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Le Burkina Faso, pays sahélien admis dans le processus REDD+, a donc adopté une approche
de construction du NERF/NRF à une échelle nationale, en procédant par étape et en
améliorant progressivement la précision des données qui sont utilisées pour le
développement du NERF/NRF.

Ce présent NERF/NRF a été donc produit à partir de l’analyse des informations disponibles au
moment de sa soumission. Ainsi, l’approche méthodologique dans la construction du
NERF/NRF, l'ensemble des données sur la portée, les activités et les facteurs d’émission seront
affinés au fur et à mesure de la disponibilité des données plus précises.

Les données actuellement disponibles pour cet exercice de calcul des émissions sont les 
suivantes :

 Base de données sur l’occupation des terres (BDOT 1992, 2002 et 2014)
 Découpage du Pays en zones phytogéographiques
 Géolocalisation des placettes d’inventaire, et valeurs dendrométriques associées
 Base de données BUNASOLS pour le Carbone Organique du Sol.

2 Introduction



Echelle : Nationale (Surface totale 27,3 millions d’hectares)

Typologie : NRF (Niveau de Reference des Forêts).  Ceci considère non seulement les 
émissions brutes liées à la déforestation et dégradation forestière mais aussi les absorptions 
liées aux dynamiques des terres forestières.

Définition nationale de la forêt : On entend par forêt, un terrain d’une surface minimum de 
0,5 ha, avec un couvert forestier de 10% au moins (strate arborée) et des arbres d’une 
hauteur minimale de 2 m. Sont inclus, les plantations d’arbres à vocation forestière, les parcs 
agroforestiers.

Les strates retenues pour la MNV/REDD+ sont les suivantes : 

 Forêt claire 
 Forêt galerie 
 Savane arborée 
 Savane arbustive 
 Steppe arborée 
 Steppe arbustive 
 Plantations forestières 
 Parcs agro forestiers

Les caractéristiques principales du Niveau de Reference des Forêts pour 
le Burkina Faso sont les suivantes :
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NRF = EMISSIONS - ABSORBTIONS CO2

Estimation du NRF4



Production de trois bases de données d’occupation des terres (BDOT) de 1992,
2002 et 2014 et deux cartes de changement du couvert végétal des périodes
historiques 1992-2002 et 2002-2014. La méthode de traitement des données
pour les BDOT MNV/REDD+ 1992, 2002 et 2014 s’est basée sur un traitement
supervisé des images satellites Landsat 4, 5, 7 et 8, images ayant une résolution
de 30 m. Le seuil minimal de cartographie (MMU) retenu est 0,5 ha soit 5’000
m2.

Dynamiques du changement du couvert forestier pour le NRF du Burkina Faso.

Déforestation : Transition entre terres forestières et terres non forestières.

Dégradation forestière : Perte de stock observé pour les terres forestières 
restant terres forestières. Peut inclure aussi la perte de biodiversité.

Renforcement des stocks : Augmentation des stocks par régénération artificielle 
(plantation forestières) ou naturelle (régénération des jachères).

5 Données d’Activité



Biomasse aérienne vivante : Résultats de l’IFN 2 de 2012 basés sur 5'850 
échantillons de terrain. Année de référence 2012-2013. Tier 2.

Bois mort : Résultats de l’IFN 2 de 2012 basés sur 5'850 échantillons de terrain. 
Tier 2.

Biomasse racinaire : Pour le moment les estimations du Tier 1 ont été adoptées.

Carbone Organique du Sol : La teneur en COS a été déterminé pour chaque strate 
sur la base des données du BUNASOLS (1397 échantillons des sols et cartes 
morpho-pédologiques). Estimations du COS dans les premiers 30 cm de 
profondeur. Tier 2.

Gaz à effet de serre : CO2

Période de référence : Moyenne historique des deux périodes 1992-2002 et 2002-
2014.

6 Facteurs d’Émission / Réservoirs de Carbone



La comparaison des émissions forestières pour le deux périodes 1992-2002 et 2002-2014
montrerait une diminution formidable des émissions qui passerait de 8,3 million de tonnes de
CO2 à 4,3 millions de tonnes, avec une réduction d’environ 50%.
A notre avis cette réduction n’est pas réaliste et est probablement liée aux problèmes de
classification de types de végétation.
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Face à cette situation d’incertitude nous estimons que ce n’est pas raisonnable de construire
une véritable tendance basée sur ces données, qui projetterait un niveau des émissions nul
dans le Pays pour l’année 2025.
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Exemple de niveau de référence pour les forêts9



Il est donc possible d’utiliser une approche similaire, basé sur la moyenne historique pour l’estimation du 
NRF au Burkina Faso. 

