
Directives volontaires sur 
le suivi forestier national

Pourquoi?
Le suivi forestier est devenu un sujet d’importance capitale dans les politiques de développement 
aux niveaux national et internationale. 

Les informations que génèrent les activités de suivi des forêts couvrent bien plus que le domaine 
forestier et peuvent être utilisées comme indicateurs pour plusieurs paramètres environnementaux 
ou sociaux. Cependant, la capacité technique requise pour collecter, analyser et utiliser les donnés 
sur les ressources forestières est insuffisante ou absente. 

La nécessité de développer des directives volontaires sur le suivi forestier national a été adopté 
par COFO 2012 et traduit la volonté des pays membres de recevoir un appui visant à renforcer 
les systèmes nationaux d’information sur les forêts en vu de permettre la collecte à temps de 
données forestières cohérentes et comparables. De plus, l’accord de Cancun  [COP16, 2010] a 
recommandé explicitement que des systèmes nationaux de suivi des forêts soient établis pour 
assurer le suivi et préparer les rapports sur les cinq activités de REDD+. 

Cette initiative est en accord avec le mandat et les fonctions essentielles de la FAO qui est de: 
collecter, analyser et diffuser des informations sur les forêts et sur d’autres utilisations des terres. 
Disposer d’une meilleure information conduit à de meilleures décisions, qui conduisent à de 
meilleures actions!

Objectif 
Les directives volontaires ont pour objectif de présenter un cadre général pour la 
compilation des principes de bonnes pratiques, des méthodes et des outils de planification 
et de réalisation des inventaires forestiers nationaux à objectifs multiples et de mettre en 
place un système de suivi à long terme ancré dans des pratiques adaptées. 



Cadre 
Les directrices volontaires son présentées pour servir de référence technique ou de cadre 
pouvant  être utilisé tenant compte des besoins et capacités des pays membres. Ils présentent 
les justifications pour action, identifient les rôles et les responsabilités des différentes parties 
prenantes et décrivent les engagements dont on a besoin pour conduire un processus 
national de suivi forestier.

A qui sont-ils adressés
•	 Opérateurs	forestiers	tels	que	les	organisations	forestières	locales	ou	de	l’état,	les	

compagnies  d’exploitation forestières, les communautés indigènes, les conservateurs. 
•	 Les	décideurs,	tels	que	les	agences	gouvernementales	qui	gèrent	les	forêts,	qui	sont	

responsables de la conservation et de  la planification environnementale, les agences de 
développement et la société civile.

•	 Les	organisations,	institutions	et	entreprises	qui	s’intéressent	aux	services	fournis	par	les	
écosystèmes forestiers. 

•	 Les	institutions	de	recherche,	d’éducation	et	de	formation
•	 Les	organisations	internationales	de	financement	et	de	développement.

Structure
•	 Section	I	-	Introduction,	justification,	définition	des	éléments	clés	à	prendre	en	compte	dans	

un processus de suivi forestier national, définition des principaux indicateurs de durabilité à 
prendre en considération. 

•	 Section	II	–	Définition	des	principes	qui	guident	le	suivi	forestier	national	
•	 .Section	III	–Recommandations	sur	des	domaines	thématiques	spécifiques:		systèmes	de	

classification de l’utilisation des terres / couvert forestier, échantillonnage, mise en œuvre 
sur	le	terrain,	télédétection,		stock	carbone,		socio-économie,	biodiversité	et	ressources	
génétiques,  équation allométrique, assurance qualité, système d’information, gouvernance 
sur la gestion des données, rapports internationaux, politique de partage des données, 
références aux documents et manuels recommandés. 

Comment contribuer?
Le processus d’élaboration des directives volontaires 
sur le suivi forestier national vient de commencer. Au 
cours des prochains mois, des consultations et des 
ateliers techniques seront organisés avec une large 
participation des parties prenantes et la contribution 
d’experts en inventaire forestier. 

Aidez nous à diffuser notre travail et contactez nous 
pour votre contribution et votre appui à cette initiative

Contactos
FAO-NFMA@fao.org
www.fao.org/forestry/fma


