
 

1 
 

Principes directeurs pour l’évaluation et le suivi des progrès réalisés dans 
la restauration des forêts et des paysages en Afrique 

 
  

COLLECTION DE DOCUMENTS DE TRAVAIL AFR100 
 

Table des matières 
1. Introduction ................................................................................................................................................ 1 

2. Comment élaborer une stratégie de restauration ? .................................................................................. 1 

3. Pourquoi le suivi de la restauration est-il différent du suivi de la déforestation ? .................................... 2 

4. Déroulement du suivi ................................................................................................................................. 3 

4.1. Objectif ............................................................................................................................................... 3 

4.2. Étapes ................................................................................................................................................. 3 

4.3. Indicateurs .......................................................................................................................................... 4 

5. Pour approfondir ........................................................................................................................................ 8 

6. Annexe ........................................................................................................................................................ 9 

 

1. Introduction 
On constate une prise de conscience croissante que la restauration des forêts et des paysages pourrait 

générer de nombreux avantages pour la population et contribuer à la réalisation de nombreux objectifs 

nationaux de développement tels que la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et la résilience 

climatique. Dans ce contexte, des dizaines de gouvernements nationaux ont pris des engagements pour 

restaurer les terres déboisées et dégradées dans le cadre d’initiatives mondiales et régionales de 

restauration, y compris la Déclaration de New York sur les forêts, le défi de Bonn, l’Initiative 20x20 et 

AFR100. Le défi de Bonn vise la restauration de 150 millions d’hectares d’ici 2020 et 350 millions d’hectares 

d’ici 2030. Ces objectifs sont soutenus par AFR100, une initiative africaine visant à remettre en état 

100 millions d’hectares de terres d’ici 2030. Pour atteindre ces objectifs et respecter ces engagements, il 

faut une approche holistique de la gestion et de la planification de l’utilisation durable des terres. Un 

système de suivi et d’établissement de rapport sur les progrès réalisés contribue à une stratégie de 

restauration durable et favorise les pratiques de gestion modulable.  

2. Comment élaborer une stratégie de restauration ? 
Les stratégies de restauration doivent évaluer l’efficacité des différentes interventions engagées au niveau 

des paysages pour déterminer la meilleure intervention et le meilleur site de restauration. Une stratégie de 

restauration devrait être élaborée avant d’investir dans un système de suivi. 

http://forestdeclaration.org/
http://www.bonnchallenge.org/
http://www.wri.org/our-work/project/initiative-20x20
http://afr100.org/
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Il existe une grande variété d’outils disponibles pour aider à créer une stratégie de restauration. On peut 

citer quelques outils et méthodes couramment utilisés dans les évaluations de la restauration des forêts et 

des paysages. La Méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration (MEOR) offre une approche 

souple et abordable permettant aux pays d’identifier et d’analyser rapidement les régions les mieux 

adaptées à la restauration des forêts et des paysages et d’identifier des domaines prioritaires spécifiques au 

niveau national ou infranational. INVEST est une suite de logiciels libres et ouverts utilisée pour 

cartographier et évaluer les biens et services que la nature peut apporter à la vie et à l’épanouissement des 

êtres humains. L’Évaluation rurale rapide est un moyen qui permet à des équipes multidisciplinaires 

d’identifier l’utilisation des terres et les réalités et défis socio-économiques du milieu rural grâce à des 

méthodes visuelles et des entretiens semi-structurés de la population locale. L’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a également compilé une base de données sur les 

ressources liées à la restauration des forêts et des paysages, y compris le suivi des ressources.  

3. Pourquoi le suivi de la restauration est-il différent du suivi de la 

déforestation ? 
De nombreux pays ont de l’expérience en matière de suivi et de nombreux pays ont déjà des projets de 

restauration des terres. Cependant, le suivi de la restauration est un processus différent de celui du suivi de 

la déforestation.  

De nombreux pays et organisations ont des années d’expérience dans l’évaluation et le suivi de la 

déforestation dans le cadre de l’initiative REDD+ et d’autres initiatives. Bien que bon nombre des 

techniques utilisées pour surveiller la déforestation puissent être utilisées dans le suivi de la restauration, 

telles que la télédétection par satellite, les inventaires, les statistiques nationales et les enquêtes 

communautaires, il existe des différences majeures à prendre en compte pour que le suivi de la 

restauration soit efficace et utile. Les principales différences sont liées au temps et à l’étendue spatiale.  