En appliquant la méthode de la moyenne historique à nos données on obtient les résultats suivants.
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Moyenne historique

Émissions de CO2 en tonnes par an

Biomasse ligneuse Carbone Organique
du Sol

Émissions Totales

4077,6 2236,5 6314,1
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64,6%

35,4%
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Carbone Organique du Sol
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Estimation des incertitudes

Les données disponibles pour le calcul des incertitudes sont :

 L’incertitude du volume moyen à l’hectare ;
 L’incertitude du COS moyen à l’hectare;
 L’incertitude des Données d’Activité

Dans notre cas, l’incertitude de facteurs d’émissions est la somme de la somme 
de l’incertitude du volume + l’incertitude du COS.
Les analyses statistiques présentées donnent les résultats suivants :

Volume moyen = 19,9
Limite de confiance du volume = 5,5%

COS moyen = 24,3
Limite de confiance du COS = 2,8%
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Pour combiner ces deux paramètres on utilise la formule suivante :

Où :
Ui  = % d’incertitude associée à chaque paramètre
Xi  = valeur du paramètre
U total = % d’incertitude de la somme des paramètres

Donc
Utotal = 

Utotal = 2,9%

Donc l’incertitude estimée pour les facteurs d’émission est de ±2,9%
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Calculs de l’incertitude pour les Données d’Activité

Pour le calcul de l’incertitude pour les données d’activité, on utilise la
documentation produite dans le Livrable 1.6 : Contrôle de qualité et validation des
cartes de couvert végétal produites par l’IGB.

Pour l’analyse de la qualité des BDOTs, les 2700 plots des unités d’évaluation de la
précision des cartes des changements ont été utilisés. Chaque plot a une superficie
de 5001 m² avoisinant l’unité minimale de cartographie de production des BDOTs
MNV/REDD+ du Burkina Faso. Les seuils statistiques de l’échantillonnage ayant
permis de retenir les 2700 plots pour le territoire du Burkina Faso sont contenus
dans le rapport de l’évaluation de la précision et du calcul des incertitudes des
BDOTs MNV/REDD+.

Une intersection de ces 2700 plots a été réalisée avec les BDOTs 1992, 2002 et 2014.
Les unités des BDOTs sont celles contenues dans les BDOTs tandis que les unités
d’évaluation sont celle qui ont été utilisées pour l’évaluation de la précision et du
calcul des incertitudes des cartes des changements.
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En bref l’estimation de l’incertitude pour les Données d’Activité (terres forestières) est 
la suivante :

La BDOT 1992
Il y a discordance pour environ : 13,3% entre les terres forestières et les terres 
cultivées ; 21,3% entre les terres forestières et les autres terres. Donc la discordance 
totale pour les terres forestières est estimée à 13,3% + 21,3% = 34,6%

La BDOT 2002
Il y a discordance pour environ : 12,3% entre les terres forestières et les terres 
cultivées ; 20,3% entre les terres forestières et les autres terres. Donc la discordance 
totale pour les terres forestières est estimée à 12,3% + 20,3% = 32,6%.

La BDOT 2014
Il y’a discordance pour environ : 11,2% entre les terres forestières et les terres 
cultivées ; 19,7% entre les terres forestières et les autres terres. Donc la discordance 
totale pour les terres forestières est estimée à 11,2% + 19,7% = 30,9%
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L’incertitude totale est estimée comme la moyenne des discordances des terres 
forestières des trois cartes :

𝟑𝟒,𝟔% 𝟑𝟐,𝟔% 𝟑𝟎,𝟗%

𝟑
= 32,7%

Calculs de l’incertitude totale pour le NRF
Le calcul de l’incertitude pour le NRF est le produit d’incertitude des Données d’ Activité 
(32,7%) multiplié par l’incertitude des Facteurs d’ Emissions (2,9%), à l’aide de la formule 
suivante :

Où :
Ui  = % d’incertitude associée à chaque paramètre

U total = % d’incertitude du produit des paramètres. Dans notre cas l’incertitude 
totale du NRF est :

= 32,8%

Donc l’incertitude totale du NRF est estimée à 32,8%. Il est évident que l’incertitude
des Facteurs d’Emissions est faible et que la plupart des incertitudes proviennent des
Données d’Activité. Il est donc nécessaire d’améliorer l’abordage méthodologique
pour l’estimation des changements du couvert forestier.
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Conclusions et recommandations

Toute l’analyse présentée ici se réfère aux bases de données historiques actuellement 
disponibles.
L’élaboration du niveau de référence des forêts du Burkina Faso présente des atouts 
intéressants mais aussi des faiblesses et critiques importantes.

A notre avis les atouts principaux sont :

 La disponibilité d’un grand nombre de placettes d’inventaire forestier géo-localisées pour 
l’estimation du volume de bois ;

 La disponibilité d’observations fiables sur le Carbone Organique du Sol ;
 Disponibilité de bases cartographiques pour la stratification des types forestiers ;
 Un niveau d’incertitude faible (<3%) pour les facteurs d’émission.

