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DATE :                                15 au 19 octobre 2019 

LIEU : Congo (Hôtel ELBO SUITES de Brazaville) 

OBJECTIFS : L’atelier avait pour objectif de permettre aux pays de partager leurs expériences sur la 

mise en place et le fonctionnement de leurs systèmes nationaux de surveillance 

forestière. 

 Il s’agit spécifiquement de :  

 la mise en place des arrangements institutionnels pour le SNSF en tenant 

compte des exigences en matière de rapports ; 

  l’évaluation des données d'activité dans le secteur des terres et des forêts, 

l’estimation les facteurs d’émission ; 

  la notification des GES du secteur des terres et des forêts. 

 

PARTICIPANTS :  Cet atelier avait comme participants des représentants officiels des gouvernements 

de chaque pays activement impliqués aux efforts de la mise en place du système 

national de surveillance des forêts environs trois participants de chaque pays invité, 

quinze (15) participants du pays hôte, venant de la Cellule MNV du CNIAF et 

l’Université Marien Ngouabi , des représentants de SilvaCarbon/GFOI ayant de 

solides connaissances techniques sur les questions liées à la mise en place de 

systèmes nationaux de surveillance forestière,  des représentants de Service 

Forestier Américain (USFS) (confère liste de présence en annexe). 

 

DEROULEMENT 

DE LA 

RENCONTRE :  

 

I. Cérémonie d’ouverture  

Débuté aux environs de 9h 23 l’atelier a été assurée par un présidium constitué de 

Messieurs Patrice GOULA Directeur du CNIAF, Isaac MOUSSA Coordonnateur 

National Service Forestier Américain et Pierre TATY Directeur du Cabinet MEF. 

Cette cérémonie d’ouverture avait comme programme : 

 Allocution 

 Présentations 

 Photo de famille 

 Cocktail 

 Au titre des allocutions, nous avons eu trois interventions qui ont marqué la 

cérémonie d’ouverture à savoir celle du Directeur du Centre National d’Inventaire et 

d’Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques (CNIAF), du 



 

Page 3 sur 25 

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

Coordonnateur de US Forest Service en République du Congo et celle du Directeur 

de Cabinet de la Ministre de l’Economie Forestière. 

 Monsieur Patrice GOUALA, Directeur du CNIAF, premier intervenant a remercié le 

Directeur de cabinet de la Ministre de l’Economie Forestière d’avoir accepté de 

présider la cérémonie d’ouverture de cet atelier en dépit de ses multiples occupations. 

Il a aussi remercié les participants d’avoir répondu présent à l’invitation et souhaité un 

bon séjour aux participants venus des pays et institutions diverses. Au cours de son 

intervention, le Directeur du CNIAF a rappelé l’objectif de l’atelier et a souligné que les 

SNSF existe pour collecter les données et des informations sur les changements 

historiques du couvert forestier, évaluer les niveaux de référence des émissions pour 

les forêts à l’échelle nationale ou sous-nationale, afin de soutenir la mise en œuvre 

des activités REDD+ dans les pays et de consolider les politiques et mesures 

relatives aux activités identifiées dans le cadre du mécanisme REDD+. Il a fini son 

propos en souhaitant plein succès aux travaux.  

Monsieur Isaac MOUSSA, coordonnateur de US Forest Service au Congo a 

commencé son allocution par souhaiter un agréable séjour à Brazzaville aux invités 

venus de l’étranger et de l’intérieur du pays ainsi que la plus cordiale bienvenue à 

tous les participants présents. 

Il a continué son allocution en précisant que USFS appuie le renforcement de 

capacités du CNIAF et de l’ACFAP, ainsi que d’autres interventions pour un cout 

global de 2,2 Millions de Dollars US soit plus d’un Milliard deux cent millions de FCFA. 

De même, USFS se propose avant l’année prochaine d’apporter son appui dans la 

gouvernance forestière et aussi de continuer de renforcer le suivi et évaluation du 

système MNV. Ces actions ouvriront, très certainement, des portes à de multiples 

actions dans les domaines tels que la législation et la promotion du bien-être socio-

économique des communautés locales. 

Il a fini son propos en souhaitant vivement que ce partage permettra d’asseoir une 

base solide de collaboration afin de répondre aux questions essentielles de 

développement durable pour nos différents pays et que les différents apports 

contribuent à sauvegarder l’avenir de notre planète partagée.  

Le Directeur de cabinet de Madame la Ministre de l’Economie Forestière, Monsieur 

Pierre TATY, quant à lui, a commencé son allocution par rappeler les engagements 

du gouvernement de la République du Congo vis-à-vis du processus REDD+. Il a 

placé le présent atelier dans le contexte les décisions La COP 15, Copenhague 
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(2009).   

