Conférence internationale sur les changements d’occupation du sol
et de biomasse forestière en Afrique centrale – Programme
scientifique, 20 et 21 Mars, Libreville, Gabon
Le format général de cette conférence comprend des présentations de 30-40 minutes présidées par un facilitateur de session. Ces
présentations sont suivies d'un temps de questions/réponses de 50 minutes; il est de la responsabilité de chaque facilitateur de session
de panel de recueillir environ 10 diapositives par présentateur pour organiser la présentation de chaque session. Chaque présentateur
aura 8-10 minutes pour présenter son matériel et le facilitateur veillera à ce que le temps par présentateur soit respecté de sorte que la
présentation totale de la session n’excède pas 40 minutes.
Le programme ci-dessous reprend chaque session (thématique) avec ses experts associés. Cette conférence est une discussion
scientifique de deux journées sur les progrès d’estimation des changements de superficie forestière et d’estimation de la biomasse, en
intégrant l'incertitude lorsque le changement de surface et de biomasse sont combinés.

Jour 1
8:00

Session
Accueil des
participants
Allocution de
Bienvenue

8:30

9:00

Allocution de la
COMIFAC
Introduction

9:10
9:30

Etat des lieux –
Statu quo

Facilitateur

Présentateur

Sujets / Thèmes

Représentant du
gouvernement
Gabonais / Hôte de la
conférence (Lee White
ou Etienne Massard)
MartinTadoum

L’expérience gabonaise en suivi des forets et ses
perspectives

CIRAD (Alain
Billand) FAO
(Philippe Crete)

Rôle de l’Afrique Centrale dans le changement climatique
global;
Carbone/Biomasse et changement en Afrique;
Catégories de besoins en information
Situation actuelle : Etat des Forêts, du Carbone et des
Données

JRC (Philippe
Mayaux)

9 :45

Ouverture officielle

10:00
10:30

A.

12:00
1:30

B.

3:00

C.

:30
4:00 to
5:30

D.

Pause-café / Poster
Etendue et
changement du
couvert forestier

Ministre des forêts,
Environnement et
ressources naturelles

OSFAC (L. Mane)

TerraCongo (C.
Musampa)
JRC/UCL (A.
Verhegghen)
UMD (M. Hansen)

Quelles sont les méthodes disponibles pour faire progresser
la production de données sur les changements d’occupation
du sol? Comment expliquer les différences de
méthodologies, de définitions de classes et d’unités
cartographiques minimales? Comment pouvons-nous évaluer
la validité des produits disponibles?

Déjeuner/posters
Dégradation
forestière

JRC (B. Desclée)

Imazon (C. Souza)
CIRAD (V. Gond)
CIFOR (R. Eba’a)
UMD
(A.Tyukavina)

Disponibilité des
images satellites

SilvaCarbon (D.
Muchoney)

OSFAC (L. Mane)
IRD (B. Mertens)
AGEOS (E.
Massard)
INPE (D. Valeriano)

Comment pouvons-nous quantifier la dégradation forestière,
que ce soit l'exploitation industrielle, la collecte de bois de
feu ou la fragmentation? Comment intégrer les observations
de terrain “in situ” pour faire progresser la surveillance de la
dégradation?
Brésil vs Afrique centrale
Méthodes directes versus indirectes
Indicateurs de dégradation
Feux / bois de chauffage
Quelle stratégie doit-on mettre en place pour tirer le meilleur
parti de la complémentarité des futurs capteurs satellitaires
(Sentinel, Landsat LDCM ...) et leur meilleure disponibilité
(station de Libreville)? Quelles sont les politiques actuelles
de données pour les différents systèmes de surveillance, dont
le coût, l'accès et de prétraitement?
Etat de la situation sur la station de réception du Gabon
Stratégies d'accès, d'interopérabilité et d’acquisition de
données

OFAC (C. de
Wasseige)

GIZ (L. Belanger)
WRI (M. Steil)

Pause-café / Poster
Exigences et
disponibilité des
données géospatiales

Quelles sont les informations géographiques de base
(frontières nationales et sous-nationales, concessions
agricoles, exploitation minière et secteur forestier) requises
pour établir la cartographie de référence? Ces données sontelles disponibles de manière générique?
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10:30

12:00
1:30

3:30
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Session

Facilitateur

Présentateur

Sujets / Thèmes mentionnés

E.

Allométrie

CIRAD (N. Picard)

FAO (M. Henry)
IRET (Alfred
Ngomanda)
UMN (Ifo Suspense)

Allométrie - état actuel, global ou local.
Les équations allométriques actuelles sont-elles
suffisamment précises pour estimer la biomasse sur
pied?

F.

Pause-café / Poster
Inventaire
Forestier

Winrock (S. Brown)

CIRAD (Vivien Rossi)
DIAF (A. Kondjo)
FRM (Nicolas Bayol)
Gabon (John Poulsen)

Inventaire (y compris la dynamique forestière et les
concessions forestières), les caractéristiques de la
placette d'échantillonnage.
Quelle est la précision nécessaire pour les inventaires
forestiers? Quels facteurs doivent être pris en compte
dans l'amélioration des évaluations fondées sur
l'inventaire de la biomasse?

G
.

Déjeuner/posters
Cartographie de
la biomasse

JPL (S. Saatchi)

WHRC (A. Baccini)
WUR (V. Avitabile)
IRD (P. Couteron)
CIFOR (G. Shu)

Cartographie de la biomasse par télédétection, forces
et faiblesses.
Quel est l'état de la situation pour la production de
cartes de biomasse à partir de données satellitaires?
Quelles sont les incertitudes associées à ces cartes?
Comment pouvons-nous intégrer les données “in situ”
avec ces produits?

H
.

Pause-café / Poster
Précision et
Prudence

JRC (Ph. Mayaux)

JPL (S. Saatchi)
WHRC (A. Baccini)
UMD (A. Tyukavina)

Comment pouvons-nous estimer l'incertitude,
l'exactitude et la propagation des erreurs de mesure de
l’étendue des forêts, du changement de surface et des
produits cartographiques de la biomasse?

Conclusion et
allocution de
clôture

UMd (Matt Hansen)
Gabon (Lee White ou
Etienne Massard)

