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Organisation Internationale des Bois Tropicaux 

 
 
 
Formation des correspondants  nationaux 

Évaluation des ressources forestières mondiales 
FAO 

Rome, Italie, 17-21 novembre 2003 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 
 

Lundi,  17 novembre, 2003 
Heure Point de l’ordre 

du jour 
Notes 

07:30-08:45   
  

Inscription des participants 
L’inscription des participants aura lieu dans la salle de Turquie près de l’entrée 
principale du bâtiment A de la FAO. 

09:00-10:15 Premier Point Séance d’ouverture 

09:00-09:15  Modérateur: M El Hadji Sène, Directeur de la Division des  Ressources 
Forestières 
 
M. Hosny El-Lakany, Sous-Directeur général, Département des Forêts  inaugurera 
la Réunion des correspondants nationaux de FRA.  
 
Les directeurs des divisions présenteront les activités que leurs divisions 
respectives mettent en oeuvre en ce qui concerne le FRA. 

09:15-09:25
  

   Discours du représentant de l’OIBT, promotrice conjointe de cette réunion. 
Steve Johnson, représentant de l’OIBT adressera la parole aux participants et les 
renseignera sur le processus de critères et indicateurs qui conduit cette 
organisation, ainsi que sur les autres activités qui regardent le FRA. 

09:25-10:05  Révision du processus de FRA et du processus à suivre pendant la réunion 
M Peter Holmgren, Chef du FORM, mettra les participants au courant sur ce point 
de l’ordre du jour concernant la révision des concepts précédents et actuels de 
FRA, ainsi que sur le processus qui suivra la réunion.  
FRA 
 La FAO continue à attribuer une forte priorité au programme de FRA  et à la 
participation de ses partenaires clefs (les pays et les institutions) dans ce 
processus.  (continue) 
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Lundi, 17 novembre 2003 (continuation) 
Heure Point de l’ordre 

du jour 
Notes 

   
  

La dernière Consultation internationale d’experts (“Kotka IV”) qui a eu lieu en 
juillet 2002, recommanda de renforcer le rôle que les pays jouent dans FRA, ainsi 
que de lier le cadre de travail de FRA aux processus de critères et indicateurs. Ces 
recommandations on été réaffirmées par les neuf processus régionaux de C et I au 
cours de la Conférence internationale sur les C et I (CICI) en février 2003. Cet 
ensemble de recommandations, soit  celles de Kotka IV, comme celles des 
processus de C et  I, ont été internés par le Comité des forêts (COFO) en mars 
2003, au cours duquel, les pays membres demandèrent à la FAO d’étendre la 
portée et mettre à jour l’évaluation mondiale de FRA au 2005 en conformité avec 
telles recommandations. Les recommandations internées par COFO 2003, 
comprenaient la création d’un Groupe consultatif du processus d’évaluation 
mondiale FRA, dans le but d’élaborer le contenu mondial de FRA conjointement 
aux partenaires clefs. Le travail de ce groupe a  fortement influencé l’évaluation et 
le contenu de FRA 2005. En outre, FRA 2005 a profité des résultats des deux 
réunions sur l’harmonisation des définitions concernant les forêts, dont les 
organisateurs étaient  la FAO et ses partenaires (CIFOR, IPCC, IUFRO, PNUE, 
OMM).  
 
Déroulement de la réunion 
La réunion se déroulera en cinq étapes: 

1. Introduction aux concepts et au processus d’élaboration des rapports 
nationaux destinés à FRA. 

2. Introduction aux tables d’informations mondiales. 
3. Transformation des données en rapports mondiaux de FRA (groupe de 

travail 1). 
4. Introduction aux rapports thématiques mondiaux de FRA et leurs liens 

avec les processus de critères  et indicateurs  (groupe de travail 2). 
5. Élaboration des plans de travail nationaux et régionaux de la part du 

groupe de travail 3 dans le but de fournir l’information destinée à FRA 
2005. 

