
 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,   

DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

************** 

SECRETARIAT GENERAL 

************** 

DIRECTION GENERALE DE L’ECONOMIE VERTE 

ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

*************** 

SECRETARIAT TECHNIQUE  

NATIONAL REDD+ 

 

BURKINA FASO 

Unité - Progrès - Justice 

************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de la première session de formation des agents du 

MEEVCC en technique de traitement d’image satellitaire 

avec l’outil Collecte Earth 

 

 

 

 

Septembre 2019 

 

 

 

 



 

Page 2 sur 8 

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

 

 

 

 

 

 

DATE : Septembre 2019 

LIEU : Ouagadougou 

OBJECTIFS : L’objectif principal de cette formation est de contribuer à mettre en 

place un dispositif efficace de surveillance des forêts dans le cadre du 

MNV du Burkina Faso. 

De façon spécifique, elle devrait permettre de : 

- prendre en main les fonctionnalités de collect earth ; 

- collecter et analyser les données ; 

- discuter des prochaines étapes pour mettre en place un 

dispositif complet de suivi des forêts 

 

PARTICIPANTS : 

 

sept (07) agents du Ministère en charge de l’Environnement  

  

DEROULEMENT 

DE LA RENCONTRE : 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’opération du processus de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation 

des forêts (REDD+) commande la mise en œuvre de quatre 

piliers notamment: i)une stratégie nationale, ii) un système 

d’information sur les sauvegardes (SIS), iii) un niveau de 

référence (NR) et iv) un système national de surveillance des 

forêts (SNSF). 

La mise en place d’un niveau de référence et l’implémentation 

du SNSF, nécessitent la production d’un ensemble de données 
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et la mise sur pieds d’un dispositif de suivi des forêts et de 

mesure périodique. 

A l’étape actuelle du niveau d’avancement du MNV du Burkina 

Faso, il est plus qu’urgent de produire les informations sur les 

données d’activité à même de concourir à la mise en place du 

NR. C’est dans ce contexte qu’un contrat a été noué entre le 

PIF et l’IGB en vue de produire les données nécessaires à cet 

effet. Mais au regard de la lenteur constatée dans la production 

des trois BDOT par l’IGB, il est judicieux de prévoir une 

alternative pour parer à une défaillance de certaines structures 

partenaires du PIF. C’est sous cet angle que l’outil Collect 

Earth, qui a fait ses preuves dans plusieurs pays expérimentant 

la REDD+ a été identifiée comme un outil pouvant fournir des 

données utiles pour la mise en place du niveau de référence. 

Par ailleurs, Collect earth sera utile pour la surveillance des 

forêts. Compte tenu de la complexité de l’outil qui utilise des 

images d’archives (google earth, bing map) et des outils 

associés (google earth engine, google drive), un renforcement 

des capacités était indispensable au profit du personnel chargé 

de la collecte des données à référence spatiale. C’est dans ce 

contexte que la présente formation a été organisée au profit de 

sept (07) agents du Ministère en charge de l’Environnement.  

L’objectif principal de cette formation est de contribuer à mettre 

en place un dispositif efficace de surveillance des forêts dans 

le cadre du MNV du Burkina Faso. 

De façon spécifique, elle devrait permettre de : 

- prendre en main les fonctionnalités de collect earth ; 

- collecter et analyser les données ; 

- discuter des prochaines étapes pour mettre en place un 

dispositif complet de suivi des forêts 
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II. CONTENU ET DEROULEMENT DE LA 

FORMATION 

2.1. Présentation de l’interface collect earth 

Collect earth est une composante de l’initiative Open foris 

qui est constitué d’un paquet de logiciels libre pour le suivi 

environnemental. L’initiative Open foris est composé de : 

- Collect : Un logiciel simple à utiliser pour créer des 

formulaires d’enquête et pour gérer des données ; 

- - Collect mobile : Un outil intuitif pour la collecte et la 

validation de données sur le terrain ; 

- Collect Earth : Un logiciel innovant qui facilite 

l’évaluation des terre à travers l’imagerie satellite 

gratuite ; 

- Calc : Un outil pour l’analyse efficace et collaborative et 

la partage des données résultantes ; 

- Geospatial Toolkit : Une console puissante pour le 

traitement de données spatiales. 

