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Le Programme d’évaluation des ressources forestières 

 Les forêts sont essentielles pour le bien-être de l’humanité.  De par leurs fonctions écologiques, elles 
concourent aux fondations de la vie sur la terre en régularisant le climat et les ressources en eaux, et 
en faisant office d’habitat pour la faune et la flore.  Les forêts fournissent aussi une large gamme de 
produits essentiels tels que le bois, des aliments, du fourrage et des médicaments, mais aussi des 
possibilités de loisirs, de renouveau spirituel et d’autres services.  

De nos jours, les forêts subissent une forte pression due à l’accroissement de la population humaine, 
qui conduit fréquemment à leur conversion ou à leur dégradation au profit de modes d’utilisation des 
terres non durables. Lorsque les forêts sont défrichées ou gravement endommagées, elles perdent 
leur fonction de régularisation de l’environnement, ce qui accroît les risques d’inondations et d’érosion, 
appauvrit les sols et contribue à la disparition de la vie animale et végétale. Il s’ensuit que la fourniture 
durable de produits et de services provenant des forêts est ainsi gravement compromise.  

A la demande de ses pays membres et de la communauté internationale, la FAO surveille de façon 
régulière l’état des forêts dans le monde grâce à son Programme d’évaluation des ressources 
forestières. L’Évaluation des ressources forestières mondiales 2000 (FRA 2000) a dressé un bilan de 
la situation des forêts à la fin du millénaire. FRA 2000 a utilisé des informations au niveau des pays, 
basées sur les inventaires forestiers existants, sur les recherches concernant la transformation de la 
couverture des terres, et sur des études concernant l’interaction entre les populations et les forêts. Le 
rapport principal de FRA 2000 a été publié en forme imprimée et distribué aussi sur le Web 
(www.fao.org/forestry/fra).

La Division des ressources forestières (FOR) au Siège de la FAO à Rome est responsable du 
Programme d’évaluation des ressources forestières. Le fonctionnaire de référence à contacter est: 

M. Peter Holmgren, Chef du Service de la mise en valeur des ressources forestières (FORM) 
peter.holmgren@fao.org

Pour plus d’information, veuillez utiliser le courriel:  fra@fao.org

La série des documents de travail pour l’Évaluation des ressources forestières (FRA) a été 
crée pour diffuser les activités et le progrès réalisés par le Programme d’évaluation des ressources 
forestières  (FRA) de la FAO. Les documents de travail n’impliquent aucune prise de position officielle 
de la FAO et ils ne devraient donc pas être utilisés pour des propos officiels. Pour plus de l’information 
de nature officielle, veuillez consulter le site Web des Forêts de la FAO (www.fao.org/forestry).

Les opinions des participants qui figurent dans ce compte rendu doivent être considérées des 
points de vue personnels. Elles pourraient donc être différentes des positions officielles adoptées par 
leurs pays respectifs. 

Les documents de travail de FRA fournissent un forum important pour la diffusion rapide des 
résultats préliminaires, ce qui est nécessaire pour effectuer leur validation et faciliter le développement 
final des publications officielles. Si l’usager trouve des erreurs dans ces documents ou s’il veut faire 
des commentaires pour améliorer leur qualité, il est prié de contacter: fra@fao.org.
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Discours de bienvenue 

M. M. Hosny El-Lakany 
Sous-Directeur général 
Département des Forêts 

Mesdames et messieurs, bonjour 

Au nom du Directeur-Général de la FAO, et du Département des forêts je souhaite la 
bienvenue aux participants des pays membres, au Groupe consultatif de FRA et aux 
représentants des bureaux régionaux de la FAO.  Je voudrais aussi montrer notre 
reconnaissance à l’ OIBT pour avoir sponsorisé cette réunion conjointement à la 
FAO. Il s’ agit d’une réunion de FRA très significative à laquelle participent plus de 
100 pays représentés par leurs correspondants nationaux. Le nombre de réponses 
envoyées par les pays lors de notre requête de nommer des correspondants 
nationaux  auprès de FRA, est aussi remarquable. Plus de 120 pays ont présenté 
leurs nominations au cours de l’année dernière. En outre, je voudrais remercier, en 
particulier, les membres du Groupe consultatif de FRA qui nous a guidés au cours du 
processus jusqu’à cette réunion. Je vous remercie tous pour l’ intérêt et les efforts 
que vous avez consacré au travail de FRA. Il s’agit de l’un des programmes les plus 
importantants de notre département. 

Comme vous le savez, le propos de cette réunion est d’initier le processus 
d’élaboration des rapports pour la mise à jour de FRA à l’année 2005. Il s’ agit donc 
d’une réunion technique où les contenus, les méthodes et les plans de travail seront 
examinés en détail.  Je voudrais remarquer brièvement la façon dont FRA se situe 
dans le contexte plus ample des processus internationaux sur les forêts.
En premier lieu, la FAO a la responsabilité fondamentale de fournir information au 
niveau mondial sur les aliments, la nutrition, l’agriculture, la pêche et les forêts. FRA 
fait partie de ce travail normatif de la FAO depuis 1947. Son approche, méthodes et  
participation ont évolué constamment. 

En principe les évaluations mondiales de FRA portaient principalement sur la 
production de bois dans les forêts, en effet ce sujet avait été identifié par les 
décideurs comme le thème principale. En 1980, FRA incluait déjà des thèmes 
environnementaux et était l’un des premiers rapports sur le déboisement tropical.
FRA 2000, quand à lui, incluait une très ample gamme de sujets. Lors de la mise au 
jour de FRA à 2005, nous sommes en train de développer ultérieurement cette 
évaluation en établissant des liens avec l’ensemble de critères et indicateurs pour la 
gestion durable des forêts, y compris les aspects social, économique et 
environnemental des ressources forestières. De cette façon nous répondons aux 
requêtes des différents processus politiques, à travers les informations de base 
nécessaires pour traiter une grande gamme de sujets sur les forêts.

Cette évolution continue du travail de FRA est évidemment un élément important que 
nous devrons développer ultérieurement. Nous devons, cependant, relever le défis 
que cela implique. D’une part, les requêtes changent au cours du temps, d’autre part, 
nous essayons de maintenir des séries chronologiques d’information stables et de 
haute qualité. Je sais que vous traiterez ces sujets au cours de cette semaine et je 
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ne doute pas que vous trouverez la meilleure voie à suivre pour accomplir les 
objectifs.

La demande d’informations sur les forêts est toujours plus grande.  Les processus 
internationaux cherchent à inclure des informations et des connaissances mondiales 
sur les ressources forestières dans leur travail. FRA a le rôle fondamental de fournir 
des informations neutres, pertinentes et de haute qualité aux nombreux organismes 
internationaux.

Il faudrait remarquer qu´il existe actuellement une forte demande des pays, afin de 
compter sur une meilleure coordination de l’information sur les forêts au niveau 
mondial et réduire ainsi le fardeau qui pèse sur les pays lors de l’élaboration des
rapports divers destinés aux différents processus et organismes internationaux. Le 
besoin d’affiner et réduire les rapports sur les forêts a  été examiné de différentes 
manières au cours des dernières années.

Par exemple, dans le cadre du Partenariat de Collaboration sur les Forêts, la FAO et 
ses partenaires (la CCNUCC, la CNUCCD et le FNUF) sont en train de travailler 
activement afin d’ alléger l’élaboration des rapports nationaux  et cherche à créer des 
synergies entre les différents processus d’élaboration de rapports sur les forêts.

Améliorer la compatibilité entre les informations et entre les processus sont des 
conditions préalables à accomplir.  La stabilité chronologique des paramètres et  des 
définitions est aussi très importante, aussi bien que l’approche à la gestion et
documentation de l’information, qui devrait permettre d’identifier les sources, les 
données et les méthodes utilisées dans l’élaboration des rapports précédents. 