La réunion prévoit la formation des trois groupes de travail indiqués auparavant. 
La composition du groupe 1 devrait fournir aux participants un environnement 
intersectoriel afin qu’il puissent apprécier la diversité des points de vue, les 
perceptions et les  nécessités existant au niveau national, partout dans le monde, 
lesquels font partie de l’évaluation mondiale de FRA. Le deuxième groupe sera 
intégré selon l’appartenance des pays aux neuf processus de C et I. Le troisième 
groupe sera formé suivant l’appartenance des pays membres de la FAO aux 
Commissions régionales des forêts. 
 
Les propositions de la part des pays seront bienvenues au cours des différentes 
étapes. Celles-ci contribueront à la rédaction finale des trois documents de base 
(Ébauche de directives pour les études par pays (Document de travail de FRA 71a, 
Tables d’informations pour l’élaboration des rapport nationaux (Document de 
travail 71b), Termes et définitions (document de travail 73). 

10:05-10:15
  

   Discours final. La première séance plénière prendra officiellement fin et les 
séances techniques commenceront après la pause.  

10:15-10:45 Pause (Salle d’Indonésie) 
10:45-11:00 Deuxième point  Aspects logistiques (Salle Rouge)  

Mme Hivy Ortiz Chour indiquera aux participants le nom des salles de réunion, 
les coordonnées des services bancaires, postales, le personnel chargé des 
réservations d’hôtel, voyages,  payements etc. 

11:00-11:30 Troisième point Perceptions et résultats espérés de la part des pays (Salle Rouge) 
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Les correspondants nationaux qui veulent s’adresser aux autres participants pour 
partager avec eux leurs opinions sur ce qu’ils attendent de cette semaine 
d’activités de formation, peuvent ainsi le faire. 
 
Allemagne         M.   Friedrich Schmitz 
 
Uganda               M. Paul Drichi 

11:30-16:30 Quatrième point  Séance technique - Introduction aux tables d’informations nationales (Salle 
Rouge) 
Cette séance introduira les seize tables d’informations nationales (document de 
travail de FRA 71b) et illustrera leur propos, les variables mondiales et le contenu 
qui caractérise l’élaboration des rapports nationaux de FRA 2005. Des études pilot 
seront aussi présentées. Un débat bref aura lieu en plénière après chaque 
présentation. 

11:30-12:30  Tables d’informations nationales  1 à  4 
 
M Peter Holmgren présentera les quatre tables suivantes: 
 
T1: Étendue des forêts et des autres terres boisées. 
T2. Propriété des forêts et des autres terres boisées. 
T3. Désignation des forêts et des autres terres boisées. 
T4. Caractéristiques des forêts et des autres terres boisées. 

12 :30- 14 :00 Pause déjeuner 
14:00-14:30  Tables d’informations nationales  5 à 7 

 
M Kailash Govil présentera les trois tables suivantes: 
 
T5. Volume sur pied dans les forêts. 
T6. Volume de la biomasse sur pied dans les forêts. 
T7. Réserves de carbone dans les forêts. 

14:30-15:00    Tables d’informations nationales 8 à 10 
 
M Orjan Jonsson présentera les trois tables suivantes: 
 
T8. Perturbations de la santé et vitalité des forêts et des autres terres boisées. 
T9. Espèces arborées dans la forêt 
10. Composition de la forêt 

15:00-15:30   Tables d’informations  nationales 11 à 14 
 
Mme Sebueng Kelatwang  présentera les quatre tables suivantes: 
 
T11. Offre de bois primaire. 
T12. Valeur de l’offre de bois. 
T13. Offre de Produits forestiers non ligneux (PFNL). 
T14. Valeur des Produits forestiers non ligneux (PFNL).  

15:30 -15:45 Pause (Salle Aventino) 
16:00-16:30  Tables d’informations nationales 15 à 16: (Salle Rouge). 