Il a souhaité qu’une méthodologie commune et comparable de mesure des émissions 

anthropiques de Gaz à Effet de Serres soit retenue. Avant de déclarer ouvert au Nom 

de Madame Rosalie MATONDO, Ministre de l’Economie Forestière l’atelier d’échange 

Sud-Sud sur l’opérationnalisation des systèmes nationaux de surveillance forestière, il 

a remercié l’US-Forest Service et tous les partenaires associés, présents, pour l’appui 

technique qu’ils apportent au CNIAF à travers la Cellule MNV.   

Le deuxième point est relatif aux présentions. 

 Communication 1 : Les accords existants dans le cadre de transparence 

renforcée dans l’accord de Paris présenté par Monsieur Gervais Ludovic 

ITSOUA MADZOUS 

 Communication 2 : Processus REDD+ à la République du Congo : 

Acquis, Contrainte et Perspective présenté par Georges Claver 

BOUNDZANGA 

Une photo de famille et un cocktail ont mis fin à la cérémonie de clôture 

 

II. Déroulement des travaux techniques 

 Les travaux techniques ont été placés sous la présidence du Professeur Jean Joël 

LOUMETO conseillé au Changement Climatique et du Développement Durable et de 

Mr Patrice GOUALA, Directeur du Centre National d’inventaire et d’aménagement des 

Ressources Forestières et Fauniques (CNIAF). 

 Quant au secrétariat ; il est constitué de :  

 Chef du secrétariat : Chérubins Brice OUISSIKA  

 Membres: Destin Loge LOKEGNA.Yéto Emmanuel MAMPOUYA WENINA et 

Jean-Blaise MPOUGUI 

Les travaux se sont répartis en 4 segments. 

 Segment 1 : Dispositifs institutionnels et politiques et 

décisions de conception avec pour modérateur Hery 

ANDRIAMBOLANTSOA et Patrick LOLA AMANI 

Avant la présentation des pays deux communications, une présentation à tour de 

table a été fait. 

 Communication 1 : Système National de Surveillance Forestier(SNSF) 

présenté par Saturnine Carine MILANDOU 
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 Communication 2 : Dispositifs institutionnels et politiques et décisions 

de conception par HERY ANDRIAMBOLANTSOA 

 Présentations des pays 

 Les arrangements institutionnels nationaux pour le MRV dans le cadre de 

la mise en œuvre du MRV de la REDD+ en RDC par Malick MUAMBA 

 Disposition institutionnelle, Décisions et Politique sur la REDD+ à 

Madagascar, par Jean-Michel RAVONINJATOVO 

 Echanges Sud-Sud sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Système 

National MNV, par Mamadou BATIENE  

 Dispositif institutionnel, décisions et politiques au Cameroun, par Moussa 

NGUEMADJI 

 Dispositif institutionnel et politique pour la mesure, notification et 

vérification des activités REDD+ en Côte d’Ivoire, par Yao Éric Landry 

KONAN  

 Dispositif institutionnel, politique et décision de la conception du MNV en 

République Congo, par Saturnine Carine MILANDOU 

Les différents exposés ont suscité l’intérêt des participants, à travers les 

nombreuses questions posées après chaque communication.  

Après de fructueux d’échanges, les pays ont formulé des synthèses des différents 

travaux en les répartissant en leçons apprises et recommandations, qui sont 

jointes en annexe. 

 Segment 2 : Mesure et suivie des données sur les activités 

avec pour modérateur Olivier SENE  

Le segment 2 a commencé par le rappel des leçons apprises et des 

recommandations issues du premier segment. 

Après ce rappel, deux communications et 6 présentations des pays ont été livrées. 

 Communication 1 : Mesure et suivie des données d’activités (DA), par Patrick 

LOLA AMANI 

  Communication 2 : Analyse des incertitudes à la détermination des données 

sur activités par Patrick LOLA AMANI 

 Présentation des pays 

 Analyse et suivi des données d’activités sur les activités pour Madagascar, 

par Carole ANDRIANIRINA 
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 Analyse des données sur les activités du Burkina Faso, par Georges 

KUATE 

 Analyse des données sur les activités du Cameroun, par TIATIANA NANA 

 Evaluation des données d’activités de la RDC, par Laurent KALAU 

 Systèmes d’analyse des données d’activités en Côte d’Ivoire, par Eric 

KONAN 

 Mesures et Suivis des données d’activités en République du Congo, par 

Chérubins Brice OUISSIKA 

Après de fructueux d’échanges, les pays ont formulé des synthèses des différents 

travaux en les répartissant en leçons apprises et recommandations, qui sont jointes 

en annexe.  

 Sortie sur la réserve des gorilles 

Cette sortie avait comme programme : 

 la visite des bébés gorilles, 

 

 le parcours botanique, 
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 la visite du lac bleu. 

 

 

 Segment 3 : Estimation des facteurs d’émission modéré par 

Olivier SENE.  

