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Edit the presentation name by going to 
View > Slide Master and editing the 

REDD+ 

• Objectif principal de réduction des émissions du secteur 
forestier

• Cet objectif à priori simple cache une mise en oeuvre 
complexe – d’ou l’interet de la modélisation pour le 
soutien à la décision
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Recours à la modélisation pour évaluer les impacts 
de différents scénarios dans leur contexte
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Impacts
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Livrables du projet REDD-PAC

Objectif:
Identifier des politiques REDD+ efficaces 
et socialement justes qui peuvent 
sauvegarder et mettre en valeur les 
écosystèmes et aider a atteindre les 
objectifs de la Convention sur la 
Diversité Biologique 

• Projections des futurs usages des sols (+ 
cartes)

• Impact des changements dans l’usage des 
sols en termes de :
 Emissions de CO2
 Variables socio-économiques
 Variables environnementales



Réalisations du projet
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BASE DE DONNEES

Sur l’usage des sols, 

les forêts et moteurs de 

la déforestation

 surfaces cultivees, exploitees, 

protegees

 production

 consommation

 infrastructures 

 coûts et productivité

 politiques en vigueur

MODELES 
REGIONAUX/ 
NATIONAUX

adaptés aux cas du 

Brésil et du Bassin du 

Congo (et + 

specifiquement au 

Cameroun, RDC, Rép. 

Congo)

EVALUATION DES 
POLITIQUES

REDD+/CDB nationales

en fonction de plusieurs

indicateurs

économiques et 

environnementaux

1
2

3
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Les éléments de la 
REDD+ d’après la 
CCNUCC

Stratégie 
Nationale et 

Plan d’Action

Niveau de 
référence

SNSF

Système 
d’information 

sur les 
sauvegardes

• Les parties à la 
CCNUCC négocient 
les termes de 
l’intégration de la 
REDD+ à un accord 
mondial sur le climat

• Ces discussions ont 
permis de clarifier un 
certain nombre 
d’éléments qui 
constituent un cadre 
commun de mise en 
œuvre pour la REDD+ 
à l’échelle nationale
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Stratégie 
Nationale et 

Plan d’Action

Niveau de 
référence

SNSF

Système 
d’information 

sur les 
sauvegardes

Pertinence du projet REDD-PAC 
pour la préparation aux éléments de 
la REDD+

De quelle 
manière le projet 
peut-il aider le 
pays à compléter 
sa préparation à 
ces différents 
éléments?
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Aide à la 
planification 
des actions 

REDD+

Niveau de 
référence

SNSF

Système 
d’information 

sur les 
sauvegardes

Pertinence du projet REDD-PAC 
pour la préparation aux éléments de 
la REDD+
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Stratégie 
Nationale et 

Plan d’Action

Emissions 
liées aux 

changements 
d’usage des 

sols

SNSF

Système 
d’information 

sur les 
sauvegardes

Pertinence du projet REDD-PAC 
pour la préparation aux éléments de 
la REDD+
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Stratégie 
Nationale et 

Plan d’Action

Niveau de 
référence

SNSF

Système 
d’information 

sur les 
sauvegardes

Pertinence du projet REDD-PAC 
pour la préparation aux éléments de 
la REDD+
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Stratégie 
Nationale et 

Plan d’Action

Niveau de 
référence

SNSF
Information sur 
les impacts et 

les risques

Pertinence du projet REDD-PAC 
pour la préparation aux éléments de 
la REDD+



Methodologie

1- Base de donnees
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Base de données
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1- Caractéristiques des terres 4 - Projections

• Topographie • Croissance de la population et du PIB

• Climat • Demande en bioénergie

• Végétation • Changement technologique

• Infrastructures de transport • Régimes alimentaires

• Unités administratives

• Population 5 - Emissions de Gaz a Effet de Serre (GES)

2- Utilisation productive des terres • Carbone dans la biomasse 

• Cultures • Elevage (methane, azote)

• Elevage • Cultures (methane, azote)

• Bois • Biocarburants

• Pétrole et mines

3- Marches 6- Biodiversité et conservation

• Consommation • Distribution d'especes

• Prix • Zones de conservation prioritaires

• Commerce • Aires protégées

• Industries de transformation



Base de données
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Les données peuvent être visualisées dans le GUI :

• Sous forme de cartes ou de tableaux

• Interface qui nécessite seulement l’installation de Java (gratuit)

• Permet de stocker beaucoup d’informations en utilisant peu de place

• Possibilité de copier les données dans Excel 
• Différentes sources: ministères , base de données internationales (e.g. 