 
Mme. Monica Garzuglia présentera les deux tables suivantes: 
 
T15. Sites à fonctions sociales dans les forêts et les autres terres boisées. 
T16. Emploi dans les forêts et  les autres terres boisées. 
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Mardi, 18 novembre 2003 
 
09:00-9:10 Cinquième point  Révision et analyse des tables d’informations nationales (Salle Rouge) 

 
Un sommaire des activités, des thèmes et des préoccupations concernant  le 
premier jour de la réunion sera présenté conjointement à une mise au courant sur 
les activités planifiées pour la journée. Quelconque de ces thèmes peuvent être 
traité et on répondra à toutes les questions posées à leur égard. 

09:10-09:30 Sixième point  Format et processus – Tables d’informations nationales (Salle rouge) 
 
M Peter Holmgren  fera le point sur le format d’élaboration de rapports par pays,  
composé par huit étapes identiques pour chacune des seize tables d’informations : 
 
A. Classification mondiale et définitions (FRA 2005) 
B. sources de données nationales 
C. classification nationale et définitions 
D. données nationales 
E. calibration 
F. estimation et projection 
G. reclassification aux classes de FRA 2005  
H. information nationale destinée aux tables mondiales de FRA 2005.  

09:30-09:45 Septième point  
  

Information au groupe de travail 1 – tables d’informations (Salle Rouge)   
Mme Hivy Ortiz Chour fournira des informations aux participants sur: 

a. Le numéro de membres par groupe  
b. Les salles de travail pour chaque groupe 
c. Les noms des secrétaires et des personnes ressource par groupe 
d. La localisation des services d’appui disponibles (photocopies etc.). 

09:45-10:15 Huitième point  Mandat du GT1 sur les tables d’informations nationales (Salle Rouge) 
 
M Alex Korotov fera le point sur le mandat du premier groupe de travail et 
illustrera quel est son but et quels sont les résultats attendus.  

10:15-10:30 Pause (Salle d’Indonésie) 
10:45-17:30 Neuvième point  Table ronde du groupe de travail 1 (plusieurs  salles assignées)  

Les participants travailleront dans les groupes qui leur ont été assignés. Les  
Secrétaires du groupe s’assureront que tous les points du mandat du groupe soient 
traités et que le groupe atteigne les résultats prévus.  

12:30-13:45 Pause déjeuner 
14:00-15:30 Neuvième point 

(continuation) 
Table ronde du groupe de travail 1  (plusieurs salles assignées). 

15:30-15:45 Pause  
16:00-17:30 Neuvième point 

(cont.)  
Table ronde du  groupe de travail 1 (plusieurs salles assignées). 
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Mercredi, 9 novembre 2003 
 
09:00-10:15 Dixième point  Présentation du groupe de travail 1  

 
Un sommaire des résultats atteints par ce groupe sera présenté aux participants. 

10:15-10:30 Pause (Salle d’Indonésie) 
 

10:45-12:30 Onzième 
point  

Introduction aux activités complémentaires 
 
Les participants seront informés sur les activités complémentaires de FRA, parmi 
lesquelles figurent le cadre de travail d’information, les évaluations forestières 
nationales  et les activités des autres processus et institutions qui travaillent avec 
FRA, telles que les activités conjointes du Programme forestier national, les 
processus de critères et indicateurs et les activités concernant le Réseaux 
international sur le bambou et le rotin (RIBR) 

10:45-11:00  
  

Cadre de travail d’information 
 
Mme Anne Branthomme présentera brièvement l’évaluation de télédétection 
indépendante du couvert forestier d’après l’intersection de chaque  longitude et 
latitude à travers du “cadre de travail d’information”, qui a été développé en 
collaboration avec le PNUE, GOFC GOLD.  

11:00-11:15
  

 
  

Évaluation forestière nationale 
 
M Mohamed Saket fera une présentation sur “l’appui de FRA aux évaluations 
forestières nationales”. Celle-ci comprendra l’approche méthodologique et 
l’information sur les études pilot que le FRA est en train de mettre en oeuvre. 