Le segment 3 a commencé par le rappel des leçons apprises et des 

recommandations issues du segment 2.  

En plus des deux communications, les participants ont fait des présentations montrant 

leur expérience dans le domaine traité. 

 Communication 1 : IFN et estimations des facteurs d’émission, Par Dr Cleto 

Ndikumagenge 

 Communication 2 : Les Equations allométriques pour l’estimation des Facteurs 

d’émission, par Dr Grâce LOUBOTA, Dr Yannick BOCKO 

 Expérience des pays 

 Expérience du Cameroun dans l’estimations des Facteurs d’Emission, par 

Socrates BIANRA MOHAMED  

 Estimations des Facteurs d’Emission (Madagascar), par Jean-Michel 

RAVONINJATOVO 

 Estimations des Facteurs D’Emission (RC), par MATOKO Dabney 

 Estimations des Facteurs d’Emission (BURKINA FASO), par Georges KUATE  

 Estimations des Facteurs d’Emission (CIV), par Elie KOUMAN  

 Estimations des Facteurs d’Emission sur la base des Données IFN (RDC), par 

Andre KONDJO  

Après de fructueux d’échanges, les pays ont formulé des synthèses des différents 

travaux en les répartissant en leçons apprises et recommandations, qui sont jointes 
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en annexe. 

 Segment 4 : Notification  

Ce segment a commencé par les impressions de deux participants relatives à la visite 

de la réserve de Gorilles de Lésio Louna. En effet, cette visite a eu lieu le quatrième 

jour. Elle a consisté en la visite des bébés gorilles, le parcours botanique et la visite 

du lac bleu.  

Ce segment a été animée par Mr Andriambolantsoa RASOLOHERY et Cleto 

NDIKUMANGENGE  

Il a connu une seule communication et 6 présentations des pays. 

 Communication : Actualisation des Directives du GIEC sur les IGES, 

par Dr Cléto NDIKUMANGENGE 

 Présentation des pays 

 Emission des GES du Cameroun, par Jules Maxime NGUEMADJI MOUSSA  

 Emission des GES en RDC, par Dr Ruffin NSIELOLO KITOKO 

 Emission des GES du Burkina-Faso, par Mamadou BATIENE 

 Estimation des Emissions de GES en République du Congo, par Destin Loge 

LOKEGNA 

 Estimation des Emissions de GES en Madagascar, par Jean Michel 

RAVONINJATOVO 

 Estimation des Emissions de GES en Côte D’ivoire, par Elie KOUMAN 

 Incertitudes et propagation des erreurs, par Patrick LOLA AMANI 

Après de fructueux d’échanges, les pays ont formulé des synthèses des différents 

travaux en les répartissant en leçons apprises et recommandations, qui sont jointes 

en annexe. 

 

I. Clôture  

Après quatre jours des travaux et une sortie terrain, l’atelier a été marquée par une 

clôture de Monsieur le Directeur du CNIAF et du  conseillé au Changement 

Climatique et du Développement Durable. 

Le Directeur CNIAF a félicité les participants pour les cinq jours de travaux intenses 

ainsi que le Service Forestier Américain (USFS). Il a ajouté aussi qu’on attend des 

différents pays les résultats attendus et leur souhaite bon retour dans leurs pays 

respectifs.  

Quant au conseillé au Changement Climatique et du Développement Durable., il a 
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d’abord exprimé sa satisfaction au terme des activités et les résultats obtenus. Il a 

souligné sa joie quant à l’assiduité et la participation active des participants. Il a tenu à 

remercier les partenaires et a fait vif souhait de la mise en œuvre des 

recommandations. 

 Il a terminé ses propos en déclarant clos l’atelier  au nom de Madame la Ministre de 

l’Economie Forestière. 

 

RECOMMANDATIONS/ 

ENGAGEMENTS : 

 

 

En termes d’engagements on retient : 

Au terme des quatre jours de fructueux échanges, les recommandations 

suivantes ont été formulées : 

Au niveau international 

1. Renforcer les échanges Sud-Sud sur le plan bilateral ou multilateral 

dans le domaine du Système National de Surveillance des forêts; 

2. Créer un réseau d’échanges entre pays du Sud pour “apprécier” les 

avancées du Système National de Surveillance Forestière; 

3. Création des centres d’excellence sous-régionaux pour le renforcement 

des capacités. 