FRA  a évidemment un rôle fondamental à jouer dans ce contexte. L’utilisation des 
informations provenant des pays et la documentation des résultats, de façon 
transparente, portera à réduire le travail d’élaboration des rapports au cours du 
temps. En outre, il faut compter sur une documentation appropriée afin de fournir un 
appui aux conclusions des évaluations mondiales. Par exemple, la conclusion de 
FRA 2000 indiquant que le taux de déboisement avait diminué (légèrement) a été 
contestée par plusieurs organisations, et la documentation et les données de base, 
ainsi que les analyses, très complètes, ont été très utiles au cours du débat.

En examinant la situation des pays, il ne faut pas oublier que ceux-ci manquent  très 
souvent d’ information fiable et précise sur les ressources forestières. Cela influence 
les possibilités des pays au moment d’élaborer des rapports destinés aux 
organismes internationaux. Mais, encore plus important, est le fait que les lacunes 
d’information rendent difficile d’utiliser celle-ci, de façon appropriée, dans les 
processus politiques nationaux. En outre de l’évaluation des ressources forestières 
mondiales, le programme de FRA a l’objectif d’appuyer la formation des capacités 
nationales et les évaluations forestières nationales. Je sais que ces aspects de notre 
travail dans le cadre de FRA feront l’objet de votre attention pendant cette semaine. 

Mesdames et messieurs, 

Votre présence aujourd’hui confirme que le processus de FRA est toujours plus fort, 
et que nous pouvons l’utiliser  pour constituer un base de connaissances destinées à 
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améliorer les données sur les ressources forestières mondiales, y compris celles qui 
concernent la gestion et l’utilisation des mêmes.  

En dernier lieu, je voudrais souligner encore une fois la présence, parmi nous, des 
représentants des bureaux régionaux de la FAO et de la CEE/NU, les entités clefs 
pour la mise en œuvre de l’évaluation mondial  FRA.  Un nombre d’ experts dans 
plusieurs domaines qui appartiennent au Département des forêts, apportera aussi sa 
contribution à la réunion.  Cela montre que le travail de FRA se lie à beaucoup 
d’activités de la FAO, y compris les programmes forestiers nationaux, les Études 
prospectives du secteur forestier, la gestion et la conservation des forêts, et le travail 
sur les produits forestiers, ainsi que les politiques économiques et forestières.

Je souhaite que votre réunion soit fructueuse et que la mise à jour de FRA 2005 soit 
accomplie. L’année 2005 promet d’être une année intéressante dans le cadre du 
débat international sur les forêts. Les conclusions de cet exercice seront très 
pertinentes. 

Merci.
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Chapitre 1: Introduction et antécédents  

À la demande de ses pays membres, la FAO a conduit des évaluations des ressources 
forestières mondiales (FRA) depuis 1947 en collaboration avec les pays et d’autres 
partenaires, notamment le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le 
Comité du bois de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies CEE/NU. 
FRA élabore des rapports sur la situation, les tendances, la gestion et l’utilisation des 
ressources forestières dans le monde. Il se fonde sur des données validées au niveau national 
provenant des évaluations et des inventaires forestiers nationaux. Les rapports de FRA 
comprennent aussi des évaluations d’analyse (tendances et  évaluations) des biens, des 
services et des stocks forestiers.

1.1 Dernière évaluation mondial FRA

La dernière Evaluation des ressources forestières mondiales 2000 (FRA 2000) constitue le 
rapport mondial le plus complet et le plus accessible sur les ressources forestières qui existe 
de nos jours. Le rapport principal de FRA, les profils par pays, les cartes mondiales et une 
série de documents de travail on été publiés sur le Web (www.fao.org/forestry/fra).

Le Rapport principal de FRA 2000 est arrivé à la conclusion qu’il manque encore beaucoup 
d’informations sur les forêts et sur le domaine forestier, tandis que des paramètres tels que la 
superficie et la biomasse des forêts, ne peuvent pas être mesurés de façon fiable et appropriée 
dans la plupart des pays, malgré l’attention considérable dont le domaine forestier a fait 
l’objet au niveau international pendant la dernière décennie. En effet, la demande 
d’information sur les forêts n’a jamais été aussi grande ou complexe qu’aujourd’hui, surtout à 
cause des requêtes provenant de la part des organismes internationaux aux pays, afin qu’ils 
présentent des rapports réguliers sur plusieurs fonctions des forêts dans les domaines social, 
économique et écologique, et  en raison du fait que la société civile s’intéresse toujours plus à
la situation et les tendances qui affectent les stocks, les biens et les services forestiers.  

1.2 Prochaine évaluation mondiale FRA 2005

La prochaine évaluation mondiale FRA a été programmé pour 2005 et utilisera le cadre des 
processus de critères et indicateurs pour la gestion durable des forêts. Cette évaluation a le 
propos d’apporter une contribution aux débats de la cinquième réunion du Forum des Nations 
Unies sur les Forêts (FNUF) qui se tiendra en 2005, et de contribuer ainsi à évaluer le progrès 
atteint par les pays dans la gestion durable des forêts. Une évaluation mondiale plus complète 
sera publiée en 2010.

1.2.1 Objectifs 

L’évaluation mondial FRA contribue à améliorer les concepts, les définitions et les méthodes 
appliqués aux évaluations des ressources forestières. FRA fait des efforts pour affiner et 
harmoniser l’élaboration des rapports avec les autres processus internationaux dans le cadre 
du Partenariat de collaboration sur les forêts et du processus «d’harmonisation des définitions 
sur les forêts». L’évaluation devrait contribuer aussi à réduire le fardeau qui pèse sur les pays 
au moment d’élaborer des rapports sur les forêts, en fournissant des informations harmonisées 



 6

au niveau mondial dont les processus et accords régionaux et internationaux ont besoin. Les 
objectifs principaux de l’évaluation mondiale de FRA 2005 sont: 

• fournir des informations cohérentes, précises et de haute qualité sur la situation et les 
tendances des ressources forestières dans le monde, faciliter l’élaboration de politiques 
améliorées sur les forêts et la gestion des mêmes; 

• aider les pays à examiner leur secteur forestier dans les contextes environnemental et  
socioéconomique aux niveaux régional et mondial; 

• fournir quelques unes des données, validées et harmonisées, dont les processus 
internationaux ont besoin afin de surveiller et évaluer les ressources forestières; 

• fournir des données qui peuvent être utilisées dans les études techniques, pour appuyer 
les décisions d’investissement et le développement du secteur privé; 

• présenter des informations pertinentes sur les forêts aux communautés plus vastes, y 
compris d’autres secteurs, organisations non gouvernementales (ONG), et le publique 
en général. 

Les évaluations mondiales FRA devront maintenir et publier des données nationales, 
régionales et mondiales validées et harmonisées d’après des paramètres clefs (un ensemble 
fondamental de variables mondiales) ainsi que des variables thématiques complémentaires qui 
sont nécessaires pour expliquer les conditions spécifiques par pays. La plupart des données de 
base est sensée provenir des pays membres à travers un réseau de correspondants nationaux 
nommés officiellement. Quelque ensemble de données pourrait provenir de sources 
complémentaires tel que des enquêtes indépendantes de télédétection. L’incorporation des 
informations nationales dans la base mondiale de données sera entreprise à travers de la 
collaboration entre les pays et la FAO, dont les caractéristiques seront la transparence et une 
bonne documentation, afin d’assurer leur crédibilité et leur cohérence.

