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OBJECTIF
Une évaluation d’impact du projet de Gestion participative des
forêts classées du Programme REDD+ de la Banque africaine
de développement (BAD) au Burkina Faso se penche à l’heure actuelle sur plusieurs enjeux pressants, parmi lesquels la
mise au point de méthodes novatrices de cartographie des
forêts arides permettant l’estimation et la mesure du couvert
forestier en utilisant des points de « réalité-terrain ». Le projet
bénéficie du soutien du Programme d’investissement forestier (FIP) des Fonds d’investissement climatiques (CIF), tandis
que l’évaluation est réalisée en partenariat avec l’Unité d’évaluation de l’impact du développement (DIME) de la Banque
mondiale. Les objectifs du projet comportent deux volets :
améliorer la capacité de séquestration du carbone des forêts
classées tout en réduisant la pauvreté dans les zones rurales. Afin de déterminer les impacts réels des politiques de
préservation des forêts, il convient avant tout de mesurer de
façon précise le couvert forestier et son évolution. Il importe
à cette fin de produire des ensembles de données caractéristiques des zones forestières arides afin de pouvoir évaluer
l’efficacité des interventions stratégiques et d’en tirer des enseignements utiles. Le suivi des progrès de REDD+ exige des
pouvoirs publics qu’ils se dotent de meilleures méthodes de
mesure et de suivi de l’évolution du couvert forestier, et notamment des changements engendrés par les programmes de
préservation et de reboisement.

IMPORTANCE DES FORÊTS
Les forêts constituent un élément essentiel de l’écosystème
planétaire. Elles fournissent un habitat aux animaux, aident à

PAYS Burkina Faso
PROJET Projet de gestion
participative des forêts classée
du Programme REDD+
FINANCEMENT DU CIF 11,5 millions
de dollars du FIP
BMD Banque africaine de
développement
TYPE DE PRODUIT Évaluation de
l’impact sur le développement (DIME)
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FIGURE 1: PRECISE TREE COVER MAPPING ON DRONE IMAGES

L’Intelligence artificielle à l’œuvre. Les travaux en cours de l’unité DIME révèlent qu’il est possible de cartographier avec la plus haut précision les populations d’arbres des forêts sèches!
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Pour bien évaluer les impacts réels des politiques de préservation des forêts, il est nécessaire d’utiliser
des méthodes précises de mesure du couvert forestier et de ses tendances. L’image de gauche a été prise
par un drone dans la forêt de Bontioblo au Burkina Faso (centre situé à -3.077711, 10.805546). L’image en
résolution 0.1m montre la répartition éparse des arbres, les zones bâties, les cours d’eau et les champs de
cultures. Une classification supervisée utilisant Random Forest a permis de prédire le couvert forestier
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L’Initiative d’évaluation de l’impact sur le développement (DIME) de la Banque mondiale produit des
données et des recherches de haute qualité, pertinentes au plan opérationnel, qui servent à transformer les
politiques de développement et aident à réduire l’extrême pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée.
Elle engendre des écosystèmes de données et servations conçus sur mesure, propices à la production d’informations crédibles, et recommande des approches politiques propres à optimiser les impacts.
Pour de plus amples renseignements, prière visiter le
site web de la Banque mondiale, aux adresses suivantes:
http://www.worldbank.org/en/research/dime
www.climateinvestmentfunds.org

