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Installation de l’application 

 

L’application MNV pour le Burkina Faso est un système MNV qui permet de gérer les bases de données 

nécessaires pour l’élaboration du NRF suivant les lignes directrices reconnues à niveau international (GFOI, 

GIEC, FAO, ONU-REDD, FCPF). L’application comprend les éléments relatifs à la Mesure, Notification et 

Vérification. L’application a été développée utilisant le logiciel MS-Access. 

L’application demande la disponibilité de l’application MS-ACCESS 2007 ou supérieur. Le fichier 

d’installation est MNV_Burkina.zip  contient les fichiers suivants: 

 

 

L’application principale MS-ACCESS MNV_Burkina peut être installée dans le parcours choisi par 

l’utilisateur. Il faut donc d’abord créer un folder et extraire les fichiers. L’application va ensuite reconnaitre 

le chemin d’installation choisi. 

Pour faciliter la compréhension de l’utilisateur les documents suivants  sont mis à disposition dans le 

parcours d’installation choisi: 

 Guide_utilisateur.docx 

 Manuel_Technique.docx 

 

Les fichiers suivants sont aussi installés 

 

 

 

  



 
 

Activation de l’application 

 

Malheureusement les protocoles de sécurité  de MICROSOFT rend difficile la distribution  des applications 

qui utilisent le code Visual Basic comme dans l’application MNV pour le Burkina Faso (merci MICROSOFT 

pour faciliter notre travail !). 

Les résultats de ces limitations génère le message suivant a chaque ouverture le l’application MNV Burkina. 

 

 

Pour éviter cet ennui il suffit de cliquer sur l’option suivante:
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Sélectionner  et cliquer OK dans le menu suivant 

 

  

pour continuer avec le travail. 

Néanmoins je suggère des escamotages pour résoudre le problème des avis de sécurité de façon 

permanente sur vos ordinateurs. 

Les informations suivantes se basent sur l’installation de Access – Access 2007 en Italien, dont je dispose 

actuellement. Si vous avez des problèmes pour la gestion de l’installation vous pouvez me contacter 

marzoli@mclink.it 
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Bonne chance! 
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Opération du Système 

Page d’accueil 
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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, 

notamment : 

Les caractéristiques principales du Niveau de Référence des Forêts pour le Burkina Faso sont les 

suivantes : 

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 et  les parcs agroforestiers. 

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

 

1. Forêt claire  

2. Forêt galerie  

3. Savane arborée  

4. Savane arbustive  

5. Steppe arborée  

6. Steppe arbustive  

7. Plantations forestières  

8. Parcs agro forestiers 

 

Données d’Activité : 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. 

Les classes originelles des BDOT 1992, 2002 et 2014 ont été regroupées selon les recommandations du GIEC 

qui propose les catégories suivantes : 
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Classification des terres du GIEC 

Catégories de sol GIEC Description 

Terres forestières Cette catégorie comprend toutes les terres à végétation ligneuse cohérentes avec 

les seuils utilisés pour définir les terres forestières dans l’inventaire national de 

GES. Elles se subdivisent entre terres exploitées et terres non exploitées et se 

répartissent par types d’écosystèmes comme le comprend également les systèmes 

préconisé par les lignes directrices du GIEC. Elles se situent en deçà du seuil de la 

catégorie des terres forestières mais sont supposées le dépasser.  

Terres cultivées Cette catégorie comprend toutes les terres cultivées ainsi que les systèmes 

d’agroforesterie dans lesquels la végétation se situe en deçà des seuils définis pour 

la catégorie des terres forestières, ceci devant être conforme aux définitions 

nationales.  

Prairies Cette catégorie comprend les terres de parcours et pâturages qui ne sont pas 

considérés comme des terres cultivées. Elle comprend également les systèmes 

dont la végétation se situe en deçà du seuil défini pour la catégorie des terres 

forestières et qui ne sont pas supposés dépasser, sans intervention humaine, le 

seuil défini pour la catégorie des terres forestières. Cette catégorie comprend 

enfin les pâturages – des espaces sauvages aux aires de loisirs – ainsi que les 

systèmes agricoles et sylvopastoraux, subdivisés en terres exploitées et non 

exploitées, conformément aux définitions nationales. 