1.2.2 Mandat 

L’évaluation des ressources forestières mondiales est mandaté par le Comité des Forêts, 
COFO, le Conseil de la FAO et reçoit l’orientation technique de la part des consultations 
d’experts à Kotka, Finlande (voir www.fao.org/forestry/fra-Kotka4)  ainsi que des 
spécifications détaillées et des conseils de la part de son Groupe consultatif 
(www.fao.org/forestry/fra-ag). Suivant les recommandations de ces organismes, la prochaine 
évaluation FRA 2005  sera une évaluation holistique et ample des ressources forestières 
(stocks, fonctions et bénéfices), tandis que son cadre de travail conceptuel général sera défini
par des «critères» communs (thématiques) aux neuf processus régionaux de critères et 
indicateurs pour la gestion durable des forêts. 

La dernière consultation internationale d’experts (“Kotka IV”) qui s’est tenue en juillet 2002 a 
recommandé de renforcer le rôle des pays et de rendre institutionnel le système de 
correspondants nationaux (CN) y compris l’appui pour renforcer leurs capacités. La 
consultation a aussi recommandé de créer des synergies entre le cadre de travail de FRA et 
ceux des processus internationaux de critères et indicateurs, communs aux neuf processus 
régionaux. Cette recommandation a été appuyé et renforcé au cours de la Conférence 
Internationale de Critères et Indicateurs pour la gestion durable des forêts (CICI) qui s’est 
tenue en février 2003 au Guatemala.  

En mars 2003, le Comité des forêts(COFO) adopta les recommandations issues de Kotka IV 
et  de (CICI) 2003 en raison de la requête formelle des pays membres de la FAO afin qu’elle 
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développe une mise à jour plus ample de FRA à l’année 2005 suivant les orientations 
indiquées précédemment. Parmi les recommandations adoptées par COFO 2003 figure la 
création d’un Groupe consultatif du processus de FRA  qui est chargé d’élaborer, ensemble 
aux partenaires clefs, les contenus de FRA au niveau mondial, de façon continue,. 
L’orientation du groupe a influencé fortement le processus d’évaluation, ainsi que les 
contenus de FRA 2005. L’évaluation de FRA 2005 s’est aussi avantagée des résultats de deux 
réunions sur l’harmonisation des définitions sur les forêts organisée par la FAO et ses 
partenaires (CIFOR, GIEC, IUFRO, PNUE, et OMM).  La mise en œuvre de ces 
recommandations par FRA a produit  trois documents préliminaires de base (Directives pour 
l’élaboration des rapports par pays, Termes et définitions, et  Spécifications pour l’élaboration 
de tableaux mondiaux) qui ont été examinés par les experts et les représentants des pays. 

Chapitre 2: Objectif  et organisation des activités de formation 

Le Comité des forêts (COFO) 2003 a adopté le cadre de FRA 2005 qui avait été ébauché à  la 
réunion de Kotka IV, y compris le renforcement et la constitution formelle du réseau de 
correspondants nationaux (CN), qui devient l’épine dorsale de l’évaluation mondiale car elle 
engage directement des professionnels de pointe représentant leurs pays dans les activités 
d’évaluation. C’est dans le  but de mettre en œuvre cette directive du COFO que la FAO 
organisa, en novembre 2003, la réunion de formation des correspondants nationaux.  

2.1 Objectif de la formation de correspondants nationaux

Les objectifs spécifiques de formation de correspondants nationaux étaient les suivants: 

• établir formellement le système de correspondants nationaux; 
• initier des efforts afin de renforces leurs capacités dans les activités d’évaluation des 

ressources forestières mondiales et répondre ainsi aux besoins immédiats de FRA; 
2005 et aux nécessités à long terme du programme de FRA;

• initier formellement les activités de FRA 2005;  
• développer des plans de travail régionaux et nationaux pour la mise en œuvre de FRA 

2005, et
• accueillir les opinions des correspondants sur les trois documents de base (Directives 

pour l’élaboration des rapports par pays, Termes et définitions, et  Spécifications pour 
l’élaboration de tableaux mondiaux) afin de faire les changements nécessaires. 

Avant la réunion, la FAO a mit en oeuvre les mesures préliminaires suivantes, dans le but  
d’assurer une participation productive des correspondants nationaux: 

a. Requête aux pays afin qu’ils nomment des correspondants nationaux officiels destinés 
à participer à l’évaluation mondiale FRA . 

b. Développement des matériaux techniques de base en étroite collaboration avec le 
Groupe consultatif de FRA  et distribution des matériaux aux participants trois mois 
avant la réunion. 

c. Développement d’ études pilote pour cinq pays (Afrique du Sud ,Guatemala, Inde, 
Italie, et Suède) afin de les utiliser comme exemples de rapport par pays dans le 
contexte de FRA 2005.
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d. Développement d’un site Web de FRA 2005 afin de publier les trois documents de 
base dans le Web (“Termes et définitions”, “Directives pour l’élaboration des rapports 
par pays” et “spécification pour l’élaboration des tableaux d’informations nationaux”) 
dans le but de renforcer leur crédibilité à travers la transparence, neutralité et 
disponibilité pour les usagers en général.

2.2. Processus d’ organisation et de formation 

La réunion de formation a été organisée par la FAO en collaboration avec l’Organisation 
International des Bois Tropicaux (OIBT). La FAO a invité tous les correspondants nationaux 
nommés officiellement à participer dans le processus. En outre, l’organisation a demandé aux 
membres du Groupe consultatif de solliciter les commentaires des correspondants nationaux 
avant de finir les trois documents de base, ainsi qu’à propos du calendrier pour l’élaboration 
des rapports.  Tout le personnel de la FAO qui travaille directe ou indirectement avec  FRA, a 
participé dans les activités, ils ont tous fait des présentations ou dirigé conjointement les 
séances de la réunion de façon que les correspondants ont pu interagir avec eux quand il était 
nécessaire.

Le programme de formation consistait en huit séances techniques, trois groupes de travail,
une séance d’ouverture et une séance de clôture détaillées en bas. Le programme a suivi le 
calendrier planifié pour les cinq  jours de formation de correspondants nationaux (Annexe15). 

1. Première séance plénière - Introduction - Concepts, processus et seize tableaux 
d’informations. 

2. Deuxième séance plénière - Introduction aux tableaux d’informations nationaux. 
3. Troisième séance plénière: Orientation technique pour le premier groupe de travail.  
4. Premier groupe de travail  – Révision et commentaires des seize tableaux 

d’informations nationaux. 
5. Quatrième séance plénière: Présentation des résultats du premier groupe de travail. 
6. Cinquième séance plénière: Introduction aux activités complémentaires.  
7. Sixième séance plénière: Introduction aux rapports par thématiques et au deuxième 

groupe de travail. 
8. Septième séance plénière: Introduction au troisième groupe de travail  – 

Développement des plans de travail régionaux et nationaux. 
9. Deuxième groupe de travail – Liens avec les processus de critères et indicateurs. 
10. Troisième groupe de travail – Développement des plans de travail régionaux et 

nationaux pour 2004. 
11. Huitième séance plénière: Présentation des résultats du deuxième groupe de travail.  
12. Neuvième séance plénière: Présentation des résultats du troisième groupe de travail. 
13. Dixième séance plénière : Séance de clôture.  
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Chapitre 3: Séance plénière 

Les activités de formation ont consisté en dix séance plénières qui constituèrent le cadre de 
travail conceptuel, la base, et les directives pour développer l’évaluation de FRA 2005. En 
outre, trois groupes de travail ont été établis au cours du programme de formation afin de 
transmettre des contenus clairs et d’indiquer aux correspondants nationaux des procédés pour 
organiser les activités nationales pour la mise en œuvre de FRA 2005. Les résultants atteints 
par chaque groupe de travail ont été résumés dans un seul rapport et présenté pendant les 
séances plénières afin de recueillir les commentaires de la part de tous les correspondants 
nationaux. La dernière séance plénière a fourni une occasion supplémentaire aux 
correspondants nationaux afin qu’il apportent leurs commentaires finaux. Le présent chapitre 
fournit le compte rendu des séances plénières, dont celle d’ouverture, les séances 
intermédiaires de nature technique, et la séance de clôture.  

