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information
Suivi et évaluation

14 OCTOBRE
Journée mondiale de la 
normalisation

Les critères et indicateurs servent 
de normes pour mesurer les progrès 
vers la gestion durable des forêts. 
Des initiatives régionales lancées 
récemment par la FAO et visant 
à reconnaître l’excellence dans 
la gestion durable des forêts ont 
appliqué une combinaison de 
ces critères pour évaluer des forêts 
désignées. La forêt montrée ici, en 
Amazonie péruvienne, a été choisie 
comme cas exemplaire dans la 
région Amérique latine et Caraïbes, 
notamment pour sa contribution au 
développement local et à la réduction 
de la pauvreté, conformément 
aux critères du Processus de 
Tarapoto relatif aux avantages 
socioéconomiques locaux.
 CEsAR sABOgAL

Le commerce international des 
produits tirés de la forêt et du bois 
peut provoquer une dissémination 
involontaire d’insectes ravageurs 
envahissants et de maladies. La 
Convention internationale pour 
la protection des végétaux établit 
des normes pour éviter cette 
dissémination. La FAO prépare un 
guide, qui sera publié en 2011, pour 
aider les forestiers à appliquer des 
normes phytosanitaires afin d’assurer 
la santé des forêts du monde. Le 
matériel d’emballage en bois est une 
source potentielle d’infestation.
FOREsTRy COmmissiOn/1013425/FOREsT LiFE 

PiCTuRE LiBRARy
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20 OCTOBRE
Journée mondiale de la statistique

Des informations précises et fiables sur les forêts sont indispensables pour soutenir les politiques et décisions nationales. Les 
informations recueillies au niveau national contribuent aussi à la réalisation d’évaluations plus exhaustives. un exemple de 
cela est l’Évaluation des ressources forestières mondiales que la FAO publie périodiquement à l’appui des négociations 
et décisions internationales dans tous les domaines forestiers, notamment des questions actuelles comme la sécurité 
alimentaire et le changement climatique.  (inventaire forestier, malaisie.)  FAO/WALTER KOLLERT

Des jeunes fonctionnaires prennent 
part à un cours de formation intensive 
sur la cartographie et la télédétection 
dans le cadre d’un projet de la FAO, 
qui aide l’Angola à établir un système 
de suivi, gestion et information à long 
terme. Les forêts occupent près de la 
moitié du territoire de l’Angola et sont 
d’une très grande importance pour la 
sécurité alimentaire et l’économie de 
la population.
FAO/AnnE BRAnThOmmE
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information
Information et communication

17 mAi
Journée mondiale de la société de 
l’information (ancienne Journée 
des télécommunications)

24 OCTOBRE
Journée mondiale d’information sur 
le développement 

Les appareils manuels modernes, souvent associés aux systèmes de 
positionnement mondial (gPs), sont utilisés pour calculer les distances et les 
inclinaisons, marquer des positions précises et introduire et transmettre des 
données, changeant ainsi la façon dont les inventaires forestiers et d’autres 
types de travaux de terrain sont réalisés au XXie siècle. 

une nouvelle espèce, Pseudpinus telephoneyensis? 
Dans certains pays, des tours de transmission cellulaires 
sont déguisées en arbres pour masquer leur présence 
inesthétique dans le paysage.
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9 OCTOBRE
Journée mondiale de la poste

une série de timbres-poste exhorte les citoyens de la Chine 
à «Planter des arbres et reverdir le pays».


