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Limiter les causes de la déforestation.

Protéger les forets dans des zones protégée ou dans  
des communautés de conservation.

Mise en œuvre de une gestion forestière durable dans 
les forets de production.

Les actions CLES liées a REdd



La Deforestation dans le Bassin du Congo

FAO, FRA 2005

Espace Forestier (2005)
Le taux de changement 

annuel

Espace 
forestier total

% de la superficie 
de terre 2000 - 2005

Pays (1000 ha) (%) (1000 ha) (%)

Cameroun 21245 45.6 -9 -5.2

République Centrafricaine 22755 36.5 -30 -0.1

République du Congo 22471 65.8 -17 -0.1

République Démocratique
du Congo 133610 58.9 -319 -0.2

Guinée Équatoriale 1632 57.2 -15 -0.9

Gabon 21775 84.5 -10 n.s.

Total 223488 56.12 -400 -0.18



Les causes directes

Elargissement des espaces agricoles
- L'agriculture vivrière 
- Les plantations agricoles
- L‘élevage

Extraction du bois
- Extraction du bois de chauffage
- Extraction commerciale des grumes

Elargissement des infrastructures
- Développement urbaine
- Développement du système de transport
- L‘exploitation des mines

Les causes de la déforestation

Adapte de Geist & Lambin, 2001

Les Causes Sous-jacentes

- La croissance de la population
- Les facteurs économiques
- Les facteurs sociaux
- Les facteurs politiques



REDD

Le Causes de la Déforestation

3. L‘analyse socio/économique

Identification & Quantification de la Déforestation/Degradation

1.  La télédétection
2.  L‘inventaire terrestre



Identification des „Hotspots“
(Resolution moyenne, MODIS)

Quantification du changement forestier
Résolution haute

(Landsat, SPOT, SAR)

L‘echelle: bassin du Congo

Estimation du stockage de carbone
(Inventaire terrestre)

Cadre pour le suivi des changements 
forestiers & les émissions de carbone

Inventaire Forestier intégré

Zone de test

Zone de test



L‘ETAT De SUIVI Dans le bassin du congo

Les problèmes des nuages pour l‘utilisation de images 
optiques.

L‘indisponibilité des données satellitaires.

Le manque de connaissance.

Le manque des matériels et logiciels.

La nécessité de coordonner des activités geospatiale.



Inventaire terrestre

La capacité d‘adaptation du Méthode

La possibilité d‘évaluer les différents types 
d‘aménagement du territoire.



L‘analyse Socio/economique

Les causes économiques des effets de fuite

Les facteurs importants pour établir le baseline

Les facteurs nécessaires pour assurer la permanence

Les instruments politiques pour un transfert efficace 
des allocations (fonds).



L‘analyse Socio/economique

Les causes économiques de la déforestation
- le marche locale & internationale des produits boisés
- la fluctuation dans le marche des produits agricoles

Les causes sociaux/politiques
- l’histoire de l’aménagement du territoire ainsi que 
l’utilisation actuelle.

- les droits d’aménagement du territoire
- les conflits entre les lois statutaires et les traditions
- les lois d‘exploitation forestière



Création de capacité

Transfert de technologie
Investissement dans les travaux scientifiques et   
techniques sur l‘inventaire terrestre et la télédétection.

Des partenariats avec des institutions   
gouvernementales, académiques et civiles pour le 
transfert de technologie et la création de capacité.

Échange des étudiants
Supervision des thèses de doctorat et maitrise



Difficultés pour l‘établissement des plans de REDD

Difficulté pour le suivi de la dégradation

DeFries et al. (2006)

Difficulté pour l‘établissement de lignes des bases 
(„baselines“) pour la réduction de déforestation.

Problèmes pour assurer la durabilité („permanence“)

Problèmes pour empêcher les effets de fuite („leakage“)

Quelles sortes d‘encouragements?
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