3.1 Séance d’ouverture 

M. M. Hosny El-Lakany, Sous-directeur du Département des forêts, de la FAO a ouvert 
formellement la réunion de formation de correspondants nationaux  en souhaitant la 
bienvenue aux participants et illustrant le contexte et le cadre de travail des séances de 
formation, inaugurant ainsi les activités préparatoires de FRA 2005. (lire le discours de 
bienvenue aux pages 2 et 3). Les directeurs de division ont renforcé le cadre de travail de 
formation en apportant des informations sur les activités concernant les forêts que leurs 
divisions respectives réalisent et les liens qui les rapportent au FRA et son cadre de travail 
général. M. Steve Johnson, représentant de la OIBT a informé les participants brièvement sur 
l’OIBT et son vaste domaine d’activités concernant directement  FRA et les processus de 
critères et indicateurs. M. El Hadji Sène, Directeur de la Division de développement de 
ressources forestières (FOR) dont le programme de FRA fait partie, a informé les 
correspondants nationaux sur les activités que réalise la division de FOR et sur le processus 
de FRA et  FRA 2005.

M. Peter Holmgren, Chef  du Service de mise en valeur des ressources forestières, FORM, 
superviseur de FRA a informé les participants sur les antécédents et l’historique du processus 
de FRA jusqu’au derniers préparatifs de FRA 2005 (Annexe 8). Il a informé les participants 
que le programme FRA de la FAO a été le principal fournisseur d’information sur les forêts 
dans le monde pour plus de 50 ans. L’ampleur de sa couverture a évolué au cours du temps, 
allant des informations circonscrites à la production de bois en 1947, le déboisement en 1980 
jusqu’à la dernière évaluation en  2000 (FRA 2000)1 quand un cadre très ample et transparent 
sur les ressources forestières dans tous les pays a été présenté. En outre des résultants et des 
analyses techniques, une conclusion importante de la dernière évaluation de FRA (FRA 2000) 
indique que les connaissances et l’information sur les forêts sont encore peu satisfaisantes 
dans la plupart des pays. Il a aussi indiqué que FRA est un programme solide où les pays 
membres participent activement dans l’évaluation et où les connaissances sont utilisées 
efficacement, et dont les résultants publiés sont généralement acceptés par la communauté 
internationale comme une référence fondamentale au niveau mondial  où la capacité des pays 
s’exprime à travers leur participation active.   

1 FAO 2001. Evaluation des ressources forestières mondiales 2000 – Rapport principal. Document des forêts 140  
www.fao.org/forestry/fra2000report
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Il a expliqué que FRA 2005 est en train de mettre en oeuvre le mandat conféré par le COFO 
2003 afin de rendre plus ample son étendue et d’inclure aussi les bénéfices et tous les 
bénéficiaires au cours du temps et de l’espace, et satisfaire ainsi les nouvelles demandes  d’ 
alléger le fardeau d’élaboration des rapports de la part des pays, en harmonisant les besoins, 
les formats de présentation et les rapports en général, et en renforçant les capacités des pays 
afin qu’ils produisent et fournissent de l’information au niveau national. Il a indiqué que FRA 
continuera à  évoluer et a adopter le cadre de travail  par thématiques communes aux neuf  
processus régionaux de critères et indicateurs pour la gestion durable des forêts. En outre le 
programme cherche à créer des synergies avec les autres processus sur les forêts qui 
requièrent des informations nationales, en particulier les conventions sur le changement 
climatique et la diversité biologique.  

Il a indiqué un cadre chronologique d’activités de FRA 2005 qui commence avec la requête 
formelle d’information aux pays, en janvier 2004, jusqu’à la date d’échéance pour la réception 
de l’information, en novembre 2004, et qui termine avec la diffusion des résultants de  FRA 
2005 en septembre de la même année. 

Il a informé les participants que le propos principal de la formation de correspondants 
nationaux a trois volets: faire connaître FRA 2005, former, expliquer, débattre sur la 
préparation des données nationales destinées à alimenter l’évaluation mondiale FRA, et 
développer des plans nationaux et régionaux pour 2004 afin d’élaborer les rapports nationaux 
destinés à FRA, y compris les seize tableaux et la composante supplémentaire des rapports par 
thématiques. 

Finalement, M. Hosny El-Lakany, Sous-directeur du Département de forêts a terminé la 
séance en remerciant les participants et en souhaitant que cette initiative unique soit fructifère 
pour FRA 2005. 

3.2 Deuxième séance plénière: tableaux d’ informations nationaux 

La deuxième séance plénière a commencé avec deux présentations (une faite par un pays 
développé (Allemagne) et une autre faite par un pays en développement (Uganda) qui 
décrivaient ce que les deux pays attendent du programme de formation. Les présentations ont 
été suivies par des présentations sur la composante technique du programme de formation des 
correspondants nationaux, en particulier, l’introduction des seize tableaux d’informations 
nationaux ,à travers de quatre exposés réalisés par des membres du secrétariat de FRA. 
Chaque présentation était présidée par membres du  Département des forêts de la FAO, 
lesquels, au début de la séance, se sont présentés eux-mêmes aux participants en leur 
informant le rôle qu’ils jouent  à la  FAO.  

3.2.1 Expectatives nationales – Allemagne 
M. Friedrich Schmitz a indiqué ce que l’Allemagne, en tel que pays européen développé et 
industrialisé, attend de ce programme de formation de CN. Il a remercié et montré son 
appréciation au secrétariat de FRA  pour avoir produit et envoyé aux participants une 
documentation détaillée sur FRA 2005, et il a souhaité que les activités de formation 
produisent des résultats utiles. Il a averti que l’harmonisation des termes et définitions ne 
devrait pas porter à interrompre la cohérence des séries chronologiques de donnés de FRA. Il 
a considéré que le changement d’un seul mot pourrait porter à des changements dans les séries 
chronologiques. Au même temps, il a apprécié la nécessité de compter sur un système 
d’élaboration de rapports assez flexible pour satisfaire les besoins divers des pays et 
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institutions différentes. Il a aussi informé qu’au début l’Allemagne avait interprété le mandat 
de COFO 2003 à FRA, de façon différente par rapport à l’interprétation de la FAO et il a 
ajouté que la  “Note d’information 5” envoyée par la FAO a contribué à clarifier ce thème.  Il 
a exprimé que le travail d’élaboration de rapports de la part des pays peut être réduit avec des 
termes et définitions stables. 