Premièrement, alors que la déforestation est un événement quasi instantané et que la dégradation à 

grande échelle des paysages a souvent lieu à un rythme beaucoup plus rapide, la restauration nécessite de 

manière générale beaucoup plus de temps, de l’ordre de plusieurs années ou de décennies. La mesure du 

développement des semis en jeunes arbres et des jeunes arbres en arbres adultes nécessite un système de 

suivi qui se fait sur un horizon temporel long. Par conséquent, il est important de déterminer les indicateurs 

à surveiller sur la période proposée et les métriques à utiliser pour le suivi. Un cadre de suivi qui consiste à 

relever simplement la présence ou l’absence d’arbres (valable dans le cas du suivi de la déforestation) ne 

suffit pas pour mesurer les progressions plus fines en matière de restauration, d’autant plus qu’il peut s’agir 

de la restauration de terres cultivées ou d’autres zones non boisées.  

Deuxièmement, la déforestation se mesure souvent sur des milliers d’hectares et se caractérise par des 

changements spectaculaires sur une large étendue de terres. Par contre, la restauration se produit 

généralement sur de petites superficies souvent dispersées de l’ordre de quelques hectares ou de centaines 

d’hectares. De ce fait, les deux activités de suivi sont très différentes et cela se reflète dans les méthodes 

utilisées. Pour faire le suivi de la restauration, il est nécessaire de prendre des images satellites de haute à 

très haute résolution afin de détecter les petits changements dispersés et subtils survenus dans le paysage, 

pour ensuite mesurer le changement global. Étant donné que les images à haute résolution couvrent une 

petite superficie, il faut des dizaines de milliers d’images pour surveiller une étendue géographique 

https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restoration-opportunities-assessment-methodology-roam
https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restoration-opportunities-assessment-methodology-roam
https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/restoration-opportunities-assessment-methodology-roam
http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/
http://www.participatorymethods.org/glossary/rapid-rural-appraisal-rra
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modeste. Par conséquent, il faut tenir compte du coût, de la quantité des données et du temps nécessaire 

pour l’interprétation visuelle pour établir l’échelle des dimensions biophysiques de l’initiative de suivi. Les 

outils tels que Collect Earth  et l’outil de cartographie de la couverture forestière sont basés sur 

l’échantillonnage et sur l’imagerie librement disponible de Google Earth, apportant ainsi une solution à 

certains des problèmes associés aux contraintes de coûts et de temps. 

 

 

 

4. Déroulement du suivi  
 

4.1. Objectif  
Le suivi de la restauration est indispensable à sa poursuite à grande échelle, il répond à au moins cinq 

objectifs fondamentaux : 

1. Communiquer les résultats afin d’apporter un élan positif, d’inciter à répéter les opérations et 

d’engendrer des résultats transférables ;  

2. Orienter et soutenir la mise en œuvre de la restauration, puis fournir un feedback, ce qui inclut 

notamment un apprentissage continu et collectif pour la gestion adaptative ; 

3. Assurer la transparence et fournir des preuves des progrès, des réalisations et des incidences en 

lien avec des objectifs précis, ce qui inclut des évaluations périodiques sur l’identité des 

bénéficiaires et la manière dont ils bénéficient des interventions de restauration (rémunération liée 

aux résultats) ;  

4. Appuyer la communication des preuves aux investisseurs afin de renforcer la confiance et favoriser 

les futurs investissements ainsi que l’application de la restauration à grande échelle ; 

5. Appuyer un suivi rigoureux des incidences de la restauration et établir des comptes rendus réguliers 

sur les progrès en cours concernant les engagements nationaux, régionaux et internationaux. 

