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Acronymes 

REDD+ Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation forestière 

PIF Programme d’Investissement Forestier 

CIF Fonds d’Investissement Climatique  

R-PP Readness Preparation Proposal 

FCPF Forest Carbon Partnership Facility 

PGDFEB Projet Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés 

PGFC/REDD+ Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ 

PASF Projet d’Appui au Secteur Forestier 

MNV Mesure, Notification et Vérification 

AESA Agriconsulting Europe SA 

IGB Institut Géographique du Burkina  

SN-SIF Service National du Système d’Information Forestier 

IFN Inventaire Forestier National 

ONEDD Observatoire National pour l’Environnement et le Développement Durable  

NR Niveau de Référence 

NERF/NRF Niveau d’Emissions de Référence des Forêts / Niveau de Référence des Forêts 

BUNASOL Bureau National de Sols  

COS Carbone Organique des sol 

SNSF Système National de Surveillance des Forêts 

FE Facteur d’émission  

FA Facteur d’absoprtion 

DA Données d’Activité 
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1. Introduction 

Le Burkina Faso s’est lancé depuis 2010 dans une démarche de réduction des émissions liées à la 

déforestation et à la dégradation forestière (REDD+). Ainsi, le pays a été admis parmi les pays 

pilotes bénéficiaires du Programme d’Investissement Forestier (PIF). Ce Programme est un des 

trois programmes du Fonds stratégique sur le climat mis en place dans le cadre des Fonds 

d’Investissement Climatique (CIF) par les partenaires au développement. 

Le PIF a pour objectif de mobiliser les politiques, les mesures et les financements 

substantiellement croissants en vue de faciliter la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

issues de la déforestation et de la dégradation forestière et de promouvoir la gestion durable des 

forêts, la conservation des forêts, l’accroissement des stocks de carbone forestier et la lutte contre 

la pauvreté (REDD+). 

Parallèlement, le Burkina a validé son R-PP en 2013 par le FCPF. Ce R-PP est la feuille de route 

permettant au Burkina Faso de se préparer à la REDD+ en élaborant sa stratégie nationale et en 

développant les outils nationaux du mécanisme REDD+. 

Dans ce cadre, le Burkina Faso a entamé depuis janvier 2013 la préparation de deux projets du 

programme PIF : 

- Le Projet Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB), à travers un 

financement PIF exécuté par la Banque Mondiale, et 

- Le Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+) 

exécuté par la banque Africaine de Développement. 

 

Ces deux projets interviennent en complémentarité avec le Projet d’Appui au Secteur Forestier 

(PASF) financé par la Coopération luxembourgeoise et la Coopération suédoise. Ces efforts sont 

complétés par un financement du FCPF pour la préparation à la REDD+. L’élaboration du système 

MNV (Mesure, Notification et Vérification) du Burkina Faso est financée par le PGFC. 

Le projet PGFC s’articule autour des trois composantes suivantes : (i) Renforcement de la 

gouvernance forestière pour la REDD+, (ii) Aménagement et gestion participative des forêts 

classées et (iii) Gestion du projet. 

La composante (i) se focalise sur le niveau national où doivent être conçus et mis en place dans la 

perspective de la REDD+, un scénario de référence (NERF/NRF) et un système de Mesure, 

Notification et Vérification (MNV) de l’évolution des stocks de carbone forestier, une exigence de 

la CCNUCC, en vertu de la Décision 1/CP.16, paragraphe 70 (c) et 71 (b), pour tout pays souhaitant 

participer au mécanisme REDD+. 

L’Unité de Coordination du PIF a procédé à la rédaction des Termes de Reference pour le Projet 

« Elaboration du plan d’action pour le développement d’un système MNV, le développement du 

système MNV détaillé et de l’établissement d’un scenario de référence MNV », qui a été assigné 

au Bureau d’Etudes Agriconsulting Europe SA (AESA) après un concours public. 
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La présente étude vise les objectifs suivants : 

1. Concevoir une méthodologie pour la production d'une carte de changement de couvert 

forestier et un modèle de pertes de carbone en consultation avec des entités nationales 

pertinentes, et sa mise en place pour nourrir l'établissement du NR national et la 

conception du système MNV;  

2. Mettre à la disposition du PIF Burkina et des autres acteurs de développement, un plan 

d'actions détaillé comprenant des activités à mettre en œuvre pour établir un niveau de 

référence robuste et développer un système MNV fiable, opérationnel, durable et 

cohérent avec le NR. 