3.2.2 Expectatives nationales – Uganda 

M. Paul Drichi, CN a illustré les expectatives que son pays l’Uganda, un pays africain en 
développement, a sur ce programme de formation (Annexe 9.1). Il a remercié et apprécié la 
formulation et  distribution des documents techniques de la part du secrétariat de FRA aux 
participants, laquelle a été faite très à l’avance de la réunion. Il a remarqué que la 
classification suggéré par FRA 2005 est simple et approprié pour beaucoup de pays puisqu’ 
elle a des changements minimaux par rapport aux définitions de FRA 2000. Il a indiqué que 
son pays soutient les nouveaux développements au sein de FRA ainsi que le nouveau mandat 
conféré par COFO 2003 à FRA afin de réduire le cycle de mise à jour de 10 à 5 années, et de 
élargir son étendue et domaine, ainsi que de lier FRA aux autres processus internationaux. Il a 
apprécié la recommandation  faite par Kotka IV à FRA insistant dans l’utilisation du mot 
“cadre” par les correspondants nationaux et les pays des processus régionaux sur les critères 
et indicateurs pour la gestion durable des forêts et créer des synergies pendant l’élaboration 
des rapports destinés aux autres processus internationaux. Il a exprimé que ce programme de 
formation aidera les correspondants nationaux à comprendre les concepts, le dessin et le 
processus d’élaboration de rapports de FRA 2005 et portera à améliorer les rapports nationaux 
destinés à FRA 2005. En outre, il a indiqué que cette réunion de formation fournira une bonne 
occasion au secrétariat de FRA pour obtenir des opinions directes de la part des 
correspondants nationaux, ce qui est un bon début pour la mise en oeuvre de FRA 2005. 

3.2.3 Seize tableaux d’informations nationaux 

M. Peter Holmgren, Chef de FORM, a présenté une vue d’ensemble des “seize tableaux 
d’informations nationaux” et a indiqué aux participants que ceux-ci se basent en FRA 2000 et
se rapportent aux six des sept thématiques communes aux neuf processus de critères et 
indicateurs régionaux (Annexe 9.2). Ces seize tableaux contiennent des variables mondiales, 
leurs définitions respectives, et une méthode en huit étapes, qui sert à transformer les données 
nationales en données harmonisées pour élaborer des rapports mondiaux. Il a brièvement 
expliqué aux participants les huit étapes de la méthode.   

3.2.4 –Tableaux d’informations nationaux 1 - 4 

M. Jim Carle et Mme. Mette Loyche Wilkie, ont rempli respectivement les fonctions de 
président et vice-présidente de la séance portant sur les tableaux 1 à 4. M. Peter Holmgren a 
introduit (Annexe 9.3) les premiers quatre tableaux aux correspondants nationaux et il a 
expliqué leur justificatif, contenu, format de présentation et série chronologique, (comprenant 
les années 1990, 2000 et 2005) ainsi que d’autres thèmes relatifs, y compris des exemples de 
tableaux remplis provenant d’une étude pilote. Il a expliqué aux correspondants que le tableau 
1 (Étendue des forêts) a trois variables mondiales (forêt, autres terres boisées, et autres terres 
avec des arbres) qui ont besoin d’information regardant trois périodes différentes, 1990, 2000 
et 2005. En outre, il a indiqué qu’il y a deux  thèmes à cet égard: le premier regarde 
l’utilisation des définitions de  FRA 2000 avec quelques modifications afin de les rendre plus 
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claires et simples. Le deuxième regarde la décision d’inclure ou d’exclure une nouvelle 
variable regardant  les “autres terres avec des arbres”.  

Il a informé les participants que le tableau 2 (Régime de propriété) a aussi trois variables 
mondiales (publique, privée et autre/non spécifiée) mais il requiert des informations 
concernant deux  périodes, 1990 et 2000. Il a explique pourquoi cette information est utile et a 
informé les correspondants sur les unités de donnée utilisées pour rapporter ces variables. 

IL a aussi expliqué le tableau 3 (Fonction ou désignation) en détail, indiquant que celui-ci a 
cinq variables mondiales (Forêts pour la production, forêt pour la protection,  forêts pour la 
conservation, forêts à fonction sociale, et forêts à fonctions multiples).  Il a aussi informé aux 
correspondants que ce tableau a deux problèmes à résoudre. Le premier regarde la définition 
d’aire protégée et le deuxième est la question: toutes les forêts/autres terres boisées ont des 
utilisations multiples? ou pouvons-nous dire qu’un type d’utilisation est prédominant par 
rapport aux autres.

Finalement, il a présenté le tableau 4 (Caractéristiques) qui avait aussi cinq variables (Forêt 
primaire, forêt naturelle perturbée, forêt semi-naturelle, plantation pour la production, 
plantation pour la protection) et deux  problèmes à résoudre. Le premier concernait l’inclusion 
ou l’exclusion de la variable “ naturelle perturbée” et le deuxième concernait une nouvelle 
définition de plantation afin qu’elle inclue les “espèces indigènes”. 

Il  a conclu que le défi est d’obtenir des tableaux harmonisés au niveau mondial. Il a  
souligné, encore une fois, que quelques termes et définitions de FRA 2000 ont été simplement 
reformulés en raison de FRA 2005 afin de les rendre plus claires et traiter ainsi quelques unes 
des difficultés signalées par les pays pendant la mise en oeuvre de FRA 2000. Il a aussi 
informé les participants que les études pilote sur les rapports nationaux de cinq pays 
(l’Afrique du Sud, le Guatemala, l’Italie, l’Inde, et la  Suède) appartenant aux différents coins 
du monde ont utilisé les directives, les tableaux pour l’élaboration des rapports et les termes et 
définitions de FRA 2005, ayant démontré l’utilité et la performance de ces documents.   

3.2.5 tableaux d’informations nationaux  5-7 

M. Dieter Schoene et M. Mohamed Saket, ont rempli respectivement les fonctions de 
président et vice-président de la séance portant sur les tableaux 5 à 7. M. Kailash Govil a 
présenté (annexe 9.4) les tableaux 5, 6 et 7 aux correspondants et a expliqué leur justification, 
contenu, et format de présentation. Il a indiqué que ces trois tableaux utilisent des 
informations provenant des inventaires forestiers nationaux, et qu’on a essayé de définir “les 
termes et définitions” d’après le Guide de meilleures pratiques du GIEC.  

Il a indiqué aux participants que le tableau 5 fourni des informations sur le volume su pied ou 
volume d’arbres et a deux variables mondiales (“volume sur pied” et “volume sur pied 
commercial”) pendant trois périodes chronologiques 1990, 2000 et 2005.  Il a indiqué qu’il y 
a un thème que les correspondants devront traiter dans leurs groupes de travail concernant  le 
diamètre minimum mondial des arbres qui doivent être reportés dans ce tableau. Il a expliqué 
la façon d’utiliser les facteurs d’expansion du volume (FEV) afin de transformer, s’il est 
nécessaire, les données nationales dans le but de satisfaire cette limite minime mondiale. Il a 
présenté un tableau rempli de l’étude pilote de l’Inde afin de donner une explication claire aux 
correspondants.
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Il a ensuite expliqué que la table 6 sur la biomasse dans la forêt comprend des informations 
sur trois variables mondiales (“Biomasse aérienne des arbres”, “biomasse souterraine des 
arbres” et “biomasse ligneuse”) pendant trois périodes chronologiques 1990, 2000 et 2005. Il 
a expliqué aux participants la façon d’utiliser le “Facteur d’expansion de la biomasse” (FEB) 
afin de convertir la biomasse du tige en biomasse arborée (y compris les branches, souches et 
feuillage). Il a utilisé un exemple de tableau, déjà rempli, de l’étude pilote de l’Inde et a 
expliqué son contenu. 

Finalement, il a présenté le tableau 7 (carbone stocké dans la forêt ) aux correspondants. Il a 
indiqué que celui-ci comprend quatre variables mondiales (“carbone dans la biomasse 
aérienne des arbres”, “carbone dans la biomasse souterraine des arbres”, “Carbone dans la 
biomasse de bois mort ”, et “carbone dans la biomasse de la litière”). Il a utilisé un tableau 
rempli appartenant à l’étude pilote de l’Inde et a expliqué son contenu et la façon dont les 
données avaient été obtenues.