Pour la collecte des données, le package de Open Foris fait 

intervenir les applications suivantes : 

- Collect pour créer les formulaires d’enquête ; 

- Qgis pour générer les points d’échantillonnage ; 

- Google earth qui fournit des images de très haute 

résolution, 

- Un interface HTML pour l’entrée des données ; 

- Bing map : Archive supplémentaire des images à  très 

haute résolution dans Bing Maps 

-  Google earth engine qui fournit des images d’archive 

supplémentaire des images à haute résolution (Sentinel 

2, Landsat 7 et 8), les images MODIS dans Google Earth 

Engine. 

2.2. Présentation de survey designer 
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Survey designer es l’interface qui permet de préparer 

l’enquête à travers la création du projet Collect earth ou 

Collect Earth Project (CEP). C’est à ce niveau que l’on crée 

les différents ongleets, les attributs, etc.  

2.3. Création des grilles 

Les grilles ou grids en Anglais est un ensemble de carré 

obtenues par échantillonnage. Ce sont ces carrés qui 

servent de points d’enquête pour la collecte de données sur 

l’utilisation des terres. Les enquêtes permettent de relever 

la répartition des classes d’utilisation dans les placettes. On 

retiendra qu’à l’intérieur de la grille, les arbres sont plus 

grands que les petits carrés. Par ailleurs, dans les terres à 

vocation forestière, un carré ou la une couverture d’arbres 

supérieure ou égale à 10% (soit 5 petits carrés tombant sur 

des arbres) et considérée comme forêt.  

 

Photo : Aperçu d’un point d’enquête sur google earth 
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2.4. Etablissement d’une correspondance entre la 

classification de Africa Deal et la classification nationale 

La classification d’Africa Deals s’est basée sur les six (06) 

catégories du GIEC pour désagréger sous classes d’utilisation 

des terres. Sa différence d’avec la classification nationale 

réside dans la considération des Parcs agroforestier dans les 

terres cultivées. Par ailleurs, la classification du Burkina Faso 

ne prends pas en compte les prairies et les classes les savanes 

et les steppes arborées dans le terres forestières, 

contrairement à Africa Deal qui les classe dans Prairie 

subdivisés en sous classe : praire avec arbre, prairie avec 

arbuste, prairie sans arbres. 

2.5. Présentation sommaire sur la création des grilles 

La création des grilles se fait sur Google earth engine. Elle 

peut se faire par la méthode systématique ou aléatoire. La 

zone d’intérêt peut être directement téléchargé dans la base 

de données mondiale incorporée à Google earth engine ou 

charger à partir d’un fichier Kml existant. 

La collecte des données sur les grilles a été abordée de 

façon pratique, ce qui a permis aux bénéficiaires de la 

formation de renseigner quelques plots.  

2.6. Inquiétudes soulevées par les participants 

Quelques points d’intérêt ont suscités des questionnements 

de la part des participants au cours de la formation., 

notamment :  

1. Comment caractériser les grilles qui tombent sur moitié 

champ et moitié forêt ? 

2. Comment préparer un cep ? comment avoir les grilles ? 

comment préparer l’enquête ? 
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3. Comment faire la classification en vue de déterminer 

l’occupation des sols ; 

4. Comment la classification fit-elle intervenir les images 

Landsat ? 

5. Peut-on parler de MMU dans la collecte avec Collect 

Earth 

6. Y a-t-il un taux de sondage recommandé ? combien de 

grilles au Km2 

Le formateur a rassuré que ces préoccupations pourraient 

être résolues lors de la session à venir ou lors de la 

formation à Rome. 

 

 

RECOMMANDATIONS : 

 

Cette première session de formation a permis aux 

participants de s’initier sur l’utilisation de Collect earth. La 

prochaine session prévue pour la deuxi-e semaine du 

mois d’octobre devraient permettre de collecter les 

données sur un bon nombre de plots. Pour faciliter la suite 

des étapes à suivres, des recommandations ont été 

formulées, il s’agit de : 

- établir la correspondance entre les classes de Africa 

deal et la classification nationale (besoin d’une 

validation par le CTS) 

- entrer en contact avec Régis du CNSF qui a déjà 

bénéficié de la même formation et qui a collecté les 

données sur la zone de la grande muraille verte pour 

voir comment ils ont géré la classification et inter agir 

avec Laura de la FAO. 
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Annexes :  
Annexe 1 : Illustration de la formation en image 
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