Et les résultats attendus sont les suivants : 

L'étude sera organisée en deux blocs. Ces 2 blocs se réaliseront en parallèle : 

- Le premier bloc vise à combler les écarts déjà identifiés (manque de carte de changement 

de couvert forestier et manque d'un modèle de quantification des pertes du COS liées à la 

déforestation). Dans ce bloc il y aura une étape de conception de la méthodologie et une 

autre étape de mise en œuvre, 

- Le deuxième bloc vise la conception d'une méthodologie NR/MNV et sa mise en œuvre. 

Dans ce bloc il y a une première étape qui vise la préparation d'une feuille de route précise 

et la deuxième étape vise sa réalisation. 
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Dans chaque cas, lors de la conclusion d'une phase, le plan d'action sera revu par un Comité de 

Suivi constitué pour l'occasion et comprenant des experts nationaux et internationaux. La 

poursuite de l'étude dépendra de la validation et des orientations données. 

Lors de la fin de l'étape 2, les livrables fournis seront également validés par le Comité de Suivi qui 

validera que les objectifs ont étés atteints dans le respect de la qualité nécessaire pour la 

Readiness REDD+ et plus généralement pour le développement de projets carbone selon les 

standards internationaux. 

2. Prise en charge du Projet par le Bureau d’Etude. 

L’équipe du Bureau d'étude est arrivée à Ouagadougou le 1er Mai 2017 et a commencé les activités 

le jour suivant, 2 Mai 2017, date officielle du début du Projet. 

Les différentes rencontres avec les structures homologues du MNV et avec les personnes-

ressources identifiées avaient pour objectifs : (i) d’introduire le Bureau d’étude (AGRICONSULTING 

Europe SA) en charge de l’élaboration du système MNV du Burkina Faso, (ii) d’expliquer le concept 

MNV pour une meilleur compréhension de la mission confiée au Bureau d’étude, (iii) de requérir la 

documentation, les données et informations disponibles, (iv) de préparer les interlocuteurs à la 

série d’ateliers prévue pour la définition de la forêt et l’élaboration du niveau de référence. 

2.1 Rencontre de cadrage à Ouagadougou 

La rencontre de cadrage s’est tenue le mardi 02 mai 2017 dans la salle de réunion du PIF. Cette 

rencontre a permis entre autre de : 

- définir la responsabilité de chacune des partie (Expert national MNV, Expert international 

MNV et Bureau d’étude AGRICONSULTING Europe SA) ; 

- échanger sur le renforcement des capacités et la participation active des entités nationales 

pour un transfert des compétences ; 

- partager des informations sur l’unité minimale de cartographie non adaptée à la REDD+ 

selon les différents capteurs utilisés (LandSat, RapidEye) et les méthodologies utilisées 

pour la production des BDOT 1992, 2002 et 2012. 

Des échanges, il est ressorti la nécessité d’utiliser un capteur qui serve à l’élaboration du niveau de 

référence pour le Burkina Faso. La définition de la forêt est de la responsabilité nationale et de 

l’expert MNV. 

Après une séance d’échange via Skype, il a été recommandé au Bureau d’étude de s’imprégner 

des informations contenues dans le REDD COMPASS, de tenir compte de la durabilité et de la 

replicabilité de l’élaboration du niveau de référence, des possibilités de suivi après l’élaboration du 

niveau de référence (moyens financiers d’acquisition des images). 
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2.2 Rencontre Experts MNV du PIF et Bureau d’étude à Ouagadougou 

Cette rencontre s’est tenue le mercredi 03 mai 2017 dans la salle de réunion du PIF. De ces 

entretiens, il est revenu que le MNV doit être un outil simple à réaliser, à capitaliser et à répliquer. 

Etant un outil pour la REDD+, sa finalité est  arrimée à la REDD+. 

Il s’est avéré aussinécessaire de définir la communication entre les experts MNV, le PIF, les points 

focaux des institutions homologues (IGB, SN-SIF, BUNASOL, CNSF, DCIME…) et le Bureau d’étude, 

afin d’assurer une fluidité dans le partage des données et informations pour la conduite des 

investigations de l’étude. Le schéma de communication (interlocuteurs du Bureau d’étude) suivant 

a été proposé et accepté : 

- Point d’entrée au PIF pour le MNV : Mr. Xavier François BAHIRE ; 

- Interlocuteur financier : Mr DEMBELE, spécialiste des passations des marchés ; 

- Coordonnateur du PIF : Mr Sibiri KABORE ; 

- Ancrage institutionnel de la REDD+ : Direction générale de l’économie verte et du 

changement climatique. 