3.2.6 Tableaux d´informations nationaux  8- 10 

M. Pierre Sigaud et M. Mike Jurvelius ont rempli respectivement les fonctions de président et 
vice-président de la séance concernant les tableaux d’informations 8 à 10. M. Örjan Jonsson a 
décrit (Annexe 9.5) la justification, le contenu et le format de présentation des tableaux 8 à 10 
aux participants et a présenté en détail les “huit étapes” nécessaires pour transformer les 
données nationales de chacun des seize tableaux.

Il a informé les participants que le tableau 8 (Perturbation à la santé et vitalité des forêts et des 
autres terres boisées) a des informations sur quatre variables mondiales (feux, insectes, 
maladies et autres perturbations) pendant deux périodes différentes (1990 et 2000). Il a 
présenté un tableau déjà rempli appartenant à l’étude pilote de la Suède afin de montrer le 
processus de développement des données.  

Il a , ensuite, décrit le tableau 9 (Espèces forestières d’arbres )  et a expliqué aux 
correspondants que celui-ci comprend des informations sur deux variables mondiales 
(“espèces forestières d’arbres inventoriées” et “Espèces en danger (inventoriées)”) pendant 
deux périodes chronologiques 1990 et 2000. Il a présenté un exemple de tableau déjà rempli 
appartenant à l’étude pilote de la Suède. 

Finalement, il a présenté le tableau 10 (Composition de la forêt ) qui comprend information 
sur une seule variable mondiale “composition de la forêt” (pourcentage des dix espèces 
d’arbres inventoriées plus fréquentes (par volume)  pendant deux périodes différentes (1990 et 
2000).

3.2.7 Tableaux d’informations nationaux 11-14 

M. Adrian Whiteman a présidé cette partie de la séance portant sur les tableaux 
d’informations 11 à 14. Mme. Sebueng Kelatwang a présenté aux participants (Annexe 9.6) la 
justification, le contenu et le format de présentation des tableaux 11 à 14.

Elle a informé aux correspondants que le tableau 11 (prélèvement de bois) comprends des 
données sur deux variables différentes (“prélèvement de bois rond industriel et prélèvement 
de bois de feu”) pendant trois périodes différentes (1990, 2000 et 2005). Elle a présenté un 
exemple de tableau déjà rempli appartenant à l’étude pilote d’Afrique du Sud. 
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Ensuite elle a expliqué le tableau 12 (Valeur du prélèvement de bois) qui comprend 
information sur deux variables mondiales (“Valeur du prélèvement de bois rond” et “Valeur 
du prélèvement de bois de feu ”) pendant trois périodes différentes (1990, 2000 et 2005). Elle 
a utilisé l’exemple d’un tableau rempli appartenant à l’étude pilote d’Afrique du Sud afin de 
mieux expliquer le contenu du tableau. 

En outre elle a expliqué le tableau 13 qui requiert de l’information sur une seule variable 
(Quantité de produits forestiers non ligneux) pendant trois périodes de temps différentes 
(1990, 2000 et 2005). Elle a présenté un exemple de tableau rempli appartenant  aussi à 
l’étude pilote d’Afrique du Sud. 

Finalement elle a expliqué le tableau 14 qui a aussi une seule variable, (Valeur des produits 
forestiers non ligneux )qui comprend des informations sur trois périodes différentes (1990, 
2000 et 2005). Elle a expliqué la façon dont les données avaient été obtenues pour le tableau 
appartenant à l’étude pilote de l’Afrique du Sud.

3.2.8 Tableaux d’informations nationaux 15-16 

M. Dominique Reeb et Mme. Laura Russo ont présidé la réunion en qualité, respectivement, 
de président et vice-présidente. Mme. Monica Garzuglia a présenté (Annexe 9.7) les tableaux 
15 et 16 et a expliqué aux correspondants leur justification, contenu, format de présentation.  

Elle a informé les correspondants que le tableau 15 (Sites à fonction sociale) comprend des 
données sur deux variables mondiales (sites à fonctions sociale et nombre de visiteurs) 
pendant trois périodes différentes 1990, 2000 et 2005. Elle a présenté un exemple de tableau 
rempli appartenant à l’étude pilote d’Italie. 

Elle a aussi expliqué  que le tableau 16 (Emploi) comprend des donnés sur trois variables 
mondiales (“Emploi généré par le prélèvement de bois”, “Emploi généré par les prélèvements 
de PFNL”, “Emploi généré par autres activités primaires”). Elle a présenté un exemple de 
tableau rempli appartenant à l’étude pilote de l’Inde. 

Elle a expliqué aux correspondants les problèmes rencontrés au moment de remplire les 
tableaux appartenant aux cinq études pilotes (Afrique du Sud Guatemala, Inde, Italie et 
Suède). Elle a indiqué que le problème principal rencontré était le manque d’information ou la 
pauvreté des données disponibles. De plus, on peut dire qu’en général la quantité de sites du 
tableau 15 a été sous-estimée à cause des difficultés au moment de surveiller les sites ayant 
des fonctions sociales, lesquels ne sont pas nécessairement des aires protégées. Elle a 
mentionné que le tableau 16 a rencontré des problèmes similaires (sous-estimation et peu 
d’information) selon ont montré les cinq études pilote. 

3.3 Troisième séance plénière: Orientation technique pour le 
groupe de travail 1 

Cette séance a été consacré à fournir des orientations et informations nécessaires aux 
membres du Groupe de travail 1 (GT1). Cette séance était l’une des parties les plus 
importantes des activités de formation sur les seize tableaux d’informations nationaux de FRA 
2005. Celle-ci comprenait l’information sur les aspects techniques des seize tableaux 
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d’informations, la distribution des participants en sous-groupes appartenant au GT1 et 
l’explication du mandat aux participants.  

3.3.1 Format et processus  d’élaboration des rapports nationaux 
M. Peter Holmgren a illustré (Annexe 10.1) le format de présentation des rapports par pays, 
sous forme de document de travail, ainsi que d’autres formats communs associés aux seize 
tableaux. Il a expliqué l’utilité du format général et des formats associés et a ensuite exposé la 
méthode suggérée pour élaborer les données nationales que feront partie des tableaux 
mondiaux de FRA, laquelle consiste en huit étapes. 

Il a aussi expliqué l’utilité du format de présentation du processus en termes d’une plus 
grande transparence, traçabilité et d’un éventuel allègement du fardeau d’élaboration des 
rapports de la part des pays. Il a expliqué comment l’accroissement apparent pendant 
l’élaboration des rapports pour FRA 2005, en réalité conduit à réduire le fardeau qui pèse sur 
les pays au moment d’élaborer des rapports pour tous les organismes internationaux à long 
terme. Il a informé les participants que la plupart des seize tableaux et leurs variables 
mondiales ont leur origine dans les tableaux et variables de FRA 2000 et ils se rapportent 
directement  aux six thématiques communes aux neuf processus régionaux de critères et 
indicateurs. En outre, il a indiqué que la plupart des termes et définitions mondiales ont été 
harmonisés afin de améliorer leur utilité par rapport aux processus internationaux concernés.

Il a informé les correspondants nationaux que la distribution des pays dans chacun des sous- 
groupes du groupe de travail 1 a été faite au hasard afin de leur conférer un contexte mondial, 
même si assez réduit. Il a demandé aux participants d’apprécier cette diversité de conditions 
où les forêts existent ainsi que les différences en termes de qualité et de disponibilité de 
l’information dans les divers pays appartenant à leur sous-groupe respectif.

