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Sur le processus d’évaluation et l’organisation  
 

Liens et partenariats  
 
Depuis la réalisation de FRA 2000, le développement continu de l’évaluation des ressources 
forestières mondiales et la participation de partenaires clefs à ce processus ont été des 
priorités de la FAO. Le compte rendu suivant met en lumière l’approche ample et 
participative de FRA. Il faudrait remarquer qu’en outre des partenaires principaux  – les pays 
à travers leurs correspondants nationaux –  il existe aussi une grande interaction avec les 
autres processus internationaux concernant les forêts. 
 
Suite à la  publication du rapport de FRA 2000, une consultation internationale d’experts 
(“Kotka IV”) a été réalisée en Finlande en 2002 dans le but d’établir des directives générales 
pour le développement du processus de FRA. Accroître le rôle des pays et des liens avec les 
processus internationaux de critères et indicateurs figuraient parmi les recommandations de la 
réunion. Par la suite, le lien entre le processus de critères et indicateurs et FRA a été réaffirmé 
au cours d’une Conférence internationale sur la contribution des critères et indicateurs (“CICI 
2003”) tenue en février 2003 au Guatemala, où les neuf processus régionaux et internationaux 
des critères et indicateurs étaient représentés (le processus de l’Organisation africaine du bois 
(OAB) ; le processus des forêts sèches de l’Asie; le processus de la Zone sèche d’Afrique; le 
processus de l’organisation internationale des bois tropicaux; le processus de Lepaterique; le 
processus de Montréal; le processus paneuropéen; le processus du Proche Orient; le processus 
de Tarapoto). Les recommandations faites au cours de ces réunions ont été entérinées par la 
réunion du Comité des Forêts (COFO) en mars 2003. Lors de la réunión du COFO les pays 
ont demandé formellement  à la FAO de reproduire une mise à jour de FRA pour l’année 
2005 en suivant les directrices indiquées dans les réunions précédentes. 
 
En outre, en 2002, la FAO et ses partenaires (le Centre pour la recherche forestière 
internationale (CIFOR); le Groupe intergouvernemental d’experts sur  l’évolution  du climat 
(GIEC); l’Union internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO); le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE); l’organisation météorologique mondiale, 
OMM ) ont organisé deux réunions sur l’harmonisation des définitions concernant les forêts,  
dont les résultats ont fourni un apport très utile pour mieux comprendre l’utilisation des 
termes et définitions au cours des processus. Il faut noter que les termes et définitions de FRA 
sont très appréciés en tant que base de référence. Plusieurs organismes ont appuyé la poursuite 
de ce processus de majeure harmonisation  des définitions.    
 
Dans le cadre du Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF), la FAO et ses partenaires 
sont en train de travailler intensément afin d’alléger le fardeau d’élaboration des rapports qui 
pèse sur les pays, en cherchant des synergies entre les différents processus d’élaboration de 
rapports sur les forêts, dont  la Convention sur la Diversité Biologique (CDB),  l’ 
Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT), la Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la Convention sur la Lutte contre la 
Désertification (CLD) et le Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF). Parmi ces tâches 
figurait la recherche d’un cadre commun pour élaborer les rapports sur les ressources 
forestières. Le résultat du travail réalisé par le Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF) 
fera l’objet de délibération ultérieure dans le cadre du Forum des Nations Unies sur les Forêts 
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(FNUF), et de la réunion du Groupe ad hoc d’experts en surveillance, évaluation et 
élaboration de rapports, qui sera  réalisée à Genève en décembre prochain. 
 
Les thèmes spécifiques concernant les forêts plantées et le statut des forêts qui créaient 
certaines incohérences dans l’évaluation de FRA 2000- ont fait l’objet de débat au début de 
l’année, pendant la Réunion intersessions d’experts du (FNUF) sur le rôle des forêts plantées 
en Nouvelle Zélande. Pendant cette réunion, il a été demandé à FRA de clarifier les concepts 
et l’utilité du processus d’harmonisation des définitions, mentionné plus haut, a été soulignée. 
 
En outre, un Groupe consultatif mondial a été créé dans le but de conseiller le FRA au long du 
processus. Le groupe comprend des experts de toutes les régions et de tous les processus clefs, 
et il a déjà traité des détails et des directives en profondeur. Deux réunions ont eu lieu depuis 
octobre 2002 et une autre a été planifiée à la suite de la réunion de correspondants nationaux 
de novembre prochain. Le Groupe consultatif de FRA est le premier forum établi à l’intérieur 
duquel le contenu de portée mondiale du FRA est continuellement revu et élaboré.  Les 
résultats issus du Groupe consultatif ont influencé fortement l’évaluation mondiale et le 
contenu de FRA 2005.  
 