 

4.2. Étapes 
La restauration est menée pour atteindre un éventail d’objectifs distincts, mais interdépendants : 
augmenter le rendement des cultures, améliorer la qualité de l’eau et la biodiversité, atténuer les 
changements climatiques ou réduire l’érosion des sols, entre autres. L’identification des principaux facteurs 
responsables de la dégradation, l’identification d’un projet de restauration pour y pallier, puis la 
restauration des services écosystémiques perdus tout en répondant aux besoins et aux attentes des 
populations rurales et en permettant de changer les comportements et d’investir au niveau local 
constituent des étapes essentielles à la mise en œuvre de la restauration. Afin de comprendre si les 
activités liées à la restauration progressent vers les objectifs visés, il est nécessaire de penser aux quatre 
étapes suivantes :  
 

http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
https://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr20161067
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- L’engagement : mesurer l’engagement aide les pays à voir s’ils respectent leurs engagements 
nationaux AFR100. 
  

- Le niveau d’effort : il permet de montrer à quel niveau les pays contribuent à leurs stratégies de 
restauration prévues. L’évaluation du niveau d’effort pour réaliser les objectifs liés à l’utilisation du 
sol, des outils satellites tels que Collect Earth peut s’avérer particulièrement utile. 
 

- Les conditions favorables : elles comportent l’environnement juridique et réglementaire et le 
financement de la restauration, elles seront déterminées par le baromètre des indicateurs de 
progrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) (voir Annexe). 
 

- Les impacts : les impacts liés à la restauration peuvent être multiples et dépendent souvent de 
l’objectif visé pour cette dernière. La FAO et l’Institut des ressources mondiales (IRM) ont conçu un 
guide sur le suivi des progrès afin d’appuyer la sélection des indicateurs pour mesurer l’impact (voir 
Annexe). Le baromètre des indicateurs du progrès de l’UICN analysera également les résultats et les 
bénéfices, en mettant l’accent, entre autres, sur le nombre d’hectares en restauration, la quantité 
de carbone piégé, les emplois créés et les impacts sur la biodiversité. 

4.3. Indicateurs  
Le suivi devra se concentrer sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs précis que la mise en 

œuvre de la restauration doit atteindre. Les indicateurs facilitent la mesure des progrès obtenus.  

Il est important de préciser que le suivi n’est pas un processus à « taille unique ». Le système de suivi doit 

être conçu sur mesure pour répondre parfaitement aux besoins et aux circonstances particulières de 

chaque pays et de chaque situation. Certains systèmes de suivi seront basés sur les engagements à l’échelle 

nationale et les autres à l’échelle du paysage.  

Le suivi de la restauration ne se limite pas à l’augmentation de la couverture végétale ou le développement 

des terrasses, deux caractéristiques qui sont claires et visibles depuis un satellite. Ces indicateurs 

biophysiques sont la clé du suivi de la restauration. En revanche, d’autres éléments sont à inclure en plus 

dans le système de suivi de la restauration.  

Le système de suivi holistique devra inclure les indicateurs :  

▪ socio-économiques. L’évaluation de la santé et du bien-être des populations dans le contexte de 

l’accomplissement des objectifs liés à la restauration (par exemple : la sécurité alimentaire ou 

l’accès à l’eau potable) peut indiquer si le programme de restauration a réussi à remettre en état 

les services écosystémiques ciblés.1  

● politiques. La volonté politique et les conditions politiques favorables (sous forme de lois nouvelles 

ou modifiées permettant la restauration ou simplement le soutien concret de la part des 

personnalités politiques) peuvent marquer un réel progrès et un engagement durable dans le 

succès de la restauration. 

● financiers. La compréhension du flux et/ou des investissements dans les activités de restauration et 

du financement des initiatives de restauration par les donateurs, les gouvernements, le secteur 

                                                            
1 Il est important de signaler que la corrélation ne garantit pas le lien de causalité. Le coût et le défi technique que 
représente la certification du lien de causalité dépendent des indicateurs et de la mesure choisis.  
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privé et d’autres sources peuvent indiquer le niveau d’intérêt et d’engagement envers la 

restauration. 

● biophysiques. L’évaluation du changement physique dans l’utilisation des terres et la couverture 

des terres au fil du temps est l’indicateur le plus concret de l’exécution efficace ou non de la 

restauration.  

 

Pour mettre en place un système de suivi de la restauration, il est recommandé aux intervenants de suivre 

les étapes ci-dessous, qui les guideront vers une approche uniforme et efficace. Ces trois étapes peuvent 

être utilisées à tous les niveaux souhaités.  