Terres humides Cette catégorie comprend les terres couvertes ou saturées d’eau durant toute ou 

une partie de l’année (comme les tourbières) et qui ne se situent pas dans les 

catégories des terres forestières, terres cultivées, pâturages ou terres habitées. 

Cette catégorie peut être subdivisée en terres exploitées et non exploitées, 

conformément aux définitions nationales. Elle comprend les bassins, en tant que 

sous-division exploitée, ainsi que les rivières naturelles et les lacs, en tant que 

sous-divisions non exploitées. 

Établissements humains 

 

Cette catégorie comprend toutes les terres viabilisées, notamment les 

infrastructures de transport et les terres habitées de toutes les tailles sauf si elles 

sont déjà comprises dans d’autres catégories. Cette classification doit être 

cohérente avec les définitions nationales. 

Autres terres Cette catégorie comprend les sols nus, les rochers, la glace et toutes les terres non 

exploitées qui ne relèvent pas des cinq autres catégories. Cela permet de faire en 

sorte que la totalité des terres identifiées corresponde à la superficie nationale, à 

condition que les données soient disponibles. 
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Pour la reclassification, le schéma suivant a été adopté : 

Harmonisation des BDOT avec les classes MNV/REDD+ nationales et les catégories GIEC 

Catégorisation GIEC Strate pour MNV Burkina Faso 

Terres forestières 

 

Forêt claire 

Forêt galerie 

Plantation forestière 

Savane arborée  

Steppe arborée  

Parc agroforestier 

Savane arbustive  

Steppe arbustive  

Terres cultivées 

 

Culture annuelle  

Rizière 

Culture permanente  

Verger  

Prairies 

Savane herbeuse  

Steppe herbeuse  

Terres humides 

Zone humide  

Surface en eau  

Établissements humains Habitat 

Autres terres 

 

Sol nu (érodé, dénudé) 

Cuirasse  

Dune de sable 

Roche nue  
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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). 

Tier 3. 

Facteurs d’Émission / Réservoirs de Carbone 

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. 
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Mesure et estimation  

Donnees d’Activite’ 

 

 

 

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. Un exemple des résultats 

disponibles est le suivant : 
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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 graphiques, statistiques ou autres élaborations 

personnalisées. Cette option est rendue disponible pour tous les formulaires de sortie des résultats. 

 

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 suivants : 

Facteurs d’Émission / Réservoirs de Carbone 

a. Biomasse aérienne vivante  

b. Biomasse racinaire  

c. Bois mort  

d. Carbone Organique du Sol  
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L’estimation de la teneur en Carbone de chaque catégorie est basée sur les méthodologies décrites dans les 

documents suivants : 

 Second Inventaire Forestier National du Burkina Faso, MEEVCC, 2017 

 Niveau de référence des émissions des forêts et/ou du niveau de référence des forêts élaboré et 

validé au plan national ,PIF, 2019  

 Développement d’un modèle de pertes du COS cohérent avec la méthodologie du NRF, PIF, 2019.  
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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 : 

 

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 
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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 et manuel technique de l’application MNV. 

Notification 

Le volet Notification présente les options suivantes : 

 

 

 

Un exemple de résultats pour le NRF est le suivant : 
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Comme dit ci-dessus, les calculs du NRF sont dynamiques et les résultats vont changer au fur et mesure que 

de nouvelles Données d’Activité et/ou facteurs d’Emission seront disponibles. 

 

 

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 

 

Calculs de l’incertitude pour les Facteurs d’Emission 

Paramètre volume 
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Les limites de confiance total pour le paramètre volume à l’hectare est de ±5,5% et la moyenne pondérée 

est de 19,9 m3/ha. 

 

Paramètre COS 

 

Les limites de confiance total pour le paramètre volume à l’hectare est de ±2,8% et la moyenne pondérée 

est de 0,6. 

Pour le calcul de la combinaison des incertitudes des facteurs d’émission on a adopté la valeur transformée 

en t/COS ha qui est de 24,3 t/ha 

Pour combiner ces deux paramètres on utilise la formule suivante 

 

Où : 

Ui   = % d’incertitude associée à chaque paramètre 

X   = valeur du paramètre 

U total = % d’incertitude de la somme des paramètres 
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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 dans l’Annexe 2 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% 

 

Donc 

Utotal =  

��5,5 ∗ 19,9�	 + �2,8 ∗ 24,3�	

�19,9 + 24,3�
 

 

Utotal = 2,9% 
 

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

Calculs de l’incertitude pour les Données d’Activité 

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. 