FAOSTAT), rapports de projet/ études, articles scientifiques, etc.



Cartes de végétation
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Ou est la foret? Ou sont les terres qui sont utilisées par les 
Hommes? 

 4 cartes de végétation considérées pour le Bassin du Congo: 
MODIS, GlobCover, GLC2000 and UCL (FACET ne cartographie pas 
les autres types de végétation que foret)

 Méthodes différentes et classes de couverture végétale 
différentes  besoin de reclassifier dans des catégories 
comparables

 Certaines cartes sont meilleures pour détecter certaines classes, 
certaines cartes sont meilleures pour certaines régions 
approche hybride = la carte utilisée est un “patchwork” de cartes 
existantes



Carte de végétation
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 Pour le Congo, la carte GLOBCOVER a été préférée sauf pour 

les forets inondées qui ont été prises de la carte de l’UCL

UCL GLC GlobCover MODIS

Surfaces cultivées au Congo selon plusieurs cartes 

Choisie pour REDD-PAC



Répartition des types de végétation dans la 
carte retenue pour REDD-PAC
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Les forets: 23.6 Mha

Les forets 
humides: 18.4 Mha

Les forets sèches: 
1 Mha

Les forets 
inondées: 4.2 Mha

Les terres cultivées: 
3.2 Mha

Les autres terres 
naturelles: 6.9 
Mha

FAO

Forets 22.6 Mha

Cultures 0.5 Mha

Autre 11 Mha



Potentiel biophysique pour le palmier a huile
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 L’indicateur global est calcule selon la loi du minimum: prend 
la valeur du facteur le plus contraignant  6 classes pour 
chacun des indicateurs

 Une carte pour le management optimal (plantations) et avec 
un management minimal (petits producteurs)

 Classes de potentiel basées sur conditions biophysiques:
 Climat: précipitations annuelles, nombre de mois avec 

<100mm/m2, température moyenne, température 
moyenne dans le mois le plus froid

 Sol: texture dominante et caractéristiques problématiques
 Topographie: pente et altitude



Potentiel biophysique pour le palmier a huile
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Potentiel en Afrique

http://rdc.moabi.org/palm-oil-boom/en/ (English)

http://rdc.moabi.org/connaissons-nous-un-boom-de-l-huile-de-

palme/fr/ (French)

Pirker et Mosnier

Potentiel en RC

https://rhine.iiasa.ac.at/owa/UrlBlockedError.aspx
https://rhine.iiasa.ac.at/owa/redir.aspx?C=440522d0409e477aaaf9844706be65ed&URL=http://rdc.moabi.org/connaissons-nous-un-boom-de-l-huile-de-palme/fr/


Le secteur du palmier a huile dans GLOBIOM en 2000

Les surfaces par departement (ha)

Departement Petits

producteurs

Plantations 

industrielles

Kouilou 5

Niari 30

Lekoumene 15

Bouenza 30

Pool 200

Plateaux 20

Cuvette 1 000

Cuvette-Ouest 124

Sangha 5 000

Likouala 342

Total 225 6 542

Source: Lescuyer & Ngouhou (2014)



Temps de jachère
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 La demande de terres agricoles totale est un moteur de la 
déforestation 
 Total terres agricoles = total terres cultivées + total terres en 

jachère 

 Type de végétation sur les jachères, stocks de carbone, 
biodiversité
 Collecte du bois de chauffe
 Les jachères peuvent devenir des forets secondaires si le temps 

de jachère est suffisamment long 

 Impact sur la fertilité des sols a long terme
 Les rendements diminuent avec un temps de jachère plus court a 

niveau d’intrants et conditions biophysiques donnés  augmente 
les besoins en terre



Densite

pop. 

(hab/km2)

Tps

culture 

(annees)

Tps

jachere

(annees)

Multiplica

teur

<20 2 7 4.5

<30 2 5 3.5

≥30 2 3 2.5
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Temps de jachère

 

 

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Projection de la densité de population dans le Bassin du Congo  (hab/km2)

Source: IIASA/POP

Sites Densite

pop. 

