
Estimation de la déforestation 

et de la dégradation des forêts 

et des facteurs directs actuels et 

historiques associés à ces 

processus à l’aide de SEPAL



Développement d’outils accessibles 

d’analyse de déforestation, 

dégradation, et évaluation des 

moteurs directs associés
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Partenaires



Méthodes
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▪ Outils d’analyse dans le cloud
▪ Reproductible, ouvert, transparent, accessible

Approche



Nous appliquons les définitions 
nationales de forêt (4 dans la région)

Déforestation: réduction permanente 
de couvert forestier en dessous de la 
définition; conversion d’utilisation du 
sol

Dégradation: réduction temporaire ou 
permanente du couvert forestier qui 
reste au-dessus de la définition de 
foret

Définitions



Développement d’informations régionales

Couverture du sol 
(2015)
19 classes integrant les 
classifications 
nationales

Foret/Non-Foret 
(2015)
Alignement aux
définitions nationales 
de forêt

Fragmentation 
(2015)
intact, bordures 
interieures et exterieures, 
corridor, fragments

Changements 
(2015-2020)
Déforestation, dégradation
annuelle par type de forêt
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Validation par les experts

Femmes

Hommes



Points validés par interprétation visuelle (N=12,260)

Chaque point interprété 3 fois:

▪ Type de forêt

▪ Changement et type (déforestation ou 
dégradation)

▪ Date de changement

▪ Un ou plusieurs moteurs associés

Validation par les experts



8 moteurs sont définis et observés dans les images satellite – ils peuvent se chevaucher

Analyse de moteurs

Agriculture artisanale Agriculture industrielle

Forestrie artisanale

Forestrie industrielle

Villages et peuplements

Routes et infrastructure

Mine artisanale

*la collecte de bois de chauffage n‘est pas visible avec ces images

Mine industrielle

www.planet.com/nicfi
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Collecte d‘informations socio-économiques sur le terrain



Résultats

© FAO/Brent Stirton/Getty Images for FAO, CIFOR, CIRAD, WCS
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Tendances régionales de déforestation et dégradation 

▪ La déforestation et la 
dégradation ne sont pas à la 
hausse

▪ La dégradation est pour la 
première fois estimée et 
validée

▪ > 2.2 millions ha de pertes de 
forêts en 5 ans.

▪ >1.5 millions ha de forêts 
dégradées

▪ Analyses des années post 
2020 sont nécessaires pour 
valider la tendance
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Tree Cover Loss (Hansen >50% canopy cover)

▪ Les tendances sont similaires 

dans les produits globaux

▪ Ces données globales ne 

sont pas validées au niveau 

régional ou national en Afrique

▪ Quelles sont les tendances 

régionales, dans tous types 

de forêts, et quels sont les 

principaux moteurs? 

Tendances régionales de déforestation et dégradation 
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▪ Les tendances sont similaires 

dans les produits globaux

▪ Ces données globales ne 
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Résultats FAO FRA 2020 Remote Sensing Survey

Tendances régionales de déforestation et dégradation 

https://doi.org/10.4060/cb9970en

https://doi.org/10.4060/cb9970en


Le rôle du complexe rural



Analyse de la structure spatiale des forêts

▪

▪

▪

▪



Des données, méthodes, résultats accessibles pour une meilleure transparence

https://sites.google.com/view/cafifaoddd/resultats


Merci
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Conclusions et questions pour le panel
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