Au niveau national 

1. Renforcer la synergie entre les structures chargées du Système 

National de Surveillance des Forêts, la recherche scientifique et la 

formation; 

2. Institutionnaliser et formaliser les structures chargées du Système 

National de Surveillance des Forêts (SNSF) et de l’IGES;  

3. S’approprier le processus du SNSF et de l’IGES. 
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LEÇONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS 

 SEGMENT1 : Dispositifs institutionnels, politiques & décisions de 
conception 

 

PAYS LEÇONS APPRISES RECOMMANDATIONS 

Côte 

d’Ivoire 

 Prendre des 
textes 
réglementaires 
pour 
institutionnaliser 
les systèmes 
MNV et SNSF. 
Ceux-ci devront 
définir les rôles 
et 
responsabilités 
des différents 
acteurs 
impliqués dans 
les systèmes et 
les modalités de 
partage 
d’informations 

 Documenter, 
archiver et 
partager les 
données et les 
procédures de 
MNV afin 
d’assurer la 
transparence ; 

 Mettre en place 
un système 
d’autofinanceme
nt pour 
pérenniser le 
fonctionnement 
des SNSF. 

 

 Renforcer la collaboration 
sud-sud sur les SNSF ; 

 Renforcer le lien entre 
l’unité en charge des MRV 
et celles en charge des 
communications nationales. 

 

Cameroun 

 Expérience de la 
RDC pour son 
modèle de 
plateforme 
d'échange dans 
le cadre du MNV 
avec un portail 
WEB pour le 
SNSF. 

 Que le Cameroun puisse 
s’inspirer de ces 
expériences (leçons 
apprises) pays pour 
améliorer le modèle de 
partage d'information qu'il 
ambitionne mettre en 
œuvre. 

 élargir à d’autres 
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 La présentation 
de la Banque 
Mondiale le cas 
du partage 
d'information 
qu'utilise le 
Mozambique 
(information en 
lignes pour tous 
et accessible); 

 L'expérience du 
Congo 
Brazzaville, avec 
son registre 
interactif 
(cog.registreredd
.....) tres édifiant 
pour le 
Cameroun au 
moment où il 
prevoit contruire 
son Registre 
REDD+ d'ici à 
2020. 

 

thématiques REDD+ afin 
que les pays à la traine 
puissent trouver solution 
dans l’expérience des 
autres pays 

Congo 

 Les lignes 
directrices du 
MNV du 
Cameroun 

 Les procédures 

(cadre 

d’acquisition, 

traitement et 

stockage de 

données 

 Manuel de 

classification 

 Synergie entre le 

MNV et les 

institutions de 

recherche  

 Intégrer les 

institutions de 

recherches selon 

les axes du MNV 

 Crée la synergie entre les 
structures de mise en 
œuvre de MNV et les 
institutions de recherche  

 Maintenir les activités de 
compétences et de partage 
Sud-Sud 

 Mettre en place un système 
d’archivage et de partage 
basé sur le modèle du 
Mozambique 
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Madagascar 

 Collaboration 
entre service 
MNV et service 
cartographique ; 

 Collaboration 
entre le service 
MNV et le 
service ou entité 
qui se charge de 
l’élaboration de 
la 
Communication 
National, BUR 

 Collaboration 
avec l’entité ou 
service qui 
s’occupe de 
l’inventaire 
forestier 

 la mise à jour de 
la définition des 
forêts selon la 
situation 
existante et cette 
définition doit 
être validée par 
toutes les parties 
prenantes.  

 Les drafts des 
textes doivent 
être également 
validés par 
toutes les parties 
prenantes avant 
la formalisation 

 Chaque pays 
doit posséder sa 
propre définition 
des forêts, et 
possède les 
connaissances 
nécessaires pour 
l’établir 

 Chaque pays a 
la faculté de 
capitaliser ses 
informations sur 
les utilisations 
des terres et sa 
dynamique, 
malgré des 
informations 

 l’appui sur l’élaboration des 
rapports : NERF, 
Communication Nationale, 
Rapport sur l’inventaire des 
GES, etc. 

 le renforcement des 
capacités sur la 
télédétection ; 

 l’utilisation de Collect Earth 
pour la production des 
données d’activités utile 
pour l’établissement du 
NERF et pour le suivi 
forestier ; 
 

• Pour le NERF:  
– Définir/Se concerter 

et valider au 
préalable les 
définitions 
nationales des forêts 
pour le pays avant 
de se lancer à la 
mesure /calcul des 
DA et élaboration du 
document sur le 
NERF 

– Ce qui implique de 
bien connaître ses 
forêts et de valider 
les définitions 
données 

• Pour la base de données 
sur les activités : 

– Etablir une base de 
données le plus 
complet possible en 
termes de 
changements 
d’utilisation des 
terres, considérant 
le milieu et le 
contexte 

• Pour le système de suivi : 
– Mettre en place un 

système de suivi 
transparent, précis 
et fiable 

– Pour Madagascar, la 
mise en place du 
suivi se fera à partir 
de 2020 
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hétérogènes 
dans certains 
cas de figure 

 Chaque pays se 
situe dans une 
phase propre à 
elle-même dans 
le cadre de 
REDD+ 

 La mémoire 
institutionnelle 
est importante. 
Toutefois, cela 
restera des 
documents 
physiques sans 
la capacité de 
les exploiter et 
de les analyser. 