3.3.2 Organisation du groupe de travail 1  

Mme. Hivy Ortiz Chour a informé les  participants sur la composition (Annexe 2) de chaque 
sous-groupe du groupe de travail 1 et a demandé à chacun d’eux d’ élire un président. Elle a 
aussi informé les participants que les membres du secrétariat de FRA auraient la fonction de 
secrétaires de chacun des sous-groupes et que la distribution des mêmes et des noms des 
participants était indiquée dans le document de composition des groupes (Annexe 2). Elle a 
indiqué aux correspondants l’endroit (numéro de salle) où  chaque groupe était sensé se réunir 
et a indiqué que chaque groupe de travail devait compléter ses activités à la fin de la journée, 
y compris le rapport de sous-groupe de façon que le rapport du groupe de travail entier fût 
présenté le jour suivant, pendant la séance plénière du matin. 

3.3.3 Introduction au mandat du groupe de travail 1 

M. Alex Korotkov a illustré aux participants (annexe 10.2) le mandat du GT1 (Annexe 5). Il a 
indiqué que le propos principal du travail de chaque sous-groupe était de débattre et fournir 
des commentaires sur la justification, le domaine, le contenu et les définitions de chacun des 
tableaux assignés, ainsi que de parcourir les huit étapes proposées pour l’élaboration des 
tableaux d’informations nationaux. Il a aussi  indiqué que dans ce but, les groupes de travail 
pouvaient utiliser leurs propres (du pays) données ou les données d’une des cinq études 
pilotes. Finalement, il a ajouté que les groupes de travail devaient fournir leurs commentaires, 
conclusions, évaluations et suggestions utilisant le  format de présentation suggéré dans le 
document de mandat du groupe.  
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3.4 Quatrième séance plénière: résultats du groupe de travail 1 

M. Peter Holmgren a distribué aux participants une synthèse, en brouillon, des résultats de 
tous les sous-groupes du groupe de travail 1. Le président de chaque sous-groupe a fait une 
présentation brève du rapport de sous-groupe et a souligné, quand il était nécessaire, les 
thèmes non inclus dans la synthèse. Ensuite le débat sur le contenu du rapport de synthèse a 
été ouvert et les commentaires des participants ont été recueillis. Tous les commentaires faits 
au cours de cette séance par les présidents de sous-groupe, les participants ou d’autres 
commentaires faits, par écrit, à travers les présidents des sous-groupes ont été incorporés dans 
les résultats du groupe de travail 1. Le chapitre 4 fourni des informations détaillées sur le 
groupe de travail 1 et ses résultats.

3.5 Cinquième séance plénière: activités complémentaires 

Cette séance a été employée pour fournir des informations sur les activités qui complètent les 
effort de FRA tels que le cadre de travail d’information, les évaluations forestières nationales, 
les programmes forestiers nationaux, la MCPFE et le processus paneuropéen de critères et 
indicateurs, le processus de Montréal de critères et indicateurs, le processus de la OIBT de 
critères et indicateur, le rôle de l’INBAR et les activités qu’il organise. Cette section 
comprend aussi une présentation par M. Heikki Granholm sur  “les rapports qui concernent 
les forêts dans le cadre de la CCNUCC,  faite le 21 novembre 2003.  

3.5.1 Cadre de travail de l’information 

Mme. Anne Branthomme a informé (Annexe 11.1) les participants sur une nouvelle initiative 
de FRA, le “Cadre de travail de l’information et enquête de télédétection” qui est en train 
d’être développée en collaboration avec le PNUE. Elle a expliqué aux correspondants que 
cette initiative sert de complément á  l’évaluation basée sur les informations des pays et que 
celle-ci pourrait servir à calibrer et valider les données nationales, afin d’améliorer l’utilité 
des informations aux niveaux mondial et régional. L’initiative fournira, de façon 
indépendante, des informations détaillées et fiables sur le processus de changement dans le 
couvert forestier (tels que le déboisement, la fragmentation de la forêt, la dégradation), les 
tendances (estimations statistiques de précision reconnue) et elle contribuera aux études par 
thématiques tels que l’identification de mécanismes qui causent le déboisement, et les 
évaluations de la biodiversité et de l’écosystème. Mais encore plus, elle contribuera à 
développer et améliorer les liens en termes de espace entre les données mondiales, régionales 
et nationales sur les forêts, l’utilisation de la terre et l’environnement, en plus, elle aidera a 
améliorer la normalisation, l’homogénéisation, la compatibilité et l’ efficacité de 
l’information fournie par les différentes applications, à échelles et niveaux différents.

Le cadre de travail poursuit l’utilisation de l’échantillonnage systématique (près de  1 pour 
cent de la surface de la terre) sur une grille aérienne mondiale avec des intersections à  chaque 
degré de longitude et latitude. La superficie d’un échantillon est à peu près 10 km x 10 km. Le 
cadre de travail est lié directement  aux sections de (1 km x 1 km) -à la même intersection- 
des inventaires forestiers nationaux ou des évaluations forestières nationales et permet donc 
de calibrer et valider les données nationales au niveaux régional et mondial.  

Le cadre de travail d’information est basé sur l’expérience et sur les réseaux des partenaires. Il 
renforce les accord institutionnels précédents et établi des nouveaux accords, tels que  GTOS, 
GOFC- et GOLD etc., afin de maintenir et soutenir le “cadre de travail” et d’élargir  
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régulièrement son contenu. Il poursuit d’améliorer continuellement ses méthodes  et 
technologies à travers de la participation active des communautés scientifiques et de 
recherche.

Le cadre de travail a le propos d’utiliser des données de télédétection (données satellitaires de 
très haute, haute et moyenne résolution (comme Landsat, Spot, IRS, Ikonos) et des photos 
aériennes à des intervalles de temps réguliers (5-10 années) et garder l’information dans un 
site Web d’accès libre et immédiat  à tous les usagers. Au début, il a le propos de traiter des 
données Landsat correspondant à deux périodes différentes (1990 et 2000) dans le même site 
d’échantillonnage. FRA veut entreprendre des études pilote en Afrique Centrale et 
probablement ailleurs afin d’essayer la méthodologie et la mise en oeuvre du cadre de travail. 
Au début de 2004, le cadre de travail planifie de coordonner et organiser la formation 
d’experts nationaux pour faciliter la décentralisation du travail d’interprétation et a aussi le 
propos d’inclure les résultats dans l’évaluation mondial de FRA 2005. 

3.5.2 Evaluation forestière nationale 
M. Mohamed Saket, de la FAO a informé (Annexe 11.2) les participants sur l ‘appui  aux 
évaluations des ressources forestières nationales, qui est une composante très importante du 
programme de FRA, et qui regarde le renforcement des capacités nationales pour conduire des 
évaluations forestières. Les évaluations forestières nationales sont des processus pour 
collecter, gérer,  rendre disponible et analyser l’information sur les ressources forestières, 
ainsi que sur leur gestion et utilisation dans tout le pays, y compris les analyses, les 
évaluations et la projection de scénarios de développement, afin de mieux analyser les 
politiques nationales et d’autres objectifs. L’information nationale sur les  forêts est nécessaire 
afin de surveiller et limiter la dégradation, le déboisement, et la surexploitation, et dans le but 
d’améliorer les fonctions de production et protection, ainsi que les fonctions 
environnementales et sociales des forêts. Ces évaluations sont aussi utiles pour formuler des 
plans de sécurité alimentaire, lesquels ont besoin d’intégrer les informations sur les ressources 
forestières avec celles qui concernent les autres formes d’utilisation de la terre dans le pays. 
M. Saket a indiqué que beaucoup des  conventions et processus internationaux ont besoin de 
cette information mais il existe actuellement des grandes lacunes d’information à combler. 