La FAO a déjà demandé formellement aux pays de nommer des correspondants nationaux  
auprès de FRA et leurs réponses ont été remarquablement nombreuses. Cette réponse de la 
part des pays est fondamentale puisque ceux-ci sont les principaux partenaires de FRA et 
leurs contributions nationales constituent l’épine dorsale des rapports. Le partenariat avec les 
pays se reflétera aussi dans la prochaine réunion mondiale de correspondants nationaux, qui 
se tiendra du 17 au 21 de novembre, au cours de laquelle le contenu de FRA 2005 sera  
débattu et les plans de travail pour l’élaboration des rapports seront dressés. Les représentants 
d’à peu près 100 pays participeront à cette réunion, ce qui fait de celle-ci  la plus importante 
de l’histoire de FRA.  
 
En général, les liens et partenariats avec FRA sont nombreux. Il semble que le processus de 
FRA, en étant technique et neutre, soit vu de plus en plus comme une source d’information 
indispensable pour toute une gamme de processus régionaux et mondiaux.  

Organisation 
 
Un grand nombre de personnes participe actuellement aux activités de FRA  – la plupart 
d’entre elles sont des correspondants nationaux et leurs collègues dans chaque pays. Au siège 
de la FAO à Rome, un secrétariat de FRA, formé de cinq personnes, est chargé de coordonner 
les activités de communication, les réunions, les apports des pays et la production des rapports 
finaux.  
 
A la FAO, plusieurs spécialistes techniques en matière forestière, des fonctionnaires forestiers 
et les représentations de l’organisation auprès des pays membres contribuent à une série de 
tâches consistant principalement à appuyer les pays dans la préparation des rapports 
nationaux.   
 
L’étroit partenariat entre la FAO et la Commission Économique pour l'Europe des Nations 
Unies (CEE-ONU)  reste encore un élément clef du processus d’évaluation mondiale.  Le 
secrétariat conjoint à Genève est le point focal pour les pays de la  (CEE-ONU) auprès duquel 
ils doivent présenter leurs rapports. Cet accord a été très important pour FRA 2000, puisque il 
garanti une bonne communication avec et entre les pays de la région de la CEE-ONU et a 
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permis de précieuses interventions de la part d’un Groupe régional de spécialistes, ainsi 
qu’une excellente contribution au rapport mondial.   

Sur les concepts techniques et le contenu de FRA 2005 

Étendue et tâches de l’évaluation 
 
Des préoccupations ont été exprimées, en particulier par certains pays européens, sur le fait 
que l’étendue des rapport nationaux destinés à FRA 2005 (tel que fourni dans la version 
préliminaire du formulaire) a été élargie et par conséquent, la charge de travail a été 
augmentée.    
 
Les rapports nationaux pour FRA 2005 sont, comme d’habitude, volontaires. De plus, il est 
attendu que certains pays ne disposant pas d’informations nouvelles, pourraient ne pas 
présenter leurs rapports. De même, l’élaboration du rapport de FRA a été divisée en deux 
étapes. La première d’elles est basée sur 16 tableaux mondiaux  standardisés alors que la  
deuxième consiste en rapports thématiques pour chacun des thèmes communs adoptés par les 
processus de critères et indicateurs. Les pays qui ont mis en place des processus nationaux de 
critères et indicateurs (ou un équivalent) solides, pourront considérer la deuxième étape 
comme redondante. Par conséquent on s’attend à ce que quelques pays présenteront les 16 
tableaux  mondiaux en omettant les rapports thématiques et en faisant référence aux rapports 
nationaux. Cependant, dans les autres pays, les rapports thématiques peuvent donner 
l’opportunité de faire progresser les initiatives nationales.  
 