 La marge de 
manœuvre des 
pays 
(administration 
forestière) dans 
le cadre de la 
REDD reste 
dans certains 
cas limités 

 

• En termes d’instruments de 
suivi (outils et moyens) : 

– Renforcer les 
capacités aux 
nouveaux outils de 
suivi (en perpétuelle 
évolution) et mettre 
à disposition les 
outils et matériels 
nécessaires pour le 
fonctionnement du 
système de suivi 

 

RDC 

 Insuffisance des 
textes légaux en 
matière u 
processus 
REDD+ 

 Avoir une même 
définition de la 
forêt cohérente 
sur le plan 
officiel et 
pratique tel que 
proposé par la 
Côte d’Ivoire 

 Etablir le budget de SNSF 

 Clarifier les attributions au 
niveau des institutions et 
avec les partenaires 

 Mettre en place un cadre 
juridique de partage de 
données 

 Mettre en place une 
stratégie pour palier aux 
contraintes 

 Organiser une 
réunion de la 
plateforme 
technique de 
concertation pour 
discuter des 
contraintes et lever 
des options à 
prendre 

 Impliquer les 
politiques dans le 
processus 

 Intégrer les leçons apprises 
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dans le processus MNV de 
la RDC 

Burkina-

Faso 

 S’inspirer de 
l’expérience de 
la Cote d’ivoire 
pour la mise en 
place des 
procédures de 
production et de 
partage des 
données 

 Se rapprocher 
du Congo pour 
la mise en place 
d’un système 
satellitaire de 
surveillance des 
terres 
 

 Mettre en place une 
plateforme virtuelle de 
partage d’expérience sur la 
soumission des NERF, 
annexe REDD+ aux 
rapports biennaux : USFS 

 Renforcer le cadre de 
collaboration SUD-SUD à 
travers des rencontres 
régulières et le partage des 
expertises nationales : 
USFS 

 Améliorer les résultats de la 
REDD en renforçant 
l’implication de la recherche 
à travers des partenariats 
bilatéraux et multilatéraux 
entre les institutions de 
recherche au niveau 
international et national : 
UMD, FAO 

 Appuyer le développement 
des registres carbone 
REDD+ cohérent avec les 
registres carbone nationaux 
: USFS, SilvaCarbon 

 Faciliter les synergies entre 
les pays du SUD-SUD lors 
des négociations 
internationales sur la 
REDD+ et les changements 
climatiques : USFS 

 Renforcer le cadre de 
formation des experts du 
SUD au reporting sur la 
REDD+ au niveau de la 
CCNUCC en cohérence 
avec le reporting sur les 
GES au niveau national : 
Enjeux et demarche – 
USFS 
 

 

SEGMENT2 : Mesure et Suivie des données sur les activités 

PAYS LEÇONS APPRISES RECOMMANDATIONS 

Burkina-Faso 
 Les outils qui sont 

utilisés pour le suivi des 
données d’activités par 
la Côte d’Ivoire, 

Solliciter 

l’accompagnement des 

partenaires  pour la prise 
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Madagascar et le 
Cameroun intéressent le 
Burkina Faso. Aussi, 
des échanges se 
poursuivront-ils avec 
ces pays et les 
partenaires qui les ont 
appuyés pour bénéficier 
de ces outils. 

 Le Burkina Faso se 
rapprochera de la Côte 
d’Ivoire, de la 
République du Congo et 
de Madagascar pour 
bénéficier de leurs 
expériences pour le 
développement d’un 
géoportail pour la 
REDD+. 

 

en compte les données 

socio-économiques dans 

le suivi des données 

d’activité. 

 

Cameroun 

La présentation de Madagascar 

sur le portail de rapportage 

SNSF (système d’information 

sur les initiatives et 

programmes du mécanisme) 

est assez intéressante 

Le pays doit se 

rapprocher des 

partenaires financiers 

pour envisager la 

duplication de cet outil 

ainsi que de l’équipe de 

Madagascar pour un 

partage d’expérience plus 

avancé. 