 

1. À quel niveau ? L’ampleur de l’exécution de la restauration à surveiller (qu’il s’agisse d’une étendue 

nationale, sous-nationale, locale ou géographique) est un paramètre essentiel à la prise de 

décisions concernant le système de suivi. 

 

2. Utilisation du cadre en vue de choisir les indicateurs correspondant aux objectifs. Compte tenu de 

la portée et de la vaste gamme d’écosystèmes pour lesquels une restauration sera nécessaire, les 

spécificités de l’exécution de chaque restauration doivent être soigneusement prises en 

considération. Les attributs spécifiques au site devraient être identifiés lors des premières étapes 

de la planification.  

▪ Pourquoi restaurer ? Identifiez 

les principaux objectifs de 

l’exécution de la restauration à 

surveiller. Consultez les 

populations locales et les 

intervenants clés pour identifier 

ce que les interventions de 

restauration visent à atteindre. 

Ces objectifs sont à la base du 

développement d’indicateurs et 

de mesures à partir desquels le 

succès est évalué. Par exemple, si 

certains types d’interventions de 

restauration visent à accroître la 

sécurité alimentaire, les 

indicateurs pertinents peuvent 

être ceux liés à la fertilité des sols 

ou aux rendements des cultures. 

En règle générale, une série 

d’interventions de restauration 

est mise en œuvre pour soutenir 

la gestion intégrée du paysage et Figure 1 Trois étapes pour 
choisir les indicateurs 



 

6 
 

conçue pour atteindre des objectifs multiples et interdépendants. 

▪ Quelle végétation ? Identifiez dans quel type de paysage le 

changement se produit. La modification de la couverture 

d’utilisation des terres reste un facteur commun et doit être 

mesurée, quel que soit l’objectif de la restauration. Dans de 

nombreux types d’exécution de la restauration, la couverture de 

l’utilisation des terres est augmentée par une combinaison d’arbres 

et autres végétaux comme les arbustes, les graminées, le bambou 

ou un quelconque système agroforestier. Différents indicateurs 

seront nécessaires si le couvert forestier ou d’autres couverts sont 

surveillés ou non. 

▪ Quels facteurs ? Identifiez les facteurs de la dégradation dans la 

zone de restauration. La réflexion sur les facteurs de dégradation 

aide à trouver des pistes de solution d’atténuation et d’adaptation 

durable à mettre en place en réponse aux défis de restauration.  

 

3. Avec quelles ressources ? Faites le point sur les activités de suivi déjà en place. Rapprochez-vous 

des unités administratives et des ministères afin d’en savoir plus sur les initiatives de suivi en cours. 

L’exploitation des cadres de suivi existants et/ou des données déjà collectées permettront 

d’uniformiser la procédure. Cette procédure devra également déterminer la compatibilité entre les 

autres engagements et les comptes rendus exigés. D’autres accords régionaux et internationaux 

tels que les objectifs de développement durable, les objectifs d’Aichi, l’Accord de Paris sur le climat 

et les objectifs de neutralité des terres de la CLD peuvent coïncider avec les objectifs du système de 

restauration. Il est important d’identifier les 

intérêts partagés ainsi que les éléments 

communs de la collecte de données et d’intégrer 

chaque exécution de suivi ou de compte rendu 

pour ces initiatives, afin d’accroître l’efficacité et 

d’éviter les répétitions.  

 

Ces trois étapes peuvent opérer à tous les niveaux, afin 

de créer un système de suivi uniforme. La FAO et l’IRM 

ont créé des indicateurs et des paramètres pour les pays 

comme pour les paysages. Lorsque vous répondez à la 

question « pourquoi la restauration ? », il peut être utile 

de consulter le diagramme circulaire des objectifs de la 

restauration (voir Figure 2). Si l’objectif de l’intervenant 

est axé sur le soutien des populations, l’indicateur 

recommandé serait « les personnes engagées dans la 

planification et l’exécution ».  
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Figure 2 Diagramme circulaire des objectifs de la 
restauration et des indicateurs correspondants  

 

À la suite de ces étapes, les intervenants 

devront accepter les indicateurs et les systèmes 

de collecte de données. En sélectionnant les 

indicateurs de suivi les plus essentiels, il est 

également important de comprendre les 

sources de données pour chaque indicateur, 

ainsi que les méthodes de collecte de données 

et la fréquence. Les intervenants peuvent alors 

commencer à établir des références de base 

pour chaque indicateur sélectionné dans le 

cadre du système de suivi. Cette étape sera 

essentielle pour le suivi des changements sur la durée et dans les paysages cibles.  

