
Résumé
Un manque de capacités institutionnelles et individuelles affaiblit souvent 
l’impact à long terme de programmes néanmoins techniquement 
solides. Pour appuyer les efforts vers un suivi des forêts solide et efficace, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
a développé un outil d’évaluation du système national de suivi des 
forêts (SNSF) afin d’aider les pays à identifier les lacunes et faiblesses en 
termes de capacités et répondre à leurs besoins réels de manière ciblée.

Contexte
Le Cadre de transparence renforcé (CTR) est un élément clé de l’Accord 
de Paris de 2015. Aux termes du CTR, la collecte, l’analyse et la diffusion 
solides des données relatives aux forêts constituent le fondement de la 
documentation des émissions et du stockage et du suivi du progrès des 
contributions déterminées au niveau national. Étant donné le potentiel 
significatif des forêts en termes d’atténuation du changement climatique, 
améliorer la transparence des données et de l’information relatives aux 
forêts aux termes du CTR est non seulement opportun mais même urgent, 
afin de traduire ce potentiel en action.  

Pourquoi appuyer une évaluation des capacités? 
L’évaluation des capacités est une approche structurée de l’analyse 
des capacités à travers trois dimensions: individus, organisations et 
environnement favorable. Dans le contexte du suivi des forêts, une 
évaluation des capacités vise à fournir une vision étendue d’un SNSF, en 
termes de forces, de faiblesses et d’opportunités. Développer un SNSF est 
un effort complexe à l’échelle nationale qui doit prendre en compte de 
multiples aspects institutionnels, techniques et financiers. Le système doit 
améliorer la transparence, la fiabilité de l’information produite et assurer 
une perspective de long terme, à travers des processus participatifs qui 
incluent des parties prenantes multiples avec différentes compétences, qui 
doivent être identifiées et informées continuellement. Les parties prenantes 
mobilisent l’ensemble de leurs connaissances pour identifier les besoins et 
lacunes afin d’obtenir un SNSF solide et durable qui collecte et diffuse des 
informations continues sur les forêts du pays..go/

Le nouvel outil d’évaluation du SNSF facilite 
l’identification des besoins et des lacunes afin 
d’établir ou de renforcer le suivi national des 
forêts. L’outil se fonde sur les Directives 
volontaires sur le suivi national des forêts 
(DVSNF) de la FAO renforcées par les 
ressources de la plateforme REDDcompass de 
l’Initiative mondiale pour l’observation des 
forêts. Il incorpore également 50 années 
d’expérience de la FAO accumulée sur le 
terrain, grâce au travail avec les pays du 
monde entier.

L’outil d’évaluation, qui permet de facilement 
utiliser et mettre en œuvre les DVSNF, est 
gratuit, fonctionne sous Excel et est disponible 
en anglais, français et espagnol.

L’outil appuie le renforcement d’un SNSF 
existant, incluant une évaluation du système 
et la facilitation d’un dialogue avec les 
principales parties prenantes nationales, 
favorisant la mise en commun de leurs 
connaissances directes d’un problème ou d’un 
défi de développement et l’identification de 
solutions possibles. Il contribue également 
à l’identification des dynamiques, forces, 
faiblesses et opportunités institutionnelles 
pour l’amélioration du SNSF. Un ensemble 
gratuit d’orientations, bonnes pratiques et 
outils pratiques adaptés aux circonstances 
locales pour la mise en œuvre de l’évaluation 
des capacités est disponible sur le site Web de 
renforcement des capacités de la FAO:  
www.fao.org/capacity-development/fr.

Note d’information

Importance du nouvel outil

«L’évaluation des besoins et lacunes vise à renforcer 
le suivi des forêts et offre aux parties prenantes une 

vision complète de l’état de leurs systèmes de suivi 
national des forêts»

Julian Fox, Agent principal en charge des forêts, FAO

Renforcer les systèmes national de 
suivi des forêts grâce à une 
évaluation intégrale des besoins en 
capacités
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Quels sont les avantages pour un pays?
L’outil d’évaluation du SNSF vise à aider les pays à 
renforcer leur SNSF en: 

» facilitant la compréhension des Directives
volontaires sur le suivi national des forêts de la
FAO;

» identifiant les besoins, lacunes et faiblesses,
améliorant les opportunités pour recentrer les
efforts et investissements du pays;

» contribuant à organiser la coopération
internationale et construire un plan de travail
commun avec les parties prenantes et partenaires;

» évaluant les progrès et identifiant les lacunes en
termes de capacités pour le suivi des forêts;

» encourageant l’harmonisation des processus pour
mettre en œuvre un SNSF plus solide et robuste.

Conclusion
Avec des systèmes national de suivi des forêts adaptés, 
les pays sont capables de développer des politiques 
forestières et d’usage foncier informées, avec des 
connaissances prouvées et des informations actualisées, 
fiables, transparentes et accessibles. Les efforts 
d’appui au suivi des forêts doivent se concentrer sur le 
renforcement et l’amélioration du développement des 
SSNF.
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En quoi consiste le nouvel outil?
L’outil d’évaluation du SNSF vise à apporter des bonnes pratiques aux parties prenantes nationales responsables du 
suivi des forêts. L’outil présente des orientations de bonnes pratiques et des exemples dans trois domaines 
complémentaires – dispositifs institutionnels, mesure et estimation, et rapport et vérification. Le schéma montre 
l’organisation institutionnelle comme le fondement d’un SNSF solide et durable, sur lequel s’appuient les deux autres 
domaines.

Mesure et estimation
- identification des besoins d’information
- gestion et archivage des données
- préparation
- conception de la collecte de données de terrain et la

télédétection
- conception opérationnelle (terrain et télédétection)
- gestion de données, analyse de données et documentation

Rapport et vérification

- communication et diffusion

- préparation et soumission de rapports

- institutionnalisation
- renforcement des capacités nationales
- développement de partenariats et collaboration
- renforcement de la recherche et des institutions
de recherche dans le suivi des forêts

- mandat
- identification et implication des parties prenantes
- intégration de jeunes experts
- évaluation de l’impact

Dispositifs institutionnels

L’outil d’évaluation du SNSF a été mis au point dans le cadre du projet 
«Renforcer les capacités mondiales pour accroître la transparence 
dans le secteur forestier (CBIT-Forest)» financé par le fonds fiduciaire 
Initiative de renforcement des capacités en matière de transparence 
(CBIT, en anglais) du FEM.
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