11:15-11:30
  

 
  

Liens entre FRA et les Programmes forestiers nationaux 
 
M, Eduardo Mansur fera une présentation sur les liens qui rattachent les activités 
des Programmes forestiers nationaux (PFN) de la FAO à FRA. 

11:30-11:45  
 
  

Liens entre FRA et la MCPFE ou Processus paneuropéen de critères et indicateurs 
 
M Roman Michalak fera une présentation sur le processus paneuropéen de critères 
et indicateurs, connu comme Conférence ministérielle sur la protection des forêts 
en Europe,  et les liens qui la rattachent à FRA.  

11:45-12:00
  

 
  

Liens entre FRA et le processus de Montréal de critères et indicateurs 
 
M. Brad Smith fera une présentation sur le processus de Montréal de critères et 
indicateurs et les liens qui le rattachent à FRA. 

12:00-12:15
  

 
  

Liens entre FRA et le processus de l’ OIBT 
 
 M. Steve Johnson fera une présentation sur le processus de critères et indicateurs 
qui conduit l’Organisation internationale des bois tropicaux  et les liens qui la 
rattachent à FRA. 

12:15-12:30
  

 
  

Liens entre FRA et RIBR 
 
M Maxim Lobovikov fera une brève présentation des activités accomplies par le 
Réseau international sur le bambou et le rotin (RIBR) en collaboration avec le 
FIDA et les liens qui le rattachent à FRA. 

12:30-13:45 Pause déjeuner 
14:00-14:30 Douzième 

point   
Introduction aux rapports thématiques  
M Kailash Govil fera une présentation sur les rapports thématiques de FRA 2005, 
dont le but est de lier FRA aux aires thématiques communes aux neuf processus 
de C e I.  
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Mercredi, 19 novembre 2003 (continuation) 
 
Heure 
 

Point de l’ordre 
du jour  

Notes 

14:30-15:00 Treizième   Présentation des études pilots 
 
FRA a conduit des études pilots afin de développer les rapports thématiques de 
FRA 2005. Deux rapports (Inde et Afrique du Sud) seront présentés aux 
participants dans le but d’expliquer quels sont leurs objectifs, processus et 
contenu. 

14:30-14:45  Présentation de l’étude pilot conduit en Inde  
 
M Jagdish Kumar Rawat fera la présentation de l’étude pilot sur l’Inde e fera le 
point sur son étendue et méthodologie. (Document de travail 78 de FRA). 

14:45-15:00  Présentation de l’étude pilot conduit en Afrique du Sud 
 
Mme Sebueng Kelatwang  fera la présentation de l’étude pilot sur l’Afrique du 
Sud et fera le point sur son étendue et méthodologie. (Document de travail 75). 

15:00-15:15 Quatorzième 
point  

Partenariat de collaboration sur les forêts  (PCF) et ses liens avec FRA 
 
Susan Braatz fera une présentation sur les activités du PCF, ainsi que sur les liens 
qui le rattachent à FRA. 

15:30-15:45 Pause (Salle Aventino) 
16:00-16:30 Quinzième point  Créant des liens entre les Commissions régionales des forêts de la FAO et  

FRA 
 
COFO a recommandé que les Commissions régionales des forêts participent dans 
les activités de FRA. Cette séance permettra de présenter les fonctionnaires 
forestiers régionaux aux participants afin de faciliter la coordination et le 
développement des plans de travail nationaux et régionaux destinés à fournir 
l'information nationale à FRA.  

16:00-16:05   Région d’Afrique 
16:05-16:10   Région d’Asie et du Pacifique 
16:10-16:15   Région d’Europe 
16:15-16:20   Région de Amérique Latine et des Caraïbes 
16:20-16:25   Région  du Proche Orient 
16:25-16:30   Région d’Amérique du Nord 
16:45-17:15 Seizième point Mandat et conformation des groupes - Groupe de travail 2 (GT2) 

Rapports thématiques et leurs liens avec les processus de critères et 
indicateurs  
 
M Peter Holmgren informera les participants sur la sous division et le mandat du 
deuxième groupe de travail qui concerne les rapports thématiques de FRA. 