Dans la procédure de création d’un système de suivi, il est également important de :  

• impliquer les unités administratives et les intervenants, à tous les niveaux. Les facteurs et les 

impacts de la dégradation s’étendent bien au-delà de l’environnement et se répercutent sur la 

santé, les finances, l’agriculture et plus encore. L’engagement des ministères et des divers 

intervenants à tous les niveaux est nécessaire pour développer et mettre en œuvre un système de 

suivi efficace. La procédure devra être inclusive, ce qui encouragera l’identification participative des 

indicateurs, dans la mesure du possible. 

• envisager des compromis. La collecte des données peut être une procédure coûteuse et 

chronophage. Il est nécessaire de trouver l’équilibre parfait entre les coûts/l’effort ainsi que le 

nombre et la fréquence des points de données recueillis, afin de fournir des informations sur la 

progression vers les objectifs. Envisager des compromis est essentiel pour parvenir à un système de 

suivi durable.  

• élaborer une stratégie de communication. Il est nécessaire de déterminer comment les résultats et 

les leçons à tirer du système de suivi seront communiqués de manière efficace aux intervenants, 

afin de permettre une gestion adaptative. Un plan de communication efficace soutient la gestion 

adaptative en générant des commentaires de la part des intervenants, ce qui garantit que les 

résultats qui parviennent aux intervenants sont dans un format facile à interpréter.  

 

La restauration regroupe une quantité d’actions différentes et aux objectifs distincts, dans chaque paysage. 

De nombreux choix et priorités se produisent lors de la prise de décisions sur l’utilisation des terres, le 
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système de suivi devra également être basé sur des choix similaires. Dans le cadre du système de suivi, 

divers intervenants devront être engagés pour sélectionner les meilleurs indicateurs et les aligner sur les 

outils existants. Dans le contexte AFR100, les pays devront chercher à mettre au point des systèmes de suivi 

adaptés à leurs stratégies nationales de restauration et, enfin, soutenir l’objectif de la mise en restauration 

de 100 millions d’hectares en Afrique d’ici 2030.  

 

5. Pour approfondir 
Buckingham, K., Ray, S., Stolle, F. et Zoveda, F. 2017. Measuring Progress for Forest and Landscape 
Restoration -- Working Paper (ver. 1.0, juillet 2017) ; FAO, Rome.  
(peut être envoyé sur simple demande) 
 
Collect Earth : Augmented Visual Interpretation for Land Monitoring. 
http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html  
 
Cotillon, S. et Mathis, M. 2016. Outil de cartographie du couvert forestier - documentation et manuel 
d’utilisation (ver. 1.0, mars 2016) : U.S. Geological Survey Open-File Report 2016–1067, 11 
p. http://dx.doi.org/10.3133/ofr20161067.  
 
Hanson, C., Buckingham, K., DeWitt S. et Laestadius, L. 2015. The Restoration Diagnostic: A Method for 
Developing Forest Landscape Restoration Strategies by Rapidly Assessing the Status of Key Success Factors 
(ver. 1.0, décembre 2015) ; IRM, Washington, DC. http://www.wri.org/publication/restoration-diagnostic  
 
Baromètre des progrès du Défi de Bonn lancé par l’UICN. 
https://www.iucn.org/theme/forests/projects/bonn-challenge-barometer  
 
 

http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
http://dx.doi.org/10.3133/ofr20161067
http://www.wri.org/publication/restoration-diagnostic
https://www.iucn.org/theme/forests/projects/bonn-challenge-barometer
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6. Annexe 
 