(hab/km2)

Tps

culture 

(annees)

Tps

jachere

(annees)

Multipli

cateur

Mak. 1 (<20) 2-3 5-10 [2.6;6]

Min. 3 (<20) 2-5 7 [1.8;4.5]

Gue. 65 (≥30) 3-20 5-6 [1.25;3]

Hypothèses dans le modèle: Données d’enquete:



Infrastructures de transport
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Reseau d’infrastructures de 
transport avec les 
infrastructures qui ete
planifiees en 2010 (en rouge)



Domaine forestier attribue

Superficie (mio ha)

Total Forets 23

Concessions 12

Aires protegees (incl. 

autres terres)

3.2

Forets inondees 4.2

Forets qui peuvent

etre converties a 

d’autres usages dans

le modele

5

Source: CNIAF



Methodologie

2- Le modele CONGOBIOM adapte

pour le Congo
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A quoi sert un modèle?
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 Anticiper le futur 
 Avec une population grandissante, concurrence accrue entre les 

différentes utilisations des terres dans le monde
 De nouvelles opportunités vont apparaitre: progrès technique, 

meilleur accès au marche, croissance économique, etc. 
 Prendre en compte les incertitudes: différentes hypothèses pour 

définir le futur

 Dans la réalité, beaucoup de choses évoluent en parallèle et il est 

difficile de savoir quel est l’impact d’une chose en particulier
 Utile pour savoir quels impacts peut avoir une politique si rien 

d’autre ne change

=> Outil d’aide a la décision/planification/négociation 



Forets Naturelles

Forets 

Exploitees

Plantations
Cultures

Paturages

Réserves 

naturelles

Un modèle d’utilisation des terres

Changement 

d’utilisation d’une 

periode a une autre

 Evolution de la demande 

(population, revenus)

 Disponibilite des terres

 Productivite

 Politiques



 La productivité des terres dépend des 

caractéristiques géographiques 

(climat, topographie, etc.) 

 Maximisation des revenus des 

producteurs et du bien-être 

des consommateurs

 Les couts et les prix sont 

des éléments clé
30

Une combinaison des contraintes naturelles et 
de l’economie

Quantite

Prix

Offre

Demande



COMIFAC region

Un modèle mondial adapté au niveau régional

30 régions GLOBIOM liées par le 

commerce international dont la 

région COMIFAC

La région COMIFAC est constituée de 6 sous-régions: Cameroun (CMR), Congo (ROC), RDC, 

BC-Nord (Chad et RCA), BC-Ouest (Gabon, Guinée Equatoriale et Sao Tome) et BC-Est

(Rwanda et Burundi) qui sont liées par le commerce régional.



Resultats
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Deforestation future au Congo et emissions
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GAF 2000-2010

Deforestation totale 200 000

• Dont cultures 146 000

• Dont infrastructrures 27 000

Localisation de la deforestation calculee
entre 2010 et 2030



Conversion des terres
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Changement d’utilisation des terres
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D’apres les premiers resultats:

 La deforestation calculee par le modele est plus faible que celle
observee sur 2000-2010 (100 000 ha au lieu de 200 000 ha au total 
et au lieu de 146 000 pour les cultures)  on ne represente que
60% des surfaces cultivees dans GLOBIOM

 Bien que les terres cultivees augmentent fortement au cours de la 
periode, la surface issue de la deforestation est stable par periode
car les terres cultivees s’etendent beaucoup dans les categories 
“paturages” et “autres terres naturelles”  verifier la localisation
de l’expansion

 Toutes les forets en dehors des aires protegees sont utilisees pour 
l’exploitation du bois en 2030  probablement surestime… 



Surface cultivee par culture
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 On sous-estime un peu les surfaces cultivees deja en 2000 dans GLOBIOM (-8%)

 Mais la croissance totale entre 2000 et 2010 est tres proche: +35% dans
GLOBIOM, +37% dans la FAO 



Incertitudes
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 Les emissions liees a la 
deforestation sont calculees sur
la base du carbone contenu dans
la biomasse au-dessus du sol

 Trois sources utilisees: WHRC 
(Baccini et al.), NASA (Saatchi et 
al.) et FRA2010 (Kinderman et al. 
2008)

 1 tonnne carbone = 3,67 tCO2

 Les emissions liees a la 
degradation forestiere liee aux 
concessions ne sont aps encore 
integrees
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Le developpement economique mondial et la 
croissance demographique
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 Les SSPs ont ete developpe dans le cadre du GIEC 

 SSP1: le plus optimiste cad plus forte croissance du PIB et la plus faible

croissance demographique

 SSP2: intermediaire utilise dans la baseline

 SSP3: le plus pessimiste avec la plus faible croissance du PIB et la plus 

forte croissance demographique



Incertitudes: le developpement economique
mondial et la croissance demographique
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Deforestation future moyenne par an par 
periode

Plus la croissance
economique est faible et 
la croissance
demographique est forte, 
plus la deforestation est
importante



La diffusion des technologies agricoles
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 La diffusion des technologies agricoles