 

RDC 

 Développement et 
Appropriation des 
approches et des outils 
de l’analyse de la 
dégradation 

 Il n’y a pas un outil 
prédilection pour 
l’analyse des données 
d’activité mais chaque 
pays doit tenir compte 
des circonstances et 
contextes nationaux 
dans le choix d’une 
méthodologie ou un outil 

 L’espoir que présente la 
RDC pour les autres 
pays dans le processus 
en se référent de la 
préoccupation de la 
Côte d’Ivoire 

 Créer un 
réseautage de 
partage 
d’expérience entre 
les différents pays, 

 renforcer les 
structures 
nationales 
existantes pour la 
prise en charge du 
processus après 
partenariat en 
renforçant 
l’excellence 

 expérimenter les 
forces et 
faiblesses des 
outils aant 
approbation ou 
adoption 
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 La nécessaire de tester 
les outils sur base des 
biomes complexes 

 La taille du pays 
constitue un défis pour 
le choix d’une 
méthodologie ou d’un 
outil pour atteindre les 
résultats dans le temps 
impartis à d’autres pays 

Congo 

 Expérience de la Côte 
d’Ivoire dans la mise en 
place d’une commission 
technique et scientifique 
pour la validation des 
travaux lié au MRV 

 Association des vérités 
terrain et les pré-
traitement 

 Solliciter un 
partage 
d’expérience avec 
les pays qui ont 
déjà mis en place 
les procédures de 
contrôle qualité 
Assurance qualité 

 Continuer à mener 
les réflexions avec 
ses confrères sur 
la dégradation et la 
régénération que 
tant du point de 
vue définition 
qu’opérationnel 

 Partager des 
documents 
opérationnel et 
procéduraux entre 
les pays   

Madagascar 

 Choix d’outils en 
fonction des 
partenariats/appuis 
techniques et en 
fonction des capacités  

 Choix des images: en 
fonction du budget 
(achat d’images, 
acquisition?? (Burkina 
Faso) Ou 
téléchargements libres) 
(Côte d’Ivoire, 
Madagascar) 

 Choix des méthodes 
doit être en fonction du 
temps et des ressources 
disponibles 

 Analyse de la 
dégradation: ex: 
Cameroun, Congo 
Brazzaville – la 
dégradation a été 
définie? Dépend des 

 Formation sur 
Collect Earth et la 
production des 
occupations des 
terres 

 Utilisation de 
Collect Earth 
(Madagascar, Côte 
d’Ivoire) 

 Utilisation des 
images libres 
recommandé si 
pas de budget 
pour l’achat  

 Importance 
descente/vérificati
on terrain 

 Outils pérennes, 
efficients, pour la 
continuité des 
travaux et l’atteinte 
des objectifs 

 Adaptation des 
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moyens: types 
d’images, données 
disponibles   

 Importance de la 
définition des systèmes 
UOT 

 Collect Earth utilisée 
pour la validation de 
cartes 

 Images libres (côte 
d’ivoire) 

 

méthodes suivant 
les moyens et les 
objectifs 

 Assurer une bonne 
et pérenne 
disponibilité de la 
connexion internet 
(utilisation efficace 
des outils) 

 Connaissance 
conditions 
d’utilisation, 
avantages et 
inconvénients d’un 
outil avant son 
utilisation  

 

Côte d’Ivoire 

 Approche de détection 
indirecte des pertes 
consistant à combiner 
la carte de la 
couverture forestière et 
celle de la hauteur des 
arbres. 

 La validation croisée 
dans le cadre de 
l'évaluation de la 
précision et l'estimation 
des statistiques 
associées. 

 (RDC) Ne pas hésiter à 
montrer les 
insuffisances 
méthodologiques et ou 
des outils qui sont 
utiliser. 

 (Madagascar)  
 Plusieurs procédures 
MNV ont été produits 
par le Madagascar et 
peuvent servir à 
améliorer ceux de la 
Côte d'Ivoire car l'idée 
est de les améliorer. 

  

 Collaboration avec 
le secteur privé 
pour trouver des 
solutions a 
adresser à la 
problématique de 
la dégradation des 
forêts. 

 ( RDC: R Congo) 
Collaborer 
particulièrement 
avec ces deux 
pays pour 
s'qcquérir des 
avancées 
méthodologique en 
matière de 
détection de la 
dégradation 
forestière. 

 Tester les 
nouvelles 
approches sur les 
zones à  problème 
en tenant compte 
des réalités du 
Pays. 

  

 

SEGMENT3 : Mesure et Suivie des données sur les activités 

PAYS LEÇONS APPRISES RECOMMANDATIONS 

Burkina Faso il est important d’utiliser les  Nous constatons 
que les résultats et 
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technologies numériques pour 

faciliter la collecte, le stockage 

et le contrôle qualité des 

données. 

toute la 
documentation qui 
accompagne les 
IFN et bien 
d’autres études ne 
sont pas toujours 
diffusés à la fin des 
travaux, qui sont 
généralement 
financés par les 
partenaires. Il 
importe alors que 
les partenaires qui 
financent ces 
travaux mettent 
des clauses dans 
les accords de 
financement pour 
la diffusion des 
données afin 
qu’elles servent 
effectivement à 
faire avancer la 
science et le 
développement. 

 Nous souhaitons 
un 
accompagnement 
des partenaires 
pour (i) améliorer le 
niveau de précision 
des facteurs 
d’émissions, (ii) 
développer des 
équations 
allométriques pour 
les autres terres du 
secteur AFAT et 
(iii) renforcer les 
capacités 
nationales pour 
développer les 
équations 
allométriques. 