Baromètre des progrès du Défi de Bonn 

Le Baromètre du Défi de Bonn est une initiative de l’UICN visant à établir un protocole flexible et une 

plateforme mondiale pour le suivi et l’évaluation des progrès réalisés par les pays et les administrations 

publiques par rapport aux engagements de restauration des forêts et des paysages qui contribuent aux 

objectifs mondiaux du Défi de Bonn. Avec l’appui de l’Initiative internationale pour le climat (IKI) du 

gouvernement allemand, l’Initiative de l’UICN vise les trois principaux résultats à atteindre : 

1. Protocole de suivi des progrès relatifs au Défi de Bonn : un protocole flexible, élaboré en 
collaboration avec six pays qui ont pris des engagements dans le cadre du Défi de Bonn.2 Le 
protocole assurera le suivi des progrès réalisés sur les 3 axes suivants : (1) CRÉATION DES 
CONDITIONS FAVORABLES, y compris l’environnement juridique et réglementaire ainsi que le 
financement pour les activités de restauration ; (2) PLANIFICATION DE LA RESTAURATION DES 
PAYSAGES FORESTIERS, y compris l’identification des zones prioritaires de restauration, les analyses 
coûts-bénéfices, la capacité technique et le suivi de la restauration ; et (3) RÉSULTATS ET 
BÉNÉFICES, tels que le nombre d’hectares en restauration, la quantité de carbone piégé, les 
emplois créés et les impacts sur la biodiversité.  

2. Baromètre des progrès du Défi de Bonn : une plateforme en ligne permettant la mise en œuvre du 
protocole de suivi des progrès grâce à une communication claire et efficace sur la mise en œuvre 
des engagements pris par les pays. La plateforme mettra à disposition des informations et des 
rapports téléchargeables sur les progrès réalisés en matière de restauration et proposera des liens 
multiples des sites partenaires pertinents.  

3. Rapports et événements phares : évaluer les progrès et le leadership en matière de restauration et 
identifier et dépasser les obstacles à la mise en œuvre. Deux rapports exhaustifs sur les progrès 
relatifs au Défi de Bonn seront établis en 2018 et 2020, ainsi qu’un rapport spécial en 2017 qui 
mettra l’accent sur les progrès réalisés et les travaux remarquables en cours.  

                                                            
2
 Les 6 pays sont : le Brésil, le Salvador, l’Inde, le Mexique, le Rwanda et les États-Unis. 
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Figure 3 : Les trois axes du Baromètre des progrès du Défi de Bonn 

Collect Earth 

Collect Earth est un outil en ligne convivial et basé sur Java qui s’appuie sur un certain nombre de logiciels 
pour faciliter la collecte de données. C’est un outil de cartographie et de suivi participatif et ouvert. En 
mettant à contribution Google Earth, Bing Maps et Google Earth Engine, les utilisateurs peuvent analyser 
des images satellites à haute et très haute résolution pour collecter des données sur le nombre d’arbres, la 
densité du couvert forestier et l’utilisation des terres.  
 
Collect Earth fonctionne comme un plugin de Google Earth qui permet d’accéder aux images satellites 

provenant d’une multitude de sources telles que Digital Globe, Airbus SPOT 6 et 7, ainsi que les imageries 

Landsat. Le programme est libre et ouvert pour encourager l’accès au plus grand nombre. Collect Earth a 

été utilisé pour piloter le suivi de projets de restauration à grande échelle, avec plus de 500 000 points 

d’échantillonnage dans les régions arides d’Afrique. 
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Figure 4 : Interface de l’outil de suivi Collect Earth montrant une grille d’échantillonnage 

Pour obtenir des résultats très précis, Collect Earth organise des « Mapathons » (événements de 

cartographie en masse) qui sont souvent menés avec des acteurs locaux qui possèdent des connaissances 

de la zone locale faisant l’objet du suivi. Collect Earth est particulièrement utile pour mesurer le couvert 

forestier, le nombre d’arbres, le type d’utilisation des terres et l’infrastructure de la zone étudiée. 

Collect Earth tire sa force de sa capacité à montrer rapidement et de façon rentable les changements à 

partir des images satellites et à assurer l’appropriation par les populations locales. 
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Outil de cartographie du couvert forestier 

L’outil de cartographie du couvert forestier (TCM) a été développé par le United States Geological Survey 

(USGS -  Institut d’études géologiques des États-Unis) pour cartographier la densité du couvert forestier à 

grande échelle en utilisant l’interprétation visuelle des images satellites à haute résolution. L’outil TCM est 

une extension téléchargeable à l’interface du système d’information géographique (SIG) ArcMap d’Esri. 