Avant de la séance de travail, il a été convenu d’utiliser le terme « partenaires du MNV » au lieu de 

« partenaires du PIF ». 

2.3 Rencontres avec les structures homologues du MNV et personnes-ressources.  

Le vendredi 05 mai 2017, une séance de travail dans les locaux du PIF a permis de finaliser 

l’identification des homologues dans les institutions nationales. Une priorisation a été faite pour 

les demandes de rendez-vous pour l’équipe en charge du carbone organique du sol. 

Le lundi 08 mai 2017, une séance de travail dans les locaux du PIF a permis d’élaborer une 

proposition de programmation pour les rencontres avec les structures homologues. 

Suite à cette rencontre l’équipe composée par M. François Bahire, Expert National MNV (PIF), M. 

Rigobert Bayala, Expert SIG et Télédétection (AESA) et M. Antonio Marzoli, Expert Forestier, Chef 

de Mission (AESA) a participé du 9 au 22 Mai à une série de réunions avec les homologues 

nationaux et personnes-ressources identifiées, notamment : 

 L’Institut Géographique du Burkina (IGB) 

 Le SN-SIF pour la composante NBDOT 2012 et IFN 

 La Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique 

 La Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles du Ministère de 

l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement Climatique 

 L’Observatoire National pour l’Environnement et le Développement Durable (ONEDD)  

 Le Centre National des Semences Forestières 

 Le Département Environnement et Forêts de l’INERA 

 La Direction Générale des Eaux et Forêts 

 Le Point Focal de la Convention Cadre des Nations Unies sur la Désertification (LCD). 

 Le Conseiller technique du Ministre et ancien Coordonnateur du projet PAGREN 
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 La composante Suivi-Evaluation du PIF 

 L’Université de Ouagadougou - Département de Géographie. 

Du 25 mai au 1 juin 2017, l’équipe du PIF et du Bureau d’étude s’est rendue dans le chef-lieu de 

région pour des entretiens avec les Coordonnateurs régionaux du PIF et des rencontres avec les 

structures décentralisées, notamment à 

 Fada 

 Koudougou 

 Dédougou 

 Bobo-Dioulasso 

 Banfora 

Les échanges ont porté sur les données des surfaces forestières, les données de volume de bois 

disponibles, la situation de l’évolution du couvert végétal, les facteurs de dégradation et de 

déforestation dans les régions, ainsi que la documentation disponible sur les inventaires et la 

cartographie au niveau local. 

La description détaillée des rencontres avec le structures au niveau central et régional se trouve 

dans le Document de Travail N.4 du Projet : « Rapport sur la rencontre de cadrage et les 

rencontres préliminaires avec les structures homologues et personnes-ressources dans le cadre 

de l’élaboration du système MNV du Burkina Faso » 

3. Arrangements organisationnels 

Suite aux rencontres de cadrage et à l’analyse des exigences des utilisateurs, les entités 

pertinentes choisies pour participer au processus de production de la cartographie du changement 

du couvert forestier et à la définition du Niveau de Reference, sont : 

 L’IGB pour l’analyse des données satellitaires et la production des cartes d’utilisation du 

sol ; 

 Le SN-SIF pour les données de terrain (IFN 1 et surtout IFN 2), pour la calibration de 

l’interprétation satellitaire et la disponibilité des données d’inventaire (volume et 

biomasse) ; 

 Le ONEDD pour la disponibilité de l’archive historique des images Landsat et la diffusion de 

l’information parmi un site web ; 

 Le BUNASOL pour les données pour l’étude du COS. 

La première phase de cette analyse a permis d’identifier les besoins de collaboration de chaque 

homologue . 