 

Cameroun 

 De prime abord, 
l’équipe du Cameroun 
apprécie que la majorité 
des pays aient des 
expériences récentes 
en matière d’IFN par 
rapport à sa situation 
(IFN 2003-2005) ; 

 Lors de la 
planification du 
prochain inventaire 
forestier au 
Cameroun, il serait 
bien que les pays 
qui ont une 
expérience récente 
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 Ensuite les spécificités 
du Burkina Faso se 
rapprochent assez des 
réalités de la zone 
septentrionale (ZAE1 et 
dans une moindre 
mesure ZAE2) du 
Cameroun et peuvent 
inspirer en termes 
d’approches pour une 
prise en compte 
optimale des forêts de 
cette région ; 

 De plus, l’approche de 
Madagascar pour un 
inventaire par strate 
forestière (2016 pour 
les forêts humides, 
2017 pour les forêts 
sèches, 2018 pour les 
mangroves, 2019 pour 
les forêts épineuses) en 
est une qui inspire le 
Cameroun. 

 

y soient conviés 
pour une rencontre 
de partage 
d’expériences. 
Aussi, l’équipe du 
Cameroun 
souhaiterait que 
ces pays mettent à 
leur disposition les 
documents 
d’orientation et 
autres guides 
disponibles et 
utiles qui 
s’inscrivent dans le 
cadre de nos 
travaux ; 

 Le Cameroun et le 
Burkina Faso 
devraient 
également se 
rencontrer dans un 
avenir proche pour 
des échanges 
pointus sur les 
spécificités 
forestières 
communes des 
deux pays ; 

- Pour le Cameroun, 
il est important 
d’échanger avec 
Madagascar pour 
mieux apprendre 
de son approche 
d’IFN par 
étape/strate 
forestière. 

 

Côte d’Ivoire 

 Plusieurs Inventaires 
ont été réalisés au sein 
des pays et 
documentés à travers 
des rapports. Il est 
important de se 
rapprocher des ces 
pays pour en savoir 
plus sur les détails de 
leurs travaux. Il s’agit 
notamment du 
Madagascar du Congo 
de la RD Congo et du 
Burkina-Faso. 

 Elaborer une 
procédure de IFN 
standardisée à la 
lumière de 
l’existant au niveau 
national et surtout 
de l’expérience des 
pays tels que le 
Madagascar et la 
RD Congo. 

 Mettre en place 
une structure 
national pour de 
gestion régulière 
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 La RD Congo a 
expérimenté l’utilisation 
de données LIDAR pour 
l’estimation de la 
biomasse ce ce qui est 
très intéressant pour un 
suivi et une collecte de 
façon régulière de ces 
informations. 

 La RD Congo a estimé 
le carbone du sol dans 
le cadre d’un inventaire 
en utilisant une 
technique de  
prélèvement. 

 

des inventaires 
forestiers au 
niveau national et 
de gestion 
efficiente des 
données. 

 Collaborer avec la 
RDC dans le cadre 
de l’estimation du 
Carbone dans le 
sol ainsi que celui 
issu des capteurs 
LIDAR. 

RDC 

 Existence d’une 
équation allométrique 
pour 6 pays COMIFAC -
RDEC, Congo, 
Cameroun, RCA et 
RGE) 

 Certains pays n’ont pas 
pris compte de tous les 
pool de biomasse 

 Partant de l’exemple de 
Madagascar, ma RDC 
adopte compte adopter 
les allométries selon les 
biomes 

 Manques des équations 
allométriques qui 
tiennent complet de 
spécificité des 
écosystèmes propres 
au pays 

  

 Les pays mettent 
les moyens 
nécessaires pour la 
collecte de 
données avec les 
l’aide des 
partenaires 

 Les UE de terrain 
doivent être 
calibrées avec les 
analyses de 
Télédétection 

Madagascar 

Faire un bon choix de 

l’équations allométrique pour 

réduire les erreurs 

 Appui sur les 
moyens matériels 
(Inventaires) et 
pour la mise à jour 
(au moins tous les 
5 ans) 

 Renforcement de 
la capacité 
nationale en 
matière de suivi 
des placettes 

Congo 

 Existence d’une 
approche méthodologie 
scientifique adapter 
dans les zones de 

 Créer le partenariat 
avec le 
Madagascar pour 
le partage 
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mangroves 
 Le Congo a appris la 

leçon à l’image de l’IFN 
de Madagascar qui a 
fait des prélèvements et 
les analyses de sol sur 
plusieurs horizons 

d’expérience dans 
les zones de 
mangroves 

 Dans les prochains 
inventaires le 
Congo souhaite 
intégrer les 
prélèvements et les 
analyses des 
échantillons du sol 
et des eaux 

 Le Congo sollicite 
à l’endroit des 
partenaires un 
financement pour 
finaliser l’IFN dans 
les 25% qui 
constitue les zones 
non inventoriées 

 Impliquer les 
institutions de 
recherche de dans 
l’amélioration des 
méthodes pour la 
quantification de 
carbone lors des 
prochaines 
compagnes. 