La BDOT 1992 Vs les unités d’évaluation 
Les tableaux ci-après contiennent des données et informations permettant de se faire une idée sur la 
qualité de la BDOT 1992 en rapport avec les unités d’évaluation. 
 
Matrice de transition entre les unités de la BDOTs 1992 et les unités d’évaluation des cartes des 

changements 

 

Unité d'évaluation (UE) 

 Unité BDOT Terre forestière Terre cultivée Autre terre Total général 
BDOT (m²) 

Forêt galerie 51175 6754 76883 134812 

Savane arborée 152755 96667 62020 311442 

Savane arbustive 1144794 780350 1139294 3064438 

Steppe arborée 25148 17431 63051 105629 
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Unité d'évaluation (UE) 

 Unité BDOT Terre forestière Terre cultivée Autre terre Total général 
BDOT (m²) 

Steppe arbustive 200244 161168 1107659 1469070 

Plantation forestière 5001 
  

5001 

Parc agroforestier 499415 805983 1374443 2679841 

Culture permanente 5001 5001 623 10626 

Verger 

 
1622 13182 14804 

Culture annuelle 230430 554245 988217 1772892 

Rizière 

  
5001 5001 

Savane herbeuse 261376 368446 501102 1130924 

Steppe herbeuse 122162 153134 1977579 2252875 

Habitat 5001 18897 66897 90795 

Cuirasse 

  
45505 45505 

Dune de sable 

  
5010 5010 

Roche nue 

 
2149 60165 62315 

Sol nu (érodé, dénudé) 14390 8938 164790 188119 

Surface en eau 

 
5001 74141 79143 

Zone humide 28586 15004 26074 69664 

Total général UE (m²) 2745478 3000791 7751637 13497906 

 
Le tableau ci-après est une synthèse du tableau ci-dessus. Il contient les différentes superficies en termes 
de terres forestières (en vert dans le tableau), de terres cultivées (en orange dans le tableau) et des autres 
terres (en gris dans le tableau). La colonne Unité BDOT contient les données issues de la BDOTs 1992, la 
colonne Unité d’évaluation contient les données issues des plots du processus de calcul de la précision et 
des incertitudes des cartes des changements, la colonne concordance est dédiée aux données qui sont 
similaires et les autres colonnes sont celles où il y’a divergence. 
 
Matrice d’analyse des concordances et des divergences entre les unités de la BDOTs 1992 et les unités 

d’évaluation des cartes des changements 

 
TF = Terre forestière : Forêt galerie, Savane arborée, Savane arbustive, Steppe arborée, Steppe 
arbustive et Plantation forestière 

TC = Terre cultivée : Parc agroforestier, Culture permanente, Verger, Culture annuelle et Rizière 
AT = Autre terre : Savane herbeuse, Steppe herbeuse, Habitat, Cuirasse, Dune de sable, Roche nue, 
Sol nu (érodé, dénudé), Surface en eau et Zone humide 
Du tableau ci -dessus, il ressort qu’il y a une concordance d’environ 43,5% entre les unités de la BDOT 1992 
et les unités d’évaluation de la précision et des incertitudes des cartes des changements. 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 et 21,9% entre les terres cultivées et les autres terres. 
 
La BDOT 2002 Vs les unités d’évaluation 
Les tableaux ci-après contiennent des données et informations permettant de se faire une idée sur la 
qualité de la BDOT 2002 en rapport avec les unités d’évaluation. 
  

Unité BDOT Unité d'évaluation Concordance TF en TC TF en AT TC en TF TC en AT AT en TF AT en TC

         5 090 393 2 745 478               1 579 117      1 062 370      2 448 906      

         4 483 164 3 000 791               1 366 851      734 846      2 381 466      

         3 924 350 7 751 637               2 921 265      431 515      571 570      

       13 497 906 13 497 906              5 867 233       1 062 370       2 448 906       734 846       2 381 466       431 515       571 570       
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Matrice de transition entre les unités de la BDOTs 2002 et les unités d’évaluation des cartes des 

changements 

 

Unité d'évaluation (UE) 

 Unité BDOT Terre forestière Terre agricole Autre terre Total général 
BDOT (m²) 