Néanmoins, la principale faiblesse repose sur :

 La possible incohérence des cartes de changement du couvert forestier, qui génère des 
inconsistances des données d’activité et donc pour les estimations du niveau de 
référence pour les deux périodes considérées, 1992-2002 et 2002-2014.
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Donc les améliorations suivantes sont nécessaires :

A court terme :

 Finaliser l’étude d’évaluation de la précision des changements d’occupation de 
terres, qui est en cours.

 Les résultats de cette étude pourront aider pour définir les stratégies possibles 
pour l’amélioration de ce paramètre.

A moyen terme :

 Élaboration d’équations allométriques spécifiques pour la biomasse aérienne ;
 Étude spécifique sur la biomasse racinaire ;
 Consolidation des estimations du COS ;
 Contribution des feux de brousse aux émissions.
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Application MNV - Page d’accueil
23



Menu Principal
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Choix de conception

Cette option permet de visualiser les caractéristiques et les choix
de conception du MNV au Burkina Faso
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Mesure et estimation - Données d’Activité

Cette option permet de visualiser les résultats des BDOTs ainsi que les changements
d’occupation des terres pour les deux périodes considérées, notamment 1992-2002 et 2002-
2014.
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Un exemple des résultats disponibles est le suivant :

Chaque formulaire peut être affiché à l’écran mais l’utilisateur peut aussi activer l’option
“Exporter en Excel” qui permet l’exploitation des résultats pour produire des graphiques,
des statistiques ou autres élaborations personnalisées. Cette option est rendue disponible
pour tous les formulaires de sortie des résultats.
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Facteurs d’Emission

Le menu des Facteurs d’Emission permet de visualiser les données de base de teneur en
Carbone utilisées pour les calculs des émissions.
Les variables considérées actuellement pour les facteurs d’émission sont les suivantes :

 Facteurs d’Émission / Réservoirs de Carbone
 Biomasse aérienne vivante
 Biomasse racinaire
 Bois mort
 Carbone Organique du Sol
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Exemple des résultats pour le contenu de Carbone29



Calculs dynamiques du NRF

Ce panneau de contrôle constitue le véritable moteur du système. A travers ses commandes l’application 
génère des calculs dynamiques du NRF. On entend par calculs dynamiques un algorithme qui effectue tous 
les calculs nécessaires pour l’élaboration du NRF pour les périodes de référence actuellement disponibles : 
1992-2002 et 2002-2014 ou bien la moyenne historique 1992-2014. L’intérêt même de l’application ce sont 
les calculs futures du NRF pour pouvoir mesurer les performances des activités REDD+ par-rapport à la 
projection historique Business as Usual.

Pratiquement le calcul dynamique du NRF signifie que si des changements sont apportés aux données de 
base : Données d’Activité ou Facteurs d’Emissions, les résultats qui sont présentés dans la section 
Notification reflètent les changements apportés aux données de base (Données d’Activité et/ou Facteurs 
d’Emission). Cette approche présente des avantages considérables puisque, comme il a été dit, les 
changements sont dynamiques et flexibles à tout moment en cas de mise à jour des données de base, sans 
besoin de réécrire les procédures de calcul. D’autre part ceci implique une discipline rigoureuse pour la 
mise à jour des données de base pour éviter des résultats erratiques. Cet aspect, d’importance capitale, 
sera traité en détail dans le  manuel technique de l’application MNV.
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Canevas de rapportage

Le volet Notification présente les options suivantes pour le rapportage:
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Emissions forestières annuelles 1992-2002 - Catégories GIEC –
milliers de tonnes de CO2
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Gestion de la documentation
Documentation de base et références

Les documents techniques disponibles sont subdivisés en trois grandes catégories
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Une caractéristique, à notre avis intéressante de l’application est de rendre entièrement
disponible la documentation de référence à travers des masques de sélection qui permettent
d’ouvrir facilement les documents sélectionnés. La collection des documents est aussi
dynamique. Il est donc possible d’ajouter dans l’application les nouveaux documents qui
seront disponibles. Les procédures pour ajouter des nouveaux catégories ou documents sont
décrites dans le Manuel technique de l’application.
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Vérification
La vérification signifie l’évaluation (par le biais de vérifications internes et externes) de
l’exhaustivité, de la cohérence et de la fiabilité des informations notifiées, en faisant appel à
un processus indépendant. La vérification fournit des intrants pour améliorer les données
(incluant les émissions et les absorptions de GES, ainsi que toutes les données mesurées ou
les paramètres dérivés), et permet de faire davantage confiance aux estimations et aux
tendances, et d’en avoir une meilleure compréhension scientifique.

A cet effet les documents Application MNV pour le Burkina Faso Structure de Système et
Manuel technique fournissent des éléments pour l’évaluation de l’exhaustivité, de la
cohérence et de la fiabilité des informations notifiées.
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