A cet effet, les lettres suivantes, signées par Le Secrétaire Général du MINISTERE DE 

L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ont étés 

envoyées . 
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Objet : Requête pour la mise à disposition de données et informations pour l’élaboration du 

MNV du Burkina Faso 

Pour valoriser les informations existantes afin de d’établir un niveau de référence et système 

MNV, la coordination du Programme d’Investissement Forestier (PIF) a procédé au recrutement 

d’un consultant qui sera chargé de : 

- appuyer le Burkina Faso à combler les écarts déjà identifiés pour le développement d’un 

niveau de référence et système MNV 

- définir un niveau de référence des émissions des forêts et/ou du niveau de référence des 

forêts pour le Burkina Faso ; 

- concevoir et mettre en place un système MNV de niveau national qui puisse traiter des 

programmes juridictionnels potentiels. 
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Monsieur le Directeur Général de l’Institut Géographique du Burkina  

Les termes de références du Projet ont ciblé votre structure comme étant un partenaire 

indispensable à la réalisation des niveaux de référence. 

Pour ce faire, je viens par la présente note, solliciter la mise à notre disposition des données et 

informations suivantes : 

 Coût d’acquisition des données RapydEye ; 

 Coût d’acquisition des données LANDSAT 

 BDOT 1992, 2002 et 2012 avec toute la documentation : métadonnées, méthodologie 

de production ; 

 Nomenclature nationale pour la production des BDOT 1992, 2002 et 2012 ; 

 Document technique pour la mise en cohérence des 3 BDOT ; 

 Nouvelle et ancienne BNDT avec toute la documentation : métadonnées, méthodologie 

de production. 

 Spécifications techniques des stations de travail incluant les logiciels de Système 

d’information Géographique et de traitement d’image ; 

 Spécifications techniques du serveur de données ; 

Tout en comptant sur votre disponibilité et collaboration, je vous prie d’agréer l’expression de ma 

profonde considération. 

Dr. Sibidou SINA 

Chevalier de l’Ordre National 
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Monsieur le Directeur Général des Eaux et Forêts 

Les termes de références du projet ont ciblé votre structure comme étant un partenaire 

indispensable à la définition des niveaux de référence.  

Pour ce faire, je viens par la présente note, solliciter la mise à notre disposition des données et 

informations suivantes : 

 Nomenclature nationale de l’occupation des terres pour la production de la BDOT 2012 ; 

 Spécifications techniques des stations de travail incluant les logiciels de Système 

d’Information Géographique et de traitement d’image ; 

 Spécification technique du serveur de données ; 

 Méthodologie utilisée pour l’élaboration des équations allométriques et les rapports 

techniques ; 

 Méthodologie utilisée pour la réalisation de l’inventaire forestier ; 

 Les résultats du traitement de l’inventaire forestier (Ccordonnées géographique des 

placettes, type d’occupation, volume moyen à l’hectare par placette) ; 

 Liste des espèces rencontrées au cours de la collecte des données pour l’élaboration des 

équations allométriques et de l’inventaire forestier ; 

 Méthodologie pour la détermination du carbone aérien et pour l’estimation du carbone 

racinaire ; 

 Le rapport du second inventaire forestier national. 

Tout en comptant sur votre disponibilité et collaboration, je vous prie d’agréer l’expression de ma 

profonde considération. 

Dr. Sibidou SINA 

Chevalier de l’Ordre National 
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Monsieur le Directeur Général de DCIM 

Les termes de références du Projet ont ciblé votre structure comme étant un partenaire 

indispensable à la réalisation des niveaux de référence.  

Pour ce faire, je viens par la présente note, solliciter la mise à notre disposition des données et 

informations suivantes : 

 Images LandSat 7 de 1992 ; 

 Images LandSat 7 de 2002 ; 

 Images LandSat 8 de 2012, 

 Images LandSat 8 de 2017 

Les périodes souhaitées sont : Septembre, Octobre, Novembre et Décembre. 

Tout en comptant sur votre disponibilité et collaboration, je vous prie d’agréer l’expression de ma 

profonde considération. 

 

Dr. Sibidou SINA 

Chevalier de l’Ordre National 
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Monsieur le Directeur Général du BUNASOL 

Les termes de références du projet ont ciblé votre structure comme étant un partenaire 

indispensable à la réalisation de l’étude du modèle de perte du carbone organique des sols (COS).  