Forêt galerie 27047 18750 30901 76698 

Savane arborée 83784 62472 48923 195179 

Savane arbustive 844586 839931 844486 2529003 

Steppe arborée 33677 7196 72488 113361 

Steppe arbustive 187396 217694 1280141 1685231 

Plantation forestière 5001 
  

5001 

Parc agroforestier 299686 909957 1416074 2625717 

Culture permanente 

  
453 453 

Culture annuelle 204628 810000 1141944 2156572 

Rizière 5001 5001 2119 12122 

Savane herbeuse 379558 403256 668305 1451120 

Steppe herbeuse 56962 200698 1581812 1839472 

Habitat 9513 47455 131915 188884 

Cuirasse 

 
5001 34875 39876 

Dune de sable 

  
5001 5001 

Roche nue 

 
5001 33735 38737 

Sol nu (érodé, dénudé) 8882 51032 148435 208349 

Surface en eau 5789 22444 220620 248852 

Zone humide 8813 15065 54400 78278 

Total général UE (m²) 2160324 3620955 7716628 13497906 

 
Remarque : Les vergers de 1992 semblent ne plus exister à leur emplacement en 2002. 
Le tableau ci-après est une synthèse du tableau ci-dessus. Il contient les différentes superficies en termes 
de terres forestières (en vert dans le tableau), de terres cultivées (en orange dans le tableau) et des autres 
terres (en gris dans le tableau). La colonne Unité BDOT contient les données issues de la BDOTs 2002, la 
colonne Unité d’évaluation contient les données issues des plots du processus de calcul de la précision et 
des incertitudes des cartes des changements, la colonne concordance est dédiée aux données qui sont 
similaires et les autres colonnes sont celles où il y’a divergence. 
 
Matrice d’analyse des concordances et des divergences entre les unités de la BDOTs 2002 et les unités 

d’évaluation des cartes des changements 

 
TF = Terre forestière : Forêt galerie, Savane arborée, Savane arbustive, Steppe arborée, Steppe 
arbustive et Plantation forestière 

TC = Terre cultivée : Parc agroforestier, Culture permanente, Verger, Culture annuelle et Rizière 
AT = Autre terre : Savane herbeuse, Steppe herbeuse, Habitat, Cuirasse, Dune de sable, Roche nue, 
Sol nu (érodé, dénudé), Surface en eau et Zone humide. 
 

Unité BDOT Unité d'évaluation Concordance TF en TC TF en AT TC en TF TC en AT AT en TF AT en TC

           4 604 474 2 160 324               1 181 490      1 146 043 2 276 940 

           4 794 864 3 620 955               1 724 959      509 316   2 560 590 

           4 098 568 7 716 628               2 879 098      469 518   749 952   

         13 497 906 13 497 906              5 785 548       1 146 043  2 276 940  509 316    2 560 590  469 518    749 952    
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Du tableau ci -dessus, il ressort qu’il y a une concordance d’environ 42,9% entre les unités de la BDOT 2002 
et les unités d’évaluation de la précision et des incertitudes des cartes des changements. 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 et 24,5% entre les terres cultivées et les autres terres. 
 
La BDOT 2014 Vs les unités d’évaluation 
Les tableaux 15 et 16 ci-après contiennent des données et informations permettant de se faire une idée sur 
la qualité de la BDOT 2014 en rapport avec les unités d’évaluation. 
 
Matrice de transition entre les unités de la BDOTs 2014 et les unités d’évaluation des cartes des 

changements 

 

Unité d'évaluation (UE) 

 Unité BDOT Terre forestière Terre agricole Autre terre Total général 
BDOT (m²) 