En ce qui concerne les variables figurant dans les 16 tableaux s mondiaux, l’étendue de 
l’information n’a pas augmentée considérablement par rapport à celle de FRA 2000. En 
réalité, pour les pays de la CEE/ONU, la quantité d’informations requises est moindre 
comparée au questionnaire assez complexe qui a été présenté à l’occasion de FRA 2000. À 
l’échelle  mondiale, le nombre de variables est similaire à celui du rapport principal de FRA 
2000 et la plupart des variables de FRA 2005 peuvent être retrouvées dans les tableaux des 
rapports précédents. Il y a eut, par contre, une réorganisation des variables et des tableaux  
décrite en détail dans la section sur les termes et définitions qui suit. Les tableaux mondiaux 
identifiés pour  FRA 2005 forment un ensemble bien élaboré, dont l’étendue à échelle 
mondiale est raisonnable et significative. 
   
Sur l’information sur les tendances, FRA 2005 est plus ambitieuse par rapport aux évaluations 
précédentes. Pour FRA 2000, l’information sur les tendances entre 1990 et 2000 regardait 
principalement la superficie de la forêt. Puisque les tendances sont des caractéristiques 
essentielles pour comprendre le développement des forêts, elles couvrent désormais davantage 
de thèmes.Il est bien connu que beaucoup de pays manquent d’information sur les tendances 
et n’auront pas la possibilité d’élaborer des rapports à cet égard dans un futur proche. Quand 
la prochaine mise à jour de FRA sera réalisée, vraisemblablement en  2010, l’information sur 
les tendances sera sûrement disponible plus facilement.  Les références bibliographiques et la 
documentation récoltées pendant l’évaluation de FRA 2000 ont été améliorées 
remarquablement dans le but d’augmenter la transparence des résultats et de réduire les efforts 
nécessaires aux évaluations futures. En conséquence, pour FRA 2005, le travail de collecte 
des données sera considérablement moins difficile  pour de nombreux pays, dont les données 
de référence sont déjà documentées. Dans quelques pays, surtout ceux de la région de la CEE 
ONU, le travail de documentation n’a pas été aussi complet ce qui dans quelques cas pourrait 
alors dire le travail à réaliser pour FRA 2005. Alors que la collecte de références 
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bibliographiques et de la documentation représente un effort initial, il est évident qu’il portera 
ces fruits à long terme, surtout si on considère l’élaboration des rapports destinés à d’autres 
processus concernant les forêts.  Dans ce but FRA 2005 a développé ultérieurement le format 
des rapport nationaux ainsi que les procédures de gestion de l’information  afin d’assurer que 
les informations produites et les connaissances soient préservées. 
 
La direction illustrée précédemment est évidente – nous nous dirigeons vers une élaboration 
des rapports plus harmonisée, cohérente à l’échelle mondiale, et vers un travail moins lourd à 
long terme. 
 

Termes et définitions 
 
Une  des préoccupations exprimées par les pays est que FRA 2005 est en train de changer les 
définitions de base y compris, la définition même de “forêt”, ce qui pourrait mener à des 
incohérences dans les séries chronologiques, ainsi qu’à un travail additionnel et à des 
différences par rapport aux données régionales.  
 
En premier lieu, il faut souligner qu’il n’existe pas des définitions de FRA formellement 
acceptées au contraire, les définitions ont évolué au cours du temps, suivant le conseil des 
experts et la nécessité de se conformer aux sujets d’actualité sur les forêts, tels que le 
processus sur les changements climatiques. Lors de FRA 2000, les pays appartenant à la 
région de la CEE ONU ont développé unilatéralement un ensemble de définitions. Bien que la 
plupart d’entre elles pourraient être adoptées au niveau mondial, il y a encore quelques 
incohérences, telles que pour la signification de forêts semi naturelles (par rapport aux 
plantations forestières), des aires protégées et des zones soumises à des plans de gestion. Au 
niveau mondial, les formulations initiales de 1998 ont été améliorées (mais les définitions 
n’ont pas changé) avant l’élaboration du rapport final en 2001.  
 
En deuxième lieu, il est important de noter que FRA interagit avec une série de processus  
concernant les forêts, et qu’un des rôles majeurs de FRA est celui de fournir des données de 
référence utiles qui puissent être sélectionnées à travers ces processus. Cela veut dire que les 
termes et définitions sont discutés, testés et commentés, par exemple, au cours des réunions 
sur les définitions concernant les forêts en 2002. Dans leur ensemble, les définitions de FRA 
ont démontré être solides, cohérentes et n’ont pas besoin de révision en profondeur. 
Cependant, quelques changements en matière de langage ont été introduits afin d’améliorer la 
compréhension des concepts. Tel est le cas de “forêt” dont la définition a été reformulée 
soigneusement sans cependant changer les concepts sous-jacents et par conséquence, sans 
altérer les données à cause de changements dans les définitions. 
 
