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 » Fournir des informations et des données transparentes, 
cohérentes et exactes dans le temps, permettant la diffusion 
des résultats des interventions de l’ENCCRV. 

 » Inclure les éléments nécessaires à l’accès à des paiements liés 
aux résultats pour REDD+.

 » Couvrir les exigences de suivi et de notification de l’Accord de 
Paris sur les forêts et l’utilisation des terres.

 » Renforcer l’Inventaire national des gaz à effet de serre.

 » Répondre aux exigences de la Convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la désertification et son mécanisme de 
neutralité en matière de dégradation des terres.

 » Lier le suivi et la mise en œuvre de l’ENCCRV à celui des 
objectifs d’Aichi pour la biodiversité de la Convention sur la 
diversité biologique.

 » Contribuer au suivi des contributions nationales pour l’atteinte 
des Objectifs de développement durable. 

 » Contribuer aux dispositions des axes stratégiques du Forum 
des Nations Unies sur les forêts.

   Objectifs 

Le Système national de suivi des forêts dans 
la Stratégie nationale sur le changement 
climatique et les ressources végétales au Chili

Application d’approches de suivi de pointe pour la 
conservation, la restauration et la gestion des forêts 

Contexte
Depuis 2010, le Chili s’emploie à réduire les émissions issues de 
la déforestation et de la dégradation des forêts et à renforcer les 
stocks de carbone des forêts (REDD+). La stratégie chilienne sur 
le changement climatique et les ressources végétales (Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, 
ENCCRV) est promue par le Ministère de l’agriculture (Ministerio 
de Agricultura, MINAGRI) à travers la Corporation nationale 
forestière (Corporación Nacional Forestal, CONAF). L’ENCCRV 
répond aux exigences de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, en particulier concernant 
l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et 
la foresterie et REDD+, impliquant des efforts opérationnels pour 
l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. 

En mars 2018, la CONAF a lancé le Système de mesure et de 
suivi (Sistema de Medición y Monitoreo, SMM) dans le cadre 
de l’ENCCRV, qui inclut le système national de suivi des forêts 
(SNSF). Dans sa conception, le SMM comprend une description 
détaillée des dispositifs et de la structure institutionnels; des 
sources d’information liées aux différents systèmes intégrés; 
de la planification des activités pour le développement 
d’améliorations intersectorielles et la génération de rapports; 
du financement disponible; et de la stratégie de durabilité, le 
tout avec une planification établie à l’horizon 2025.

Défis
Les défis à relever comprennent: l’incertitude dans l’estimation 
des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre (GES), la 
faible qualité des données et de l’information pour appuyer les 
exigences internationales de notification, et les faibles capacités 
techniques institutionnelles au niveau national, à la fois au sein 
de la CONAF et dans d’autres institutions gouvernementales et 
le milieu de la recherche. 

Réplicabilité et passage à l’échelle
Le SMM se fonde sur les piliers de la transparence, la précision 
et la cohérence et permet les examens. La réplicabilité des 
estimations calculées est en cours de mise au point pour 
une série de dispositifs institutionnels qui contribuent à sa 
conception, sa mise en œuvre et son exécution.

Chili

Acteurs et parties prenantes

Depuis 2014, la CONAF est l’entité d’exécution et de 
coordination de l’ENCCRV et le point focal pour REDD+. La 
CONAF remplit ce rôle à travers son Unité sur le changement 
climatique et les services environnementaux de la Direction du 
développement et de la promotion des forêts, qui est chargée 
de coordonner la génération et la notification des éléments 
liés à REDD+, y compris la coordination du SNSF. Collaborant 
avec la CONAF, l’Institut forestier (Instituto Forestal, INFOR) du 
MINAGRI est responsable de conduire les inventaires forestiers 
nationaux et joue un rôle central dans le secteur forestier et 
pour le SNSF. Le SNSF est appuyé par le financement de la 
CONAF et de l’INFOR, et par le financement international du 
Programme national ONU-REDD, du Fonds carbone du Fonds 
de partenariat pour le carbone forestier et du fonds fiduciaire 
du Fonds pour l’environnement mondial. 

Étude de cas
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 » Le SMM est composé d’une série de systèmes, de dispositifs 
institutionnels et de sources d’information, se concentrant en 
profondeur et en détail sur le SNSF, mais avec une vision plus large. 

