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Un partenariat pour la mesure du carbone forestier 
Composante renforcement des capacités de la GFOI 

La GFOI et le programme SilvaCarbon 



RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Collaboration de la GFOI avec les pays participants 

 

Mise en œuvre conjointe par le programme SilvaCarbon Etats-Unis et UNEDD-
FAO 

 

S'appuie sur leurs programmes de travail existants et les partenariats entre pays 

 

MGD et REDDcompass sont au cœur du programme  

 

Ateliers, stages de formation privés, experts locaux, formation des formateurs, 
séminaires en ligne et outils en open source 

 



APERÇU DU PROGRAMME SILVACARBON 
 

Un programme phare dans le cadre du Fonds des 
Etats-Unis pour le démarrage rapide de REDD+ 

Une contribution des Etats-Unis à l'Initiative mondiale 
pour l'observation des forêts 

Objectifs du programme SilvaCarbon : 

 

• Création de partenariats avec les pays en 
développement en vue de l'amélioration de la 
surveillance du carbone forestier et au sol 

• Amélioration de la connaissance des 
méthodologies et collecte et diffusion des 
données 

• Coordination des connaissances américaines, 
de l'innovation et de l'expertise technique 

 



LES PARTENAIRES SILVACARBON 
• Agence de Etats-Unis pour le développement international 

• Département d'Etat américain 

• Service géologique des Etats-Unis 

• Service des forêts des Etats-Unis 

• NASA 

• Agence des Etats-Unis pour la protection de l'environnement 

• Smithsonian Institution 

• L'Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA)  

Ainsi que des universités, ONG, donateurs et entreprises aux Etats-Unis 



PAYS PARTENAIRES 

Amérique  

Belize 

Brésil  

Colombie  

Costa Rica  

République de 

l'Equateur  

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Mexique  

Nicaragua 

Panama 

Pérou 

  

Afrique 

Cameroun  

République 

démocratique du 

Congo 

Gabon  

République du 

Congo  

Zambie 
  

Asie 

Bangladesh 

Cambodge 

Indonésie 

République 

démocratique 

populaire Lao 

Népal 

Philippines  

Thaïlande 

Viêtnam  

 Bhoutan 
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LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES PAYS REDD+ CONCERNANT LA 
SURVEILLANCE DES FORETS ET LE SYSTEME MRV 

L'évaluation des besoins varie selon les pays, la personne interrogée dans le pays ainsi 
que le programme qui effectue l'évaluation 

• Gouvernance (cadres juridiques, mandats et institutionnalisation des processus 
REDD+) 

• Capacité à mettre en place des niveaux de référence ainsi que des garanties en 
matière de surveillance 

• Soutien technique, financier et administratif 

• Nécessité de mettre en œuvre des systèmes nationaux de surveillance des forêts en 
dehors des utilisations dans le cadre de REDD+ 

• Projets REDD dans les Etats et provinces pour certaines régions 

• Technologies émergentes 

• AUTRES BESOINS ? 

 

 

 

 

 



COMMENT LE PROGRAMME SILVACARBON CONTRIBUE-T-IL A LA 
SATISFACTION DES BESOINS D'UN PAYS 

• Inventaires améliorés des forêts 

• Télédétection améliorée 

• Intégration des données télédétectées et recueillies au sol 

• Inventaire et rapport sur les gaz à effet de serre (outil ALU) 

• Développement de la recherche 

2011 

           Centre de vols spatiaux de Goddard, Studio de visualisation scientifique/NASA 
           Rondoña, Brésil – Impact de la déforestation causée par les humains 



TELEDETECTION 
 

• Ne développe pas d'outils mais favorise le développement et l'essai d'outils. 

• Présenter toutes les initiatives de renforcement des capacités de la GFOI qui favorisent la 
cartographie du couvert forestier en vue de soumettre les données au REDD+ 

• Soutenir les pays, créer des partenariats et mettre en œuvre des méthodes de télédétection 

• Favoriser la recherche sur l'observation de la terre aux fins de la surveillance des forêts  

 



TELEDETECTION 

Objectifs 
• Mettre en avant les méthodologies opérationnelles sur les 

différents aspects de la surveillance des forêts 
• Aménager un espace de discussion sur la recherche de pointe 
• Aménager un espace destiné aux essais et démonstrations des 

méthodes sur le terrain à l'aide de nouvelles technologies 
 

 

Ateliers GFOI régionaux 
• 15 en Amérique Latine 
https://sites.google.com/site/talleresgeofct/ 
• 6 en Asie du Sud-Est 
https://sites.google.com/site/gfoiseasiacapacitybuilding/ 
• 2 en Afrique Centrale 
https://sites.google.com/site/gfoiafricacapacitybuilding/home/first

-gfoi-forest-monitoring-workshop 
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EXEMPLES DES ATELIERS  
• LANDSAT Land Cover Mapping Methodologies and MODIS Imagery 

Processing from Land Use Monitoring 

• Integration of forest inventories, remote sensing data and carbon models 

• Strategies and Methods to Advance to Higher Tier Levels of Reporting 
Greenhouse Gases at National/Subnational Scales in the Forestry Sector 

• Biomass Mapping Estimation and Forest Cover Mapping in the Tropics 

• Prediction and Uncertainty of Drivers of Deforestation  

• Forest mapping and monitoring with radar data 

• Interopérabilité des données, vue d'ensemble et méthodes utilisées sur le 
terrain 

• sur l’Analyse des Séries Chronologiques pour le Changement du Couvert 
Forestier 
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REALISATIONS MAJEURES 

 

• Coordination entre les agences du gouvernement américain 

• Coordination internationale dans le domaine REDD+ MRV 

• Mise en place de leviers de financement 

• Soutien aux programmes régionaux et nationaux (ex : LEAF, ICCC) 

• Mise à disposition de données 

• Renforcement des partenariats nationaux dans le domaine des sciences 

• Rôle de consultation technique en matière de politiques nationales et 
américaines 

 



 
 
EVENEMENTS A VENIR 

 

Région d'Afrique 
 

1. UMD GLAD (Cameroun) – travaille en coopération étroite avec la Banque mondiale 

2. 1  atelier GFOI régional 

4. Stage de formation REDDcompass dans 4 pays (RDC, République du Congo, 
Cameroun, Mozambique) 

5. Stage de formation REDDcompass training dans 1 pays d'Afrique de l'Est 

6. Stage de formation BEEODA dans 2 pays de l'Afrique de l'Est 

7. Intégration de Sentinel et Lansdat au Gabon ; utilisation de parcelles d'inventaire et de 
la station de réception du service géologique des Etats-Unis 

8. Sommet GFOI (Représentants d'Afrique) 
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Informations complémentaires disponibles à l'adresse 
www.SilvaCarbon.org 

  

 
 

Sylvia Wilson – USGS 
snwilson@usgs.gov 

 
Brad Reed 

reed@usgs.gov  
 

Coral Roig-Silva 
croig@usgs.gov  
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