Pour ce faire, je viens par la présente note, solliciter la mise à notre disposition les données et 

informations suivantes : 

 Cartes des sols du Burkina Faso aux différentes échelles en version numérique et si possible 

papier ; 

 Coordonnées et description  de tous les profils de sol ; 

 Détermination analytique du carbone organique du sol (COS) et de la texture du sol des 

échantillons disponibles ; 

 Analyses physiques de la masse volumique apparente du sol ; 

 Base(s) de données des sols à l'échelle la plus précise ; 

 Cartographie et interprétation des données sur les sols forestiers ; 

 Interprétation des données sur la variation du carbone organique du sol (COS) dans le 

temps ; 

 Etudes et recherches spécifiques sur les sols du Burkina Faso faites par le BUNASOL, 

l’Université et l’INERA. 

Aussi, je vous enverrai une convention de collaboration entre le Programme d’Investissement 

Forestier (PIF) et le BUNASOL dans lequel il sera aussi précisé les besoins de service et moyens y 

afférents. 

Tout en comptant sur votre disponibilité et collaboration, je vous prie d’agréer l’expression de ma 

profonde considération. 

 

 

Dr. Sibidou SINA 

Chevalier de l’Ordre National 
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En tenant compte du partenariat intensif prévu par le Termes de Référence avec l’IGB et le 

BUNASOL, qui prévoit non seulement l’échange de données, mais aussi un renforcement de leur 

capacités, nous avons prévu la signature de conventions de collaboration entre le Programme 

d’Investissement Forestier (PIF) et le IGB et le BUNASOL dans lequel il sera aussi précisé les 

besoins de service et moyens y afférents. 

En juin 2017, une mission de la Banque Mondiale s’est rendue à Ouagadougou pour une mission 

de Mid-Term Review de l’ensemble du Programme PIF. Au cours de cette visite nous avons discuté 

avec M. Loic Braune et M. Paul Gardner Yvelin de Beville du développement du Projet MNV et en 

particulier de la nécessité d’avancer avec la signature des conventions avec l’IGB et le BUNASOL. A 

ce propos, on a eu des rencontres avec ces structures homologues, avec la présence des 

Représentants de la Banque et du PIF, pour mieux préciser les nécessitées de collaboration. Des 

ébauches de conventions ont été soumises aux parties prenantes. 

En principe on a eu l’accord de tous les partenaires pour développer une collaboration 

constructive avec le MNV, mais à l’heure actuelle aucune convention n’a été encore signée. Ceci 

préoccupe l’équipe du Bureau d’Etude, en particulier pour les retards que ça peut impliquer dans 

l’exécution des travaux, spécialement pour la composante COS. 

En plus, sans ces conventions, ce n’est pas possible d’estimer les enjeux financiers pour la 

production de la carte du changement forestier et le modèle des pertes de COS, qui seront 

précisés ensuite. 

4. Méthodologie préliminaire proposée pour le développement du Système 

MNV 

Une méthodologie préliminaire pour le développement du Système MNV a été décrite dans le 

Document de travail N. 1 - Synthèse de la méthodologie applicable et résultats attendus. 

En synthèse, la méthodologie proposée prévoit les étapes suivantes : 

Etapes Activités 

1 Information préliminaire indispensable 

 Définition de forêt  et de la carte de végétation de 

référence 

 Définition de la période de référence 

2 Donnes d’activité 

 Carte du changement du couvert forestier 

 Matrices de transition 

 Couches d’information supplémentaires 

3 Facteurs d’émission 

 Données de volume 

 Equations allo métriques ou facteurs d’expansion 
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Etapes Activités 

 Biomasse aérienne 

 Biomasse souterraine 

 Litière 

 Bois mort 

 COS 

4 Inventaire de gaz de serre 

 NR Définition des stocks de Carbone, période de 

référence 

 

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, les activités préliminaires indispensables comprennent : 

1. La définition de forêt et de la carte de végétation de référence 

2. La définition de la période de référence 

Les recommandations données par le GFOI 1 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 de 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 soit des différences dans le mode 

d’application des définitions que des effets produits par les activités REDD+. 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, pour pouvoir la valider au niveau national. 

De manière similaire, la période de référence pour le premier MNV et les éléments nécessaires 

pour établir un Niveau de Reference doivent être discutés et validés au niveau national. 

                                                 
1GFOI 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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A cet effet un atelier national a été organisé. 

5. L’atelier REDD+/MNV au Burkina Faso : Etat des lieux, méthodologie et 

stratégie de mise en œuvre. 