 » Les données et l’information des résultats de l’ENCCRV sont 
disponibles selon quatre aires thématiques: 

1. structure générale du SMM;

2. atténuation du changement climatique, émissions et absorptions 
de GES liés aux forêts;

3. évaluation de l’état de la désertification, la dégradation des terres 
et la sécheresse; et 

4. avantages non liés au carbone des mesures de l’ENCCRV.

 » La plateforme est composée de bases de données spatiales et 
alphanumériques, y compris un outil d’intégration semi-automatique 
pour l’information et un visualiseur cartographique en réseau. La 
plateforme a différents profils d’utilisateurs, qui permettent:

1. la mise au point de rapports; 

2. la reconstruction de l’information;

3. la performance semi-automatique de consultations spécifiques; et

4. la diffusion de l’information de manière claire et transparente. 

 » Des cartes de l’utilisation des terres et des changements d’affectation 
des terres avec une périodicité bisannuelle et cohérentes avec 
le Cadastre des forêts sont mises au point et les données futures 
disponibles pour l’estimation des variations des stocks de carbone 
organique des sols sont améliorées. 

 » En 2020, le Système intégré de suivi des écosystèmes forestiers 
(Sistema integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales, 
SIMEF) a été lancé, avec l’appui du Bureau de la FAO au Chili. La 
plateforme SIMEF contient des outils qui peuvent être utilisés pour 
consulter, analyser et télécharger de l’information sur les forêts et les 
écosystèmes du Chili. 

Impact

Facteurs de succès
 » Institutionnalisation du SNSF: En 2017, le MINAGRI 
a institutionnalisé une structure interministérielle 
qui permet l’organisation adéquate de mesures 
dans le domaine de l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique. Le dispositif institutionnel 
intersectoriel est devenu officiel grâce au décret 
exempt n° 360, qui crée le Comité technique 
interministériel sur le changement climatique. 

 » Processus de débat participatif: Un processus 
participatif intégré qui implique les parties prenantes 
aux niveaux national et régional sous la direction 
de la CONAF a été mis en œuvre dans le cadre de 
l’ENCCRV. Des ateliers de consultation ont été réalisés, 
impliquant des experts des institutions publiques, de 
la société civile et de la recherche, pour garantir la 
conception participative du SNSF.

 » Viabilité et rentabilité: Le budget de la CONAF 
est en hausse constante, lui apportant la capacité 
d’appliquer les lois forestières visant à prévenir la 
déforestation et la dégradation, avec un appui 
supplémentaire des fonds internationaux. 

Témoignage
Georgina Trujillo, coordinatrice de la mesure, 
notification et vérification (MNV) de la CONAF, Ministère 
de l’agriculture, Chili, a affirmé:

 
 

Le Chili a avancé dans l’utilisation de 
technologies plus actuelles et précises, ce qui 

nous a certainement permis d’obtenir des 
améliorations significatives du suivi des forêts. 

Cependant, nous devons encore relever des 
défis importants pour réduire les incertitudes 

des résultats, particulièrement alors que le pays 
veut aller de l’avant pour disposer d’un SNSF 

au niveau national. Cette initiative répond 
directement à ce défi, qui va sans aucun doute 

accroître la transparence des données appliquées 
au suivi des forêts au Chili.  
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Corporation nationale forestière (CONAF). 2018. 
Sistema de Medición y Monitoreo de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales. Santiago. 72 pp. (également 
disponible sur: https://redd.unfccc.int/files/sistema_
de_medici__n_y_monitoreo__updated_.pdf)

Corporation nationale forestière (CONAF). 2019. 
Anexo técnico de resultados REDD+, Chili. 81 pp. 
(également disponible sur https://unfccc.int/sites/
default/files/resource/063724851_Chile-BUR3-1-
Chile%20REDD%20%20Spanish_0.pdf)
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Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition 
selon les termes de la licence CC BY NC SA 3.0 IGO

Plus d’information:
Système de mesure et de suivi (SMM):
www.enccrv.cl/medicion-y-monitoreo 
Système intégré de suivi des écosystèmes forestiers (SIMEF):
https://simef.minagri.gob.cl/que-es-simef 
Pour en savoir plus, veuillez contacter: uccsa.chile@conaf.cl

Cette étude de cas a été mise au point au titre 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) du 
Fonds pour l’environnement mondial (FEM).
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