 NOYG: pas de diffusion, les rendements restent les memes 

qu’aujourd’hui utilise dans la baseline

 YEYG: diffusion, les rendements agricoles augmentent



La diffusion des technologies agricoles
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Deforestation future moyenne par an 
par periode

Une augmentation des 
rendements augmente
legerement la 
deforestation en 2020 et 
la reduit en 2030



Le domaine forestier permanent
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 La delimitation des forets permanentes

 NO_MTG: les aires protegees et les concessions forestieres

actuelles restent valides sur toutes la periode utilise dans

la baseline

 NO_PA: les aires protegees ne sont pas respectees

 NO_FC: les concessions forestieres sont declassees en 2020

Il n’y a pas trop d’impact sur la deforestation a l’heure actuelle

mais les resultats doivent etre verifies…



Discussion
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Discussion
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 Le modele CongoBiom a ete modifie de maniere significative pour 

permettre de developper un modele pays pour la Republique du 

Congo

 Nous commencons seulement le processus de verification des 

resultats et de validation du modele:

 Reproduction de la deforestation historique 2000-2010

 Etude de sensibilite a raffiner et elargir pour prendre en compte

un eventail plus large d’incertitudes

 La deforestation planifiee n’est pas representee  reflexion pour 

integrer des elements du Plan de Developpement National



`
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Thank you ! 

For more information : 
www.redd-pac.org

Contact: mosnier@iiasa.ac.at

http://www.redd-pac.org/
mailto:mosnier@iiasa.ac.at
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Evaluation des impacts des changements d’usage 
des sols sur les objectifs de la Convention sur la 
Diversité Biologique
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Le Plan Stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et les 
Objectifs d’Aichi

- > déclinent les objectifs de la CBD en 5 buts 
stratégiques et 20 objectifs

REDD-PAC: Identifier des politiques REDD+ efficaces et 
socialement justes qui peuvent sauvegarder et mettre en 
valeur les écosystèmes et aider a atteindre les objectifs de la 
Convention sur la Diversité Biologique 

Art. 1 CBD – « les objectifs de la Convention sont … la 
conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable 
de ses éléments et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de l'exploitation des ressources 
génétiques… » 
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Edit the presentation name by going to 
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Comment déterminer les impacts (positifs ou 
négatifs) de la REDD+ sur les objectifs de la CBD?

– En termes d’écosystèmes 

– En termes de services écosystémiques

• Prunus Africana

• Contrôle de l’érosion des sols

– En termes d’espèces 

• Toutes espèces

• Groupes ou espèces données (espèces 
protégées, espèces à potentiel écotouristique)
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Impact sur la diversité 
des écosystèmes
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Services écosystémiques: Produits Forestiers Non 
Ligneux

• Exemple du Prunus Africana

• arbre dont l’écorce est
largement utilisée en tant que 
produit médicinal
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Impact des changements 
d’usage des sols sur la 
disponibilité de PFNLs
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Impact des changements 
d’usage des sols sur la 
disponibilité de PFNLs
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Impact sur les services 
ecosystémiques – contrôle de 
l’érosion du sol

• Certaines zones sont plus sensibles 
à l’érosion – ceci est souvent 
reconnu par les codes forestiers

• La déforestation dans ces zones 
aurait donc un impact plus grand 
sur les services des écosystèmes

• Ce type d’analyse peut permettre de 
prioriser la mise en oeuvre de la 
REDD+
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Impact du changement d’usage des sols sur les 
espèces

• Utilisation des informations sur la distribution probable des espèces 
(aires de répartition)
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Impact du changement d’usage des sols sur les 
espèces
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Changement dans l’aire de répartition des espèces

Species A - EOO
Habitat affiliation Green & Yellow Land Cover  (T0)

Species A
Refined Range (T0)

Land Cover  (T1) Species A - Refined Range (T1) Species A –Change (T0 – T1)

10 June, 
2013

6
0
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Impact cumulé des changements d’usage des terres 
sur la richesse en espèces (par COLROW)

Map (s) of 
LUC?

