantages et risques dans le tableau suivant. 
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Approche pour       

l ’ é t a b l i s s e m e n t 

Avantages Risques 

 

Moyenne 

historique 

 

Simple, transparente 

Pourrait surestimer ou sous-

estimer les émissions futures 

 

Projection linéaire 

 

Facile à mettre en œuvre, 

transparente 

Pourrait surestimer ou sous-

estimer les émissions futures (les 

tendances de la  déforestation 

sont souvent non linéaires) 

 

 

 

Projection non 

linéaire 

Pourrait être un meilleur indicateur 

prévisionnel d’émissions futures si 

les données historiques montrent une 

tendance non linéaire. 

Pourrait surestimer ou sous-

estimer les émissions futures. 

Les projections non linéaires 

évoluent très rapidement et sont 

difficiles à prédire. 

 

 

 

 

Modélisation 

Peut détecter les impacts futurs de 

moteurs non présents dans les 

données historiques; peut aussi 

comprendre des moteurs indirects 

s’ils sont pertinents (croissance 

démographique, par exemple) 

Pourrait être jugée moins 

transparente  et  exiger des 

hypothèses subjectives. 

 

Inclusion de 

politiques et plans 

pertinents 

Permet l’incorporation d’émissions 

prévues mais absentes des données 

historiques, comme les changements 

des tendances de la récolte de bois, 

de l’exploitation minière ou des 

concessions agricoles. 

Les émissions escomptées sont 

difficiles à estimer; des 

hypothèses concernant les 

changements futurs des 

politiques nationales pourraient 

exiger une justification solide 

pour être crédibles 

Autres ajustements 

(taux mondiaux/ 

régionaux  ou % 

d’ajustement, par 

exemple) 

Transparents, potentiellement faciles 

à mettre en œuvre 
Pourrait surestimer ou sous-

estimer les   émissions futures .  

Suppose  un taux   permettant  de  

détecter  les dynamiques  ou  les 

principaux moteurs. 

  Tableau 18 : Projections prévisionnelles  
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A titre d’exemple, le document de la R-PP du Burkina propose une étude de modélisation du 

NR qui consiste à trouver, en analysant certains paramètres, une équation qui explique les 

variations de la BDOT constatées sur la période historique : 

 

 

 

 

Ensuite, la projeter dans le futur en faisant des hypothèses sur les paramètres en question. 

Concernant les paramètres qui seront analysés, on peut d’emblée mentionner : 

 

 L’expansion démographique, 

 Les mouvements migratoires avec d’autres pays, 

 Les mouvements migratoires à l’intérieur du pays, 

 L’urbanisation, 

 Les politiques agricoles et l’évolution des différentes productions, 

 Les politiques d’élevage et l’évolution des activités pastorales, 

 Les politiques du secteur minier et l’évolution des activités minières, 

 Les politiques d’aménagement du territoire et leur application sur le terrain, 

 L’effort de classement des forêts, de conservation et d’aménagement forestier durable, 

 L’effort de reboisement forestier et agro-forestier, 

 Les politiques énergétiques et le niveau de prélèvement d’énergie-bois, 

 Le niveau de production des PFNL, 

 Les aléas climatiques constatés au cours de ces périodes, 

 Etc. 

 

Afin de garder une objectivité, et pour se conformer au principe d'additionnalité de la REDD+, 

les hypothèses qui seront faites pour fixer les différents paramètres à insérer dans la projection 

du modèle dans le futur, devront être conservatrices et devront considérer que les activités 

visant la réduction des émissions forestières nettes (aménagement du territoire, aménagement 

forestier, reboisement forestier et agro-forestier) constituent un effort qui ne devrait pas être 

pris pour acquis. 

 

En tout cas la possibilité d’une approche par modélisation des scenarii futurs sera soumise 

au+ Comité Technique et Scientifique du Projet. 

  

 

Δ Strates= f {(paramètre 1), (paramètre 2, (paramètre 3),(paramètre n)} 
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Annexe 

Te iaela nultori – sidet videlare consulem  mortili ntinat ientea ata publua res hos a iaet 
vid acrente rbissultorum quam estandam mur aucto unc re cla nos efatus bonsulin te iaela 
nult 

 

Wivehem – num diissid cessi clut videm til hae diu estiam dem se etrumus tertiae faci 
consusquem fora  

Konicervius – C. Sen hae postantenius hores a sperfec 

Trmantil – tur. Hori, auterus constemtiam dem se etrumus tertiae faci consusquem fora 
ponicervius, C. Sen hae postantenius hores a sperfer cermantil tur. Hori, auterus 
constemumus consumere te con Itamque rtuamen ditiam  

 

Rmus consumere – te con Itamque rtuamen ua res hos a iaet vid acrente rbissultorum 
quam estandam mur aucto unc re cla nos efatus bonsulin te iaela nult 

 

Yasdacci tu cludem quium – ad  iliissente, con tridi inatium, ete caete facchum ocum 
perfere ssultorte modit, Cat, tebendacchum in suliis, num medi pratintin  

 

Fnprorei ia nemedo – orebatum iactati fesimpe rnimi 

 

Fitiam – m dem se etrumus tertiae faci consusquem fora ponicervius, C. Sen hae 
postantenius hores a sperfer cermantil tur. Hori, auterus constemumus consumere te con 
Itamque rtuamen ditiam  

 

Fcondem confere hebatra – dium deropti squodius habem. Nostem virma, con diemo in 
delius, co virtima, esim dienam. Cepesce potem. eti, fora? An sunit. Nam qu 

 

Konicervius – C. Sen hae postantenius hores a sperfer c 

Trmantil – tur. Hori, auterus constemtiam dem se etrumus tertiae faci consusquem fora 
ponicervius, C. Sen hae postantenius hores a sperfer cermantil tur. Hori, auterus 
constemumus consumere te con Itamque rtuamen ditiam  

 

Rmus consumere – te con Itamque rtuamen ua res hos a iaet vid acrente rbissultorum 
quam estandam mur aucto unc re cla nos efatus bonsulin te iaela nult 

 

Yasdacci tu cludem quium – ad iliissente, con tridi inatium, ete caete facchum ocum 
perfere ssultorte modit, Cat, tebendacchum in suliis, num medi pratintin  

 

Fnprorei ia nemedo – orebatum iactati fesimpe rnimi 
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