Le jour 7 juin 2017, le Dr. Adrien Djomo, Expert International MNV, a rejoint le PIF pour sa 

deuxième mission. Avec lui nous avons eu une série d’échanges techniques sur le Projet MNV, en 

particulier sur la méthodologie et les activités. Suite à ces rencontres, le PIF a décidé d’organiser 

un atelier sur REDD+/MNV au Burkina Faso : Etat des lieux, méthodologie et stratégie de mise en 

œuvre. 

Le PIF a mis en place un Comité Organisateur et le Bureau d’Etude a préparé des documents 

d’orientation pour les participants, notamment : 

Document de travail N. 5 - Quelques éléments de discussion sur la définition de la forêt et de 

l’arbre au niveau international et national, et 

Document de travail N. 6 - Quelques éléments d’orientation sur la détermination des Niveaux de 

Référence pour les Forêts (NERF/NRF) dans le cadre de la MNV/REDD+ 

L’atelier a eu lieu à Loumbila Beach du 27 au 29 juin avec une nombreuse participation d’Experts 

Nationaux dans le domaine forestier et de la gestion durable des terres. 

Un document de restitution des résultats de l’atelier édité par Adrien Djomo, Expert International 

MNV, est en cours de préparation. 

Néanmoins on peut donner ici une synthèse des résultats strictement lieé au MNV issues de 

l’atelier : 

Rapport groupe 1 

Groupe de travail sur la définition de la forêt 

  - définition de la forêt 

  - classification forestière 

Institution Superficie 
minimale 
(ha) 

Taux de 
recouvrement(%) 

Hauteur 
minimale 
(m) 

Outils de suivi Contraintes Avantages 

Yangambi 
(1956) 

inexistant inexistant 7 Suivi 
communautaire 
Inventaire 
forestier 
Télédétection 

-superficie :  
-TC :  
- H : exclus la 
plupart des 
formations du 
pays 
Certains 
critères non 
quantifiés 

 
Discriminatio
n de l’arbre 
Mise en 
relief des 
PFNL 
Caractère 
international 
Biomasse 

FAO 0,5 10 5 Suivi 
communautaire 

 Prise en 
compte du 
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Institution Superficie 
minimale 
(ha) 

Taux de 
recouvrement(%) 

Hauteur 
minimale 
(m) 

Outils de suivi Contraintes Avantages 

Inventaire 
forestier 
Télédétection 

maximum de 
formations 
du pays  
Caractère 
international 
spécifique 
aux forêts 
tropicales 
sèches 
(hauteur) 

CCNUCC 0,05-1 10-30 2-5 capitalisation   

Code 
Forestier 

inexistant inexistant inexistant inexistant   

BDOT 
(1992 /200
2) 

25 50 7 Télédétection   

BDOT(2012
) 

0,25 10 7 Télédétection   

MDP/BF 0,05 10 2 Suivi 
communautaire 
Inventaire 
forestier 

  

Contrainte
s REDD 

      

Propositio
n 

0,5 10 2    

 

Définition 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. 

 

Classification d’utilisation des terres 

Catégorisation GIEC Proposition MNV Burkina Faso 

Terres forestières  
 

Forêt claire 
Forêt galerie 
Plantation forestière 
Savane arbustive et herbeuse 
Savane arborée 
Steppe arbustive et herbeuse 
Steppe arborée 
Parcs agroforestiers 
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Catégorisation GIEC Proposition MNV Burkina Faso 

Etablissement humains Habitat 

Terres cultivées Cultures pluviales 
Cultures irriguées 
Verger 

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

Autres terres Sol nu (érodé, dénudé),  
Cuirasse,  
Dune et sable 
Roches nues 

 

Rapport groupe 2 

Groupe de travail sur la définition NRF/NERF 

- Détermination de la déforestation et la dégradation forestière 

- Détermination du NRF/NERF 

Recommandations méthodologiques spécifiques formulées par le groupe de travail N.2 de l’atelier 

pour le développement des Niveaux de Référence pour les Forêts au Burkina Faso. 

Pour faciliter les opérations de restitutions des résultats les sections suivantes sont organisées 

sous forme de tableaux qui synthétisent les éléments principaux du NR, notamment : 

Les données d'activité qui 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 

Pour chacun de ces procès il faudra donner les indications suivantes : 

 Inclusion ou exclusion du paramètre dans le NR. En cas d’exclusion il conviendra de 

fournir une justification pour le choix.  

