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La Réunion mondiale de préparation à l’évaluation des ressources forestières mondiales 2015 

(FRA 2015) et au questionnaire concerté sur les ressources forestières (CFRQ) sera organisée en 

collaboration avec le Département royal des forêts thaïlandais à Chiang Mai, Thaïlande, du 6 au 

10 mai 2013.  

 

Le programme comporte des présentations plénières et des sessions de travail de groupe. Une 

foire aux savoirs et de séminaires ouverts seront organisés pour permettre aux participants de 

faire le point sur les problèmes liés à la préparation des rapports de FRA 2015.    

 

Les sessions plénières disposeront d’un service de traduction/interprétation en anglais, français et 

espagnol, tandis que les groupes de travail seront organisés selon les différentes langues (anglais, 

français, espagnol) pour faciliter la participation active de tous les intervenants. Les documents 

de référence et les matériels d’information seront distribués bien avant la réunion: tous les 

correspondants nationaux sont priés de bien vouloir les imprimer et les apporter aux réunions 

avec un avant-projet de rapport national. 

 

Objectifs: 

 

 Fournir aux correspondants nationaux des informations et des connaissances sur le 

processus d'établissement des rapports FRA 2015 ainsi que sur le questionnaire concerté 

sur les ressources forestières (CFRQ) ; 

 Donner aux Correspondants nationaux la possibilité de revoir en détail le processus du  

FRA 2015 et d'éclaircir toute question ou problème technique ; 

 Présenter et faire acquérir une expérience directe du Système de gestion des ressources 

forestières (FRIMS) ; 

 Renseigner les Correspondants nationaux sur les activités de télédétection de FRA 2015 

et présenter l’étude sur les futurs forestiers ;  

 Présenter les principaux éléments des plans de renforcement des capacités, dont 

également les ateliers des réseaux nationaux, les ateliers régionaux de FRA, et 

l’utilisation de la télédétection pour améliorer l’estimation des superficies forestières ; 

 Présenter et examiner les options d’analyse et de publication des résultats de FRA 2015. 

 

 



Principaux résultats attendus 

 

 Tous les Correspondants nationaux ont compris le processus d’établissement des rapports 

nationaux pour FRA 2015 et les modalités de fonctionnement du CFRQ ; 

 Tous les aspects du processus du FRA 2015 ont fait l’objet d’un examen détaillé; les 

problèmes techniques en suspens ont été tirés au clair; les capacités d’établissement des 

rapports nationaux ont été renforcées ; 

 Les Correspondants nationaux ont appris à utiliser le FRIMS et en connaissent les 

fonctionnalités ;  

 Les Correspondants nationaux ont été informés des activités de télédétection de FRA 

2015 ; 

 Les Correspondants nationaux ont été informés de l’étude sur les futurs forestiers et ont 

contribué à améliorer l’élaboration des scénarios ; 

 Les Correspondants nationaux ont été informés des plans de renforcement des capacités 

nationales et des avantages découlant de leur mise en œuvre ; 

 Le système d’analyse et de publication des résultats de FRA 2015 a été amélioré ; 

 La création de réseaux et la mise en commun des expériences par les experts nationaux 

en suivi, évaluation et compte-rendu dans le domaine des ressources forestières ont été 

encouragées.  

 

 

 
 