Troisièmement, il est important d’harmoniser les rapports sur les forêts. A ce propos, FRA 
2005 a adopté les définitions de la CCNUCC et du GICC sur la biomasse et le carbone et il 
est à espérer que ceci soit un autre pas vers une amélioration de la gestion de l’information au 
niveau international. En outre, les définitions concernant l’emploi suivent celles utilisées par 
l’Organisation internationale du Travail (OIT). D’autres processus ont également  montré leur 
intérêt à utiliser quelques unes des définitions de base de FRA ou, en dernier cas, d’utiliser les 
données liées à ces définitions.  
 
De plus, il faut remarquer que la stabilité des définitions n’est pas nécessairement le facteur 
plus important pour obtenir une série chronologique stable. La question de la cohérence des 
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séries chronologiques devrait s’intéresser également aux aspects touchant  la documentation 
(comme indiqué précédemment), et la collecte/gestion des données qui son très souvent la 
cause de la plupart des variations dans les séries chronologiques existant sur la forêt. À ce 
propos veuillez lire aussi la section qui suit sur le thème de la cohérence.  
 
Quelques termes et définitions ont déjà fait l’objet d’une réorganisation dans le contexte 
de FRA 2005. Il s’agit des variables contenues dans les tableaux sur le statut et les 
caractéristiques des forêts, en particulier. Cette réorganisation a été entreprise pour répondre à 
la grande confusion et aux différences régionales, dont l’interprétation qui rendait difficile la 
possibilité de fournir une représentation mondial cohérente de caractéristiques clefs sur les 
forêts, tels que la superficie des plantations forestières, les aires protégées et la «naturalité» de 
la forêt. Les changements n’impliquent aucune variation significative dans les concepts sous-
jacents et dans la plupart des cas, il est possible de retrouver la correspondance des éléments 
d’information avec ceux de l’évaluation de FRA 2000. Comme indiqué précédemment, tous 
ces changements ont fait l’objet de débat dans les réunions internationales passées. Plus des 
détails et des exemples sur ce sujet seront donnés lors de la réunion en novembre.    

Sur la  cohérence des donnés  
 
La cohérence est fondamentale pour l’évaluation des ressources forestières mondiales. Elle 
peut être divisé en deux dimensions principales: le temps et l’espace. 
 
La cohérence spatiale signifie que les données des différentes régions devraient pouvoir être 
comparées entre elles. Il est possible d’atteindre cet objectif en adoptant des définitions 
communes, mais il existe un degré de liberté dans la manière dont les pays peuvent  
interpréter leurs données au moment d’élaborer les tableaux mondiaux. Par conséquent   
ces tableaux ne sont pas une copie parfaite de la réalité, telle que nous la connaissons au 
niveau national. Ceci n’est pas si important quand la transformation des données nationales 
est bien documentée pour les futurs usagers. 
 
La cohérence temporelle signifie que les séries chronologiques de données sont des 
descriptions fiables des tendances du monde réel. Auparavant, cette question a été très 
importante pour FRA, puisque les données de base, les méthodes et les définitions n’ont pas 
toujours été les mêmes. Les données, l’interprétation et les méthodes peuvent constituer des 
problèmes plus grands que les définitions pour maintenir une cohérence temporelle. Encore 
une fois, il est nécessaire de documenter les données de base de façon à  dresser des 
conclusions appropriées et à pouvoir remonter jusqu’à elles lors de l’évaluation prochaine. 
 
Ces deux dimensions de la cohérence sont souvent difficiles à concilier dans une évaluation 
des ressources forestières mondiales. Il est possible d’atteindre une plus grande cohérence 
spatiale à travers des analyses poussées et moyennant la transformation des données 
nationales en tableaux mondiaux. Mais la contrepartie pourrait être que ces mêmes analyses 
ne puissent pas être réalisées de façon comparable lors de l’évaluation suivante, produisant 
ainsi une incohérence temporelle. Il peut sembler plus important d’obtenir la cohérence dans 
le temps que dans  l’espace. En effet, il est mieux de compter sur une transformation solide 
des données nationales, susceptible d’être répétée pendant les évaluations suivantes, plutôt 
que de réussir à faire coïncider parfaitement les définitions mondiales seulement à un moment 
donné.   