Conversion des terres (2010-2030)   Perte d’habitat cumulée pour les espèces (2010-2030)
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Impact total (ensemble de la région) sur l’aire 
habitable d’une espèce donnée
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Détail de la pertinence du projet pour la 
préparation à la REDD+
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Retour sur le Cadre de Varsovie

• Afin d’obtenir les paiements/finance basée sur les résultats, les pays doivent remplir un 
certain nombre de conditions décrites dans différentes décisions :

– méthologies pour le niveau de référence des forêts/émissions et de Mesure, 
Notification et Véridication des émissions  et absorptions du secteur forestier

– Développement des quatre éléments de la REDD+ (décisions 12/CP.17 et 11/CP.19)

– Procurer un résumé d’informations le plus récent sur la façon dont les garanties de 
Cancun sont (données de sortie du SIS)

Ensemble de décisions adoptées à la CoP 19

Stratégie 
Nationale et 
Plan d’Action

Niveau de 
référence

SNSF

Système 
d’information 

sur les 
sauvegardes
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Stratégie 
Nationale et 

Plan d’Action

Niveau de 
référence

SNSF

Système 
d’information 

sur les 
sauvegardes

Pertinence pour la préparation aux éléments 
de la REDD+

De quelle 
manière le projet 
peut-il aider le 
pays à compléter 
sa préparation à 
ces différents 
éléments?
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Aide à la 
planification 
des actions 

REDD+

Niveau de 
référence

SNSF

Système 
d’information 

sur les 
sauvegardes

Stratégie Nationale

• identification des zones de 
déforestation futures 
probables en fonction des 
moteurs

• tester l’efficacité de 
différentes options REDD+

• Informations sur l’impact 
economique et 
environnemental des 
options envisagées
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Stratégie 
Nationale et 

Plan d’Action

Emissions 
liées aux 

changements 
d’usage des 

sols

SNSF

Système 
d’information 

sur les 
sauvegardes

Niveau de référence
• Appui à la décision en 

termes d’établissement d’un 
niveau de référence

• Permet de dépasser les 
projections basées sur les 
seules tendances historiques 
en permettant d’introduire 
un changement de contexte

• Intégration dans un modèle 
mondial qui permet de 
prendre en compte certains 
facteurs macro-
economiques externes 
(éviter l’inflation des 
niveaux de référence)
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• La fourniture 
d’information sur la façon 
dont les garanties sont 
“promues et respectées” 
est dorénavant une 
condition de la délivrance 
de paiements basés sur les 
résultats
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• Les résultats du projet 
REDD-PAC peuvent 
apporter des informations 
utiles pour la prise en 
compte des garanties 
suivantes: 

– a) alignement avec les 
autres accords 
internationaux

– e) conservation des 
forêts naturelles et de 
la biodiversité

– f) permanence

– g) risque de fuite
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• Garantie (a): Alignement 
avec les autres accords 
internationaux

• Plan de Convergence de la 
COMIFAC

• Convention sur la 
Diversité Biologique 
(Objectifs d’Aichi)

Cadre de Varsovie – SIS 
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• Garantie (e): Forêts 
naturelles, conservation de 
la biodiversité et des 
multiples bénéfices de la 
forêt

Problématiques à considérer

1. Définition d'une forêt naturelle et 
compréhension de la distribution des forêts 
naturelles.
2. Conservation des forêts naturelles, éviter 
la dégradation ou conversion en forêts 
plantées (sauf dans le cadre d'un reboisement).
3. Gestion des forêts plantées et naturelles 
en vue de maintenir ou de restaurer la 
biodiversité et les services éco-systémiques 
(contrôle de l'érosion du sol, pureté de l'eau, 
produits forestiers non ligneux par exemple).
4. Amélioration des bénéfices sociaux 
(amélioration du niveau de vie, partage des 
bénéfices, etc.).
5. Conservation de la biodiversité en dehors 
de la forêt.

SIS 
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• Garantie (f): Risque 
d’inversion

Problématiques à considérer

1. Risque d'inversion des réductions 
d'émissions, également appelé risque de non-
permanence: risque que, malgré les réductions 
initiales des émissions, le carbone soit libéré 
dans l'atmosphère à une date ultérieure.
2. Risque d'inversion des bénéfices 
supplémentaires obtenus grâce au programme 
REDD+, tels que la restauration de la 
biodiversité ou des services éco-systémiques ou 
l'augmentation du niveau de vie.
3. Scénarios de référence plausibles pour le 
programme REDD+ qui fournissent une 
indication raisonnable du risque de 
déforestation en l'absence d’actions REDD+. En 
cas de sous-estimation, il y a un plus grand 
risque d'inversion des réussites du programme 
REDD+.

SIS 
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• Garantie (g): Risque de 
fuites

Problématiques à considérer

1. Déplacement des émissions au niveau 
local (au-delà des limites du projet REDD+, 
par exemple).
2. Déplacement des émissions au 
niveau national (dans d'autres endroits au 
sein du pays).
3. Déplacement des émissions au 
niveau international (dans d'autres pays).

4. Gestion des facteurs du changement 
d'affectation des terres.

SIS 
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