 Si le paramètre sera inclus, il faudra indiquer le niveau de précision attendu, dans une 

échelle de 1 à 3 qui est expliquée dans le notes du tableau correspondent.  

 Au même temps on devra indiquer une brève synthèse de la méthodologie proposée. 

Les choix sur l’inclusion/exclusion et sur le niveau de précision à atteindre seront basées sur des 

considérations d’ordre pratique, telles que : 
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 Disponibilité actuelle des données 

 Capacités techniques et moyens financiers 

 Contraintes de temps (même si le MNV est un exercice à long terme il faut considérer 

que le projet actuel de mise en œuvre a une durée limitée) 

 Nécessité de renforcement des capacités 

Il conviendra donc indiquer des objectifs réalisables à court terme. 

Cela n’empêche pas d’indiquer des objectifs de développement à moyen terme, (dernière colonne 

du tableau), en tenant compte que normalement le NR, et le MNV en général, se produisent par 

approximations successives et améliorations des techniques au fil du temps. 

Les réservoirs de carbone et des Facteurs d’Emission qui incluent : 

1. Biomasse aérienne 

2. Biomasse souterraine 

3. Bois mort 

4. Litière 

5. Matière organique du sol 

Les recommandations à fournir pour les réservoirs de carbone et des Facteurs d’Emission, sont 

similaires à celles des Données d’Actvité. En particulier on souhaiterait avoir des renseignements 

sur l’état de lieux des études sur la détermination de la biomasse aérienne et racinaire et sur le 

COS. 

Les estimations des changements dans les stocks de carbone 

Cet élément est lié à l’exploitation des données d’inventaire (IFN 2) et à la mensuration des 

parcelles permanentes. 

Finalement le tableau sur la période de référence et points de données recommandées donnera la 

stratégie envisagée pour estimer les changements du couvert forestier. Pour ce dernier il faudra 

suggérer la meilleure utilisation des données existantes (BDOT 1992, BDOT 2002, BDOT 2012), 

ainsi que la stratégie d’acquisition et interprétation de nouvelles données. 
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Eléments du NERF/NRF - Données d'activités 

Données d'activités 
Inclus 
dans le NR 

Niveau de 
précision 
(1) 

Justification / méthodologie Développement futur souhaité 

      1 2 3               

Déforestation 

OUI          Disponibilité des différentes BDOT (92, 2002 et 
2012) 
Méthodologies : Production des bases de données 
de changements  

Avoir des données d’inventaire forestier 
tous les 5 ans ; 
Faire des analyses d’images des forêts tous 
les 5 ans ; 

NON 
 
   

  
  

Dégradation des forêts 
OUI            Sous réserve des éléments de précision de 

l’IFN2 (Indicateurs à préciser) 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 
Méthodologie : analyse de la cartographie des ces 
aires en fonction du temps.   

 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 
(Wayen, Békuy) 

OUI         Pas de données disponibles   Actualiser les données 

NON         

Boisement / Reboisement 
OUI          Pas de données disponibles  Actualiser les données 

NON         
(1) Pour les Données d’Activité les niveaux de précision (Tiers) suivants ont été définis : 
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Niveau 1: Les données ne représentent que des changements 
nets d’utilisation des terres détectés 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 inclus 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 

Eléments du NERF/NRF - Facteurs d’Emission 

Choix de réservoirs de carbone 
et des Facteurs d’Emission 

Inclus 
dans le NR 

Niveau de 
précision 
(2) 

Justification / méthodologie Développement futur souhaité 

      1 2 3               

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 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 du 

BUNASOLS 
 Raffinement des données et disposer d’une 
convention avec le BUNASOLS NON         

(2) Pour les Facteurs d’Emission les niveaux de précision (Tiers) suivants ont été définis 

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  ». 

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. 

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 dans le temps, impulsés 
par des données d’activité à haute résolution et 
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désagrégés au niveau infranational jusqu’à des 
échelles à maille fine.  
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Eléments du NERF/NRF - Estimation des changements dans les stocks de carbone 

Méthode Description Choix Justifications / Méthodologie 

La méthode de la différence 

des stocks: 

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. 

 Possibilité d’adopter cette méthode en utilisant le suivi des 

placettes permanentes de l’IFN. Voire la possibilité d’estimer la 

dégradation forestière. 