Forêt galerie 15927 6507 43301 65734 

Savane arborée 116876 39782 89583 246241 

Savane arbustive 735443 788701 876467 2400611 

Steppe arborée 41309 23915 101152 166376 

Steppe arbustive 161097 226009 1221461 1608568 

Parc agroforestier 263044 1206267 992232 2461543 

Culture permanente 

 
5001 10320 15321 

Verger 13545 20250 
 

33795 

Culture annuelle 149972 1165509 972717 2288198 

Rizière 1651 5001 5001 11654 

Savane herbeuse 213069 286342 516105 1015516 

Steppe herbeuse 74275 161480 1773970 2009725 

Habitat 2997 111897 308714 423608 

Cuirasse 

 
5001 34099 39100 

Dune de sable 

  
5001 5001 

Roche nue 

 
3532 32987 36519 

Sol nu (érodé, dénudé) 16287 24243 295754 336284 

Surface en eau 6786 16643 223408 246836 

Zone humide 7956 25007 54313 87276 

Total général UE (m²) 1820234 4121086 7556586 13497906 

 
Remarque : Les plantations forestières qui étaient présentent en 1992 et 2002 semblent ne plus être à leur 
emplacement en 2014. Les vergers qui n’étaient plus à leur emplacement réapparaissent en 2014. 
Le tableau ci-après est une synthèse du tableau ci-dessus. Il contient les différentes superficies en termes 
de terres forestières (en vert dans le tableau), de terres cultivées (en orange dans le tableau) et des autres 
terres (en gris dans le tableau). La colonne Unité BDOT contient les données issues de la BDOTs 2014, la 
colonne Unité d’évaluation contient les données issues des plots du processus de calcul de la précision et 
des incertitudes des cartes des changements, la colonne concordance est dédiée aux données qui sont 
similaires et les autres colonnes sont celles où il y’a divergence. 
 
Matrice d’analyse des concordances et des divergences entre les unités de la BDOTs 2014 et les unités 

d’évaluation des cartes des changements 
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TF = Terre forestière : Forêt galerie, Savane arborée, Savane arbustive, Steppe arborée, Steppe 
arbustive et Plantation forestière 

TC = Terre cultivée : Parc agroforestier, Culture permanente, Verger, Culture annuelle et Rizière 
AT = Autre terre : Savane herbeuse, Steppe herbeuse, Habitat, Cuirasse, Dune de sable, Roche nue, 
Sol nu (érodé, dénudé), Surface en eau et Zone humide 
Du tableau ci -dessus, il ressort qu’il y’a une concordance d’environ 49,8% entre les unités de la BDOT 2014 
et les unités d’évaluation de la précision et des incertitudes des cartes des changements. 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 et 19,4% entre les terres cultivées et les autres terres. 
 
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% 
 
L’incertitude totale est estimée comme la moyenne des discordances des terres forestières des trois 
cartes : 
 

 

��,�%���,�%���,�%
�

 = 32,7% 

 
 

Calculs de l’incertitude totale pour le NRF 

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

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

Unité BDOT Unité d'évaluation Concordance TF en TC TF en AT TC en TF TC en AT AT en TF AT en TC

           4 487 530 1 820 234               1 070 652      1 084 913 2 331 964 

           4 810 511 4 121 086               2 402 029      428 212   1 980 270 

           4 199 865 7 556 586               3 244 351      321 370   634 144   

         13 497 906 13 497 906              6 717 033       1 084 913  2 331 964  428 212    1 980 270  321 370    634 144    
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U total = % d’incertitude du produit des paramètres 
 

Dans notre cas l’incertitude totale du NRF est: 

�32,7%	 + 2,9%	 = 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. 

Gestion de la documentation 

L’application prévoie aussi des modules de gestion de la documentation. 

 

Les documents techniques disponibles sont subdivisés en trois grandes catégories 
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La documentation de base comprend les documents repères au niveau international qui présentent un 

intérêt au niveau des références méthodologiques produites par la communauté scientifique internationale 

(GFOI, FAO, Banque Mondiale, etc.) en matière de MNV et REDD+ en général. 

Auteur Année Titre 

Aubreville, A. 1957 Accord a Yangambi sur la nomenclature des types africains de végétation 

FAO 2016 Nouvelles approches des niveaux d’émissions de référence pour les forêts et/ou niveaux 
de référence pour les forêts dans le contexte de la REDD+ 

FAO 2015 Considérations techniques relatives à l’établissement de niveaux d’émissions de 
référence pour les forêts et/ou niveaux de référence pour les forêts dans le contexte de 
la REDD+ au titre de la CCNUCC 

FAO 2012 FAO - FRA 2015 Termes et Définitions 

FAO 2009 Vers une définition de la dégradation des forêts : Analyse comparative des définitions 
existantes 

FAO 2006 Definitional issues related to reducing emissions from deforestation in developing 
countries 