17:15-17:30 Dix-septième 
point 

Mandat et conformation des groupes – Groupe de travail 3 (GT3) 
Développement des plans de travail nationaux et régionaux destinés à fournir 
les informations à FRA 
M Peter Holmgren fournira les informations sur la sous division et le mandat du 
troisième groupe de travail qui concerne les plans de travail nationaux et 
régionaux. 
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Jeudi, 20 novembre 2003 
 
Heure Point de 

l’ordre du 
jour  

Notes 

09:00-09:10 Dix-huitième 
point 

Information supplémentaire pour les groupes GT 2 et GT3  (Salle Rouge) 
 
Mme. Hivy Ortiz Chour fournira des informations supplémentaires aux membres 
des groupes de travail GT2 et GT3.  

09:10-12:30  Dix-neuvième 
point 
 

Groupe de travail 2 
Rapports thématiques et liens avec les processus de critères et indicateurs  
  
La conformation des groupes suit  l’appartenance des  pays aux différents 
processus de critères et indicateurs. 

09:10-10:15  GT2  
 
Les participants accompliront leur travail dans le groupe et la salle qui leurs ont 
été assignés, selon le mandat du groupe de travail. 

10:15-10:30 Pause  
10:45-12:30
  

 GT2 - (continuation)  
 
Les participants continueront leur travail dans le groupe et la salle qui leurs ont été 
assignées, d’après le mandat du groupe de travail.  

12:30-13:45 Pause déjeuner 
14:00-17:30 Vingtième 

point 
Groupe de travail  3  
Élaboration des plans de travail nationaux et régionaux destinés à fournir les 
informations à FRA 
La conformation des groupes suit  l’appartenance des pays aux Commissions 
régionales des forêts de la FAO.  

14:00-15:30  GT3  
 
Les participants joigneront les groupes et les salles qui leurs ont été assignées  afin 
de développer les plans de travail  nationaux et régionaux destinés a fournir les 
informations à FRA. 

15:30-15:45 Pause  
16:00-17:30 Dix-neuvième 

point 
GT3 - (continuation)  
Les participants continueront leurs travail dans les groupes et les salles qui leurs 
ont été assignées. 

Vendredi, 21 novembre  2003 
 
09:00-10:00 Vingt -et 

unième point
  

Présentations des groupes de travail 2 et  3 en séance plénière 
 
Les résultats obtenus par les groupes de travail 2 et 3 seront présentés à tous les 
participants en séance plénière.  

09:00-09:15  Présentation du groupe de travail 2  
09:15-09:30  Présentation du  groupe de travail 3  
09:45-10:15 Vingt- 

deuxième 
point  

Débat final  
 
Les débats finals de chacun des trois groupes de travail et leurs activités 
respectives auront lieu en séance plénière  

10 :15- 10: 45 Pause  (Salle d’Indonésie) 
  Débat final sur les seize tables d’informations nationales 

Ce débat aura lieu en séance plénière. 
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Vendredi, 21 novembre 2003 (continuation) 
 
Heure Point de l’ordre 

du jour  
 Notes 

10:45-11:15  Débat final 
Rapports thématiques et liens avec les processus de critères et indicateurs.  
 
Le débat sur les rapports thématiques aura lieu en séance plénière. 

11:15-11:45  Débat final  
Développement des plans de travail nationaux et régionaux afin d’élaborer les 
rapports destinés à  FRA. 
 
Débat final  sur le développement des plans de travail nationaux et régionaux afin 
d’élaborer les rapports nationaux destinés à FRA. Le débat aura lieu en séance 
plénière. 

11:45-12:30 Vingt-troisième 
point 

Discours de clôture 
 
La réunion de formation des correspondants nationaux fini officiellement avec le 
discours de clôture. 

 