La méthode des gains-pertes 

Cette méthode consiste à déduire les 

pertes de carbone des gains pour une 

même unité spatiale et pour une période 

donnée (1 seul inventaire) 

  

2ème 

méthode 

  

Disponibilité des données de l’IFN 2. Les données de l’IFN ne 

sont pas directement comparables. 

Autre (indiquer) 
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Eléments du NERF/NRF - Période de référence et points de données recommandés 

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 étés 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 considérations 

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 mètres), donc on ne peut pas 

comparer da façon spatiale les BDOT issues du Landsat (1992, 2002), 30 mètres de résolution, avec 

la BDOT 2012. 

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

images sont élevés, en comparaison avec Landsat qui est gratuit, les produit cartographiques 

obtenus sont très lourds et nécessitent de un hardware avancé et finalement le choix de RapidEye 

devrait être maintenu, suivant la cohérence demandée par les recommandations du CCNUCC, soit 

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. 
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Eléments du NERF/NRF - Période de référence et points de données recommandés 

Point # Année de 
référence 

Type d’image 
satellitaire (capteur, 
résolution, etc.) 

Type de classification 
(Visuelle, Supervisée, 
Non-supervisée) 

Unité 
Cartographique 
Minimale 

Stratification des 
classes du couvert / 
utilisation des terres 

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 
(utilisation des types 
d’occupation des terres 
rencontrés lors de la 
collecte des données de 
IFN2) 

MMU proposée 0.8 
hectares (augmentée 
a 0.5 ha suite aux 
recommandations de 
l’équipe de 
définition de forêt) 

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 déjà une 
BDOT 2002 13 ans : ceci  
rentre dans le cadre de 
la période historique 
recommandée par le 
GIEC 

Recommandations :  

 Intégrer les questions d’agroforestier et reboisement dans la cadre des futures activités entrant dans la définition du niveau de référence ; 

 Se coordonner avec le SN-SIF pour les inventaires des placettes permanentes chaque 5 ans ; 

 Nouer des partenariats avec les structures (IGB, BUNASOL, ONEDD, SN-SIF….) pour le partage des données ; 

  



Elaboration du plan d’action pour le développement d’un système MNV, le développement du système MNV detaillé et de l’établissement d’un scenario de référence MNV  Livrable 
1.1 

 

Agriconsulting Europe SA 
24 

 

6. Calendrier des travaux  Bloc 1 : Carte de couvert forestier – Etape 1: Méthodologie d'élaboration d'une carte de 

changement forestier 

 Calendrier des travaux Bloc 1 – Etape 1 (Couvert forestier) Mai 17 Juin 17 Juillet 17 Aout 17 Septembre 17 Octobre 17 Novembre 17 

Activités                                                         

Rencontres avec les structures homologues du MNV et personnes ressources.                                                          

Arrangements organisationnels                                                         

Définition des structures homologues: rôles et responsabilités                                                         

Signature des conventions                                                         

Méthodologie préliminaire proposée pour le développement du Système MNV                                                         

Atelier REDD+ /MNV au Burkina Faso : Etat des lieux, méthodologie et 
stratégie de mise en œuvre                                                         

Procédures standard d’opération (SOPs) pour la production de cartes de 
changement de couvert forestier                                                          

Plan d’action détaillé pour le développement du NR/MNV conforme aux 
décisions de la CCNUCC                                                          

Renforcement des capacités de l’IGB dans la production des cartes de 
changement de couvert végétal                                                          

Elaboration du Niveau de Reference des  forêts                                                         

                             Livrables Mai 17 Juin 17 juillet 17 Aout 17 Septembre 17 Octobre 17 Novembre 17 

DT 1: Synthèse de la méthodologie applicable et résultats attendus                                                          

DT 4: Rapport sur rencontre de cadrage et les rencontres préliminaires                                                         

DT 5: Discussion sur la définition de la  forêt au niveau international et national                                                         

DT 6:O Orientation sur la détermination des Niveaux de Référence pour les Forêts                                                          

DT 7: Méthodologie pour l’élaboration des changements d’occupation des terres                                                         

Livrable 1.1 Rapport initial (ce rapport)                                                         

Livrable 1.2 SOP pour la production de cartes de changement de couvert forestier                                                          

Livrable 2.1 Plan d’action détaillé pour le développement du NR/MNV                                                           

Cartes de changement de couvert forestier                                                         

Légende   
                           

Activités et livrables complétés   
                           

Activités et livrables prévus   
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