L’outil TCM utilise la méthode d’échantillonnage par grille pour produire des cartes du couvert forestier et 

est particulièrement efficace pour mesurer la densité du couvert forestier hors forêts, comme les systèmes 

agroforestiers dans les fermes. À ce jour, cet outil a permis de cartographier le couvert forestier des fermes 

du Niger, du Burkina Faso et du Malawi, et peut être utilisé dans les zones arides d’Afrique.  

 
Figure 5. Interface de l’outil de cartographie du couvert forestier montrant une parcelle échantillon 

 

Cadre de l’UICN pour le suivi des impacts de la restauration sur la biodiversité 

En s’appuyant sur de nombreuses initiatives que l’UICN avait engagées de longue date sur le suivi de la 

biodiversité telles que la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN, la Base de données mondiale sur les 

zones clés pour la biodiversité, la Base de données mondiale sur les zones protégées (une collaboration 

entre l’UICN et le PNUE) et la Liste rouge des écosystèmes de l’UICN récemment établie, le Groupe de 

spécialistes de l’UICN du suivi des espèces (SMSG) élabore un cadre et des outils pour appuyer le suivi des 

incidences de la restauration des forêts et des paysages sur la biodiversité. Cela comprendra : 

1. Cadre pour le suivi des incidences de la restauration sur la biodiversité : normes et lignes directrices 
pour le suivi de la biodiversité dans les paysages en cours de restauration. Ce cadre permettra de 
choisir les indicateurs appropriés compte tenu des objectifs fixés, de la disponibilité des données, 
des ressources et du contexte et aidera à planifier et à mettre en œuvre des systèmes de suivi. 

2. Outils pour assurer le suivi des incidences de la restauration sur la biodiversité : Un ensemble 
d’outils au service des praticiens de la restauration et des décideurs afin de faciliter un suivi efficace 
et efficient des incidences de la restauration à diverses échelles sur la biodiversité. Il s’agit de 
ressources et d’autres ensembles de données en ligne qui apportent les informations les plus 
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pertinentes permettant d’établir des références de base sur le suivi des incidences de la 
restauration sur la biodiversité à l’attention des praticiens et des décideurs.  

 

Évaluation du progrès de la restauration des forêts et des paysages, Document de travail Version 1.0 

Évaluation du progrès de la restauration des forêts et des paysages, document de travail Version 1.0 

(juillet 2017) est un guide pour les praticiens sur la façon d’établir un système de suivi de la restauration, 

produit conjointement par la FAO et l’IRM (institut des ressources mondiales). Le guide présente un 

processus progressif de sélection des indicateurs pour assurer le suivi des progrès de la restauration en 

fonction des objectifs spécifiques, du contexte et des besoins des utilisateurs. Le processus de sélection est 

axé sur une série de questions qui orientent l’utilisateur vers un système de suivi ciblé. Le processus de 

sélection se fait à l’aide d’une série d’options d’indicateurs orientés autour des objectifs et des thèmes de la 

restauration (voir la figure 5). La collaboration avec diverses parties prenantes est essentielle à chaque 

étape du processus. 

Le diagramme circulaire des objectifs de la restauration (partie gauche de la figure 5) aide à identifier et à 

sélectionner les objectifs de restauration ciblés qui doivent être inclus dans le système de suivi afin de 

répondre à la question « pourquoi la restauration ». Le cercle extérieur du diagramme circulaire représente 

une série d’objectifs généraux de restauration, les quartiers intermédiaires représentent les thèmes relatifs 

aux objectifs généraux et le centre du diagramme représente le facteur commun aux efforts de restauration 

et d’utilisation des terres. La végétation est répartie en deux catégories Paysage arboré et Paysage avec 

d’autres végétaux, et une liste d’indicateurs liés aux facteurs de dégradation est fournie. 

 
Figure 6 : Trois questions pour choisir les indicateurs en fonction des objectifs  