 

Segment 4 : Notification 

PAYS LEÇONS APPRISES RECOMMANDATIONS 

Cameroun La majorité des pays a 

développé leur NERF et, ce  

dernier leur a permis une 

meilleure intégration des 

informations du secteur forêt 

dans les différentes 

communications et rapport 

Pays notamment en termes de 

facteur d’émission. 

 

 élaborer son NERF 
d’ici à 2020. Cela 
lui permettra 
d’améliorer le 
contenu de ces 
rapports à la 
CCNUCC (en 
termes 
d’informations) ; 

A l’endroit de US Forest 

Service et autres 

Partenaires : 

 Le besoin d’un 

module de cours 

(statistiques) sur 

les enjeux de la 

combinaison des 

incertitudes 
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notamment sur les 

méthodes 

illustrées par les 

lignes directrices 

2006 du GIEC 

pour combiner les 

incertitudes 

(propagation 

d’erreur et 

simulation Monté 

Carlo). 

Burkina-Faso 

1. Nous remarquons que 
tous les pays ont réussi 
à mettre sur pied un 
seul arrangement pour 
produire les informations 
pour le secteur AFAT  

2. L’approche de la Côte 
d’Ivoire d’utiliser les 
mêmes données pour 
produire les divers 
rapports à transmettre 
au Secrétariat de la 
CCNUCC permet de 
réduire les risques 
d’incohérence 

3. L’arrangement 
institutionnel mis en 
place par la RDC pour la 
production des rapports 
à transmettre au 
Secrétariat de la 
CCNUCC peut inspirer 
le Burkina Faso pour la 
mise en place du 
système national MNV 
pour la comptabilisation 
des GES en cours de 
discussion 

 

1. Au regard des 
dispositifs 
ponctuels mis 
en place pour 
l’IGES, il est 
essentiel 
d’accompagner 
les pays dans 
le processus 
d’internalisatio
n et de 
production 
régulière des 
données pour 
l’IGES ; 

Au regard de l’importance 

de l’incertitude dans 

l’estimation des efforts 

des pays, il est nécessaire 

de soutenir les pays dans 

la production de données 

de qualité lors de 

l’inventaire des GES 

Côte d’Ivoire 

 La nécessité d’avoir des 
arrangements 
institutionnels ( RD 
Congo; Burkina Faso et 

Cameroun) 

 L’importance des 
intervalles de confiance 
dans les estimations des 
GES. 

 Mettre en place 
des arrangements 
institutionnels et 
prendre un décret 
d’application pour 
l’opérationnaliser. 

 Comprendre et les 
principes de 
détermination des 
incertitudes et de 
la propagation des 
erreurs et travailler 
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à réduire les 
Intervalles de 
confiance (IC) 

RDC 

 Manque de code 
juridique institutionnel 
pour les différentes 
institutions concernées 
pour les données GES ; 

 Manque de FE 
spécifique pour 
certaines catégorie en 
agriculture ; 

 Manque d’u cadre 
juridique permettant de 
pérenniser la collecte 
des données GES 

 Augmenter la 
ressource humaine 
en GES ; 

 Formaliser la 
collaboration avec 
les institutions de 
recherche dans le 
cadre de l’IGES ; 

 Uniformaliser le 
format des 
données reçus de 
différentes sources 

Madagascar  Comparaison du 
dispositif institutionnel 
de Madagascar avec les 
autres pays, pour 
concrétiser pour le 
Madagascar grâce aux 
schémas présentés par 
les autres 
pays(Cameroun, 
Burkina-Faso) 

 Problème de collecte de 
données sectorielles, et 
de coordination des 
acteurs (Côte d’Ivoire) 

 Lacunes à voir par pays 
sur l’établissement de 
rapports et de 
modifications  

S’assurer de l’existence 

d’une organisation 

intégrant une liste 

complète des acteurs 

concernés 

Congo 

 La méthode de 

comptabilisation des DA 

et FE : Mettre en place 

une plateforme 

technique de 

concertation à l’image 

de la RDC 

 L’utilisation du logiciel 

ALU pour l’inventaire 

des GES 

 mettre en place un 
cadre institutionnel 
stable qui intègre 
tous les 
ministères qui 
intervient dans les 
inventaires des 
GES 

 Renforcement des 
capacités sur la 
détermination des 
incertitudes à 
chaque niveau de 
production des 
données. 
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Le rapporteur 
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