FCPF 2017 Module 3 : Plan d’échantillonnage – Calcul nombre échantillons 

FCPF 2017 Module 2 : Plan d’échantillonnage – introduction statistique 

FCPF 2012 Cadre méthodologique du Fonds de partenariat pour le carbone forestier 

GFOI 2016 Intégration des données de télédétection et d’observation au sol pour l’estimation des 
sources et des puits de gaz à effet de serre dans les forêts 

Global 
Observation of 
Forest Cover 
and Land 
Dynamics 
(GOFC-GOLD) 

2012 A Sourcebook of methods and procedures for monitoring and reporting anthropogenic 
greenhouse gas emissions and removals associated with deforestation, gains and losses 
of carbon stocks in forests remaining forests, and forestation 

IPCC 2013 2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the 
Kyoto Protocol 

IPCC 2006 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 4: Agriculture, 
Forestry and Other Land Use 

IPCC 2006 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Chapter 4: Forest Land 
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Les Communications Nationales comprennent les documents produits à niveau national. 

Auteur Année Titre 

STN/REDD+ 2018 Etudes du Carbone Organique du Sol 

STN/REDD+ 2018 MNV / REDD+ au Burkina Faso : Etat des lieux et méthodologie du système MNV National 

STN/REDD+ 2019 Production des Bases de Données d’Occupation des Terres MNV REDD+ de 1992, 2002 et 
2014 

STN/REDD+ 2019 Guide d’utilisation des Bases de Données d’Occupation des Terres (BDOTs) MNV REDD+ 

STN/REDD+ 2019 Assurance Qualité et Contrôle Qualité appliqués aux BDOTs MNV/REDD+. 

STN/REDD+ 2017 Production des Bases de Données d’Occupation des Terres MNV REDD+  de 1992, 2002 et 
2014 - Rapport Technique Provisoire n°1  -  

PIF 2017 Quelques éléments de discussion sur la définition de la  forêt et de l’arbre au niveau 
international et national 

MEEVCC 2017 Second Inventaire Forestier National du Burkina Faso – Rapport provisoire (version 3) 

MEEVCC 2017 Annuaire des Statistiques de l’Environnement 2015 

MEEVCC 2010 Deuxième  Communication Nationale du  Burkina  Faso sur les Changements Climatiques 

MEEVCC 2001 Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques - Première 
Communication Nationale du Burkina Faso 

SN-SIF 2017 Dispositif de placettes permanentes mis en place dans le cadre du second inventaire 
forestier national. 
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Les Documents techniques du Projet comprennent les documents produits par le présent Projet. 

Auteur Année Titre 

PIF 2020 Contrôle de qualité et validation des cartes de couvert végétal produites par l’IGB. 

PIF 2020 Renforcement des capacités de l’Institut Géographique du Burkina Faso dans la 
production des cartes de changement du couvert végétal 

PIF 2017 Procédures standards d’opération (SOPs) pour la production de carte de changement 
du couvert forestier du Burkina Faso 

PIF 2019 Arrangement institutionnel pour la mise en œuvre et opérationnalisation du système 
MNV 

PIF 2019 Niveau de référence des émissions des forêts et/ou du niveau de référence des forêts 
élaboré et validé au plan national 

PIF 2017 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 

PIF 2019 Développement d’un modèle de pertes du COS cohérent avec la méthodologie du NRF 

PIF 2019 Assistance technique à BUNASOLS pour le prélèvement de données, analyse de 
laboratoire et traitement des données 

PIF 2019 Renforcement des capacités du BUNASOLS dans le relèvement et traitement des 
données 

PIF 2017 Quantification des pertes de carbone organique du sol (COS) – Procédures standard 
d’opération (SOPs) pour la collection des données du terrain, analyse et traitement 

PIF 2017 Méthodologie d'élaboration d'un modèle de pertes de COS 
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Une caractéristique, à notre avis intéressante de l’application est de rendre entièrement disponible la documentation repère 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. 
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Dispositifs Institutionnels 

 

 

L’approche méthodologique pour les documents relatifs aux Dispositifs Institutionnels est similaire à celle 

suivie pour la documentation.
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**
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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 le document  Application MNV pour le Burkina Faso Structure de Système et Manuel technique 

fournis des éléments pour l’évaluation de l’exhaustivité, de la cohérence et de la fiabilité des informations 

notifiées. 

 