L’appui fourni à la composante des évaluations forestières nationales de FRA, facilite la 
génération de nouvelle information, telle que les entrevues, l’ observation sur le terrain et la
mise en œuvre d’inventaires forestiers nationaux détaillés. Le dessin de base est 
l’échantillonnage de terrain systématique dans des sites échantillon permanents, pour une 
surveillance à long terme. Les évaluations ont une intensité d’échantillonnage relativement 
basse et peut varier (50 - 500 sites/pays) selon les besoins spécifiques du pays, en plus, les 
évaluations ont un coût modéré et ont un nombre approprié de variables couvrant tous les 
bénéfices (biens et services). Les évaluations utilisent des systèmes de classification de la 
végétation, et d’utilisation de la terre définis selon les besoin spécifiques du pays. La 
distribution des sites échantillon est systématique et suit une intersection de latitude et 
longitude à chaque degré, ou demi-degré ou même un quart de degré. À chacun de ces points 
d’intersection, un ensemble de 4 sites de 0.5 ha, chacun, est placé et enregistré sur une carte 
illustrant l’utilisation de la terre et l’emplacement des arbres. Les données son collectées et 
gardées dans une base de données mondiale développée par FRA afin d’analyser et élaborer 
les données de terrain.

Au présent cinq projets sont en train d’être développés au Cameroun, Zambie, Liban, 
Guatemala, et Philippines, des accords seront bientôt prêts au Bangladesh, Honduras, Nigeria 
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et Vietnam, ainsi qu’une initiative régional dans la sous-région d’Afrique de l’Ouest. Chacun 
de ces projets appartient au pays, par conséquent, l’engagement de la part des pays à l’égard 
des évaluations forestières nationales est très fort. 

3.5.3 Evaluation forestière national au Guatemala et ses liens avec FRA

M. Rodas a présenté (Annexe 11.3) des informations aux correspondants nationaux sur un 
projet qui existe actuellement au Guatemala et qui fait partie de la composante de FRA  
“Appui aux évaluations forestières nationales”. Il a indiqué que le Guatemala avait besoin 
d’un inventaire forestier national afin de produire l’information de base pour ses trois types de 
forêts (conifères, feuillus, et Mixte). Le Project a divisé le pays en six régions opérationnelles, 
basées sur des limites administratives, sur l’utilisation de la terre, la topographie et des aspects 
socio-économiques et a utilisé l’échantillonnage systématique avec une intensité 
d’échantillonnage divers dans des strates différents. La quantité totale d’ensembles 
d’échantillonnage étaient 114 avec 456 sites. Les résultats du projet ont été planifiés pour 
satisfaire les besoins des six thématiques de FRA 2005 ainsi que l’information sur l’utilisation 
de la terre et le volume total d’arbres pour les arbres d’un diamètre supérieur à 20 cm à 
hauteur de poitrine. 

3.5.4 Liens entre les Programmes forestiers nationaux et FRA 
M. Eduardo Mansur (Annexe 11.4) a présenté aux participants le programme forestier 
national et a expliqué quels étaient ses liens avec FRA soit en qualité de fournisseur 
d’information aux programmes forestiers nationaux, qu’en qualité d’usager d’information 
provenant des mêmes.  En outre, il a indiqué que FRA et les programmes forestiers nationaux  
partagent les mêmes point focaux dans 19 pays, tandis que le site Web des programmes 
forestiers nationaux a beaucoup d’information complémentaire pour les évaluations de FRA.  

Il a informé que les programmes forestiers nationaux sont spécifiques aux processus 
nationaux de formulation de politiques et mise en oeuvre de la gestion durable des forêts. En 
outre, il a indiqué que ces programmes ont un concept ample qui couvre tout genre de 
processus de planification forestière nationale développée d’après des directives intégrant tous 
les rôles, les produits et les services fournis par les forêts et les arbres. Les Programmes 
forestiers nationaux soutiennent un approche inter-sectoriel qui fait face aux impacts du 
secteur forestier sur les autres secteurs et vice-versa. Il encourage la participation de tous les 
acteurs dans le développement des politiques, la planification, la mise en oeuvre et la 
surveillance.  

3.5.5 Liens entre le processus paneuropéen de critères et indicateurs et FRA 

M. Roman Michalak a informé (Annexe 11.5) aux participants sur le processus paneuropéen 
de critères et indicateurs y compris son développement historique depuis 1993 quand la 
deuxième réunion de la Conférence Ministérielle sur la protection des forêts en Europe 
(MCPFE), qui s’est tenue à Helsinki, a mandaté le développement de cette activité. La 
MCPFE, au cours de sa réunion à Lisbonne en 1998, a fourni des critères et indicateurs 
paneuropéens et des directives de gestion durable des forêts au niveau pratique. Au cours de 
sa quatrième réunion à Vienne en 2003, la MCPFE a finalement adopté des indicateurs 
améliorés et ses directives d’évaluation relatives. La MCPFE a aussi adopté une directive 
d’évaluation pour les forêts et autres terres boisées protégées et de protection en Europe. Il a
présenté des indicateurs pour chacun des critères adoptés par la MCPFE.
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Il a rappelé l’histoire ou rapport continu et mutuellement bénéfique entre le processus 
paneuropéen de critères et indicateurs et FRA depuis la réunion de Kotka III en Finlande, 
laquelle a conduit aux résultants finaux des publications de FRA 2000 et  TBFRA 2000 ainsi 
qu’à la collaboration actuelle et au travail en cours de FRA 2005 moyennant la participation 
de ses membres dans le Groupe consultatif de FRA mondial. Il a aussi élaboré le rôle de 
facilitation de la CEE/NU-FAO dans un rapport destiné à la MCPFE et à FRA. Il a mis en 
évidence la dernière publication de la MCPFE (Situation des forêts d’Europe en 2003) qui se 
sert du cadre de travail des critères et indicateurs et a souhaité que les liens entre cette 
conférence européenne et FRA deviennent toujours plus forts dans le future.

3.5.6 Liens entre le processus de Montréal de critères et indicateurs et FRA 

M. W. Brad Smith (Annèxe11.6) a présenté l’expérience des États Unis et a informé les 
participants que les critères et indicateurs ne sont pas nouveaux et que les gestionnaires des 
forêts ont toujours eu des critères et indicateurs mais ceux-ci  étaient plus simples par rapport 
à ceux que nous avons depuis la conférence CNUED de Rio en 1992. En outre, il a remarqué 
que l’approche du processus de Montréal de critères et indicateurs est beaucoup plus 
holistique, et au même temps, il est plus complexe. Il comprend 7 critères qui sont à peu près 
communs aux autres critères et indicateurs des différents processus, mais beaucoup de ses 67 
variables sont différentes.

À la Conférence internationale CICI (2003) qui s’est tenue au Guatemala en 2003, laquelle  a 
témoigné la présentation des neuf  processus de critères et indicateurs, il était possible de 
remarquer que la plupart des critères se ressemblent tous et qu’ils pourraient être distribués en 
groupes ou être formulés de nouveau pour devenir sept critères. En outre, beaucoup 
d’indicateurs sont aussi similaires entre eux, tandis que seulement quelques unes des 
définitions sont différentes.  Ces constatations posent un contexte très favorable pour une 
convergence future de tous ces processus. Il a aussi indiqué que les critères (thématiques) du 
processus de Montréal correspondent à chacun des critères ou thématiques de FRA 2005. Près 
de 16 d’un total de 67 indicateurs correspondent aux variables de FRA en mesure satisfaisante 
(7 haut 5 moyen, 2 pauvre et 2 mixte). 

Il a informé que le rapport thématique des Etats Unis pour le processus de Montréal avait été 
complété  très récemment et qu’il est disponible dans le Web 
(www.fs.fed.us/research/sustain). Egalement, le processus de critères et indicateurs de 
Montréal vient de finir son rapport pour les 12 pays et il l’a fait publique au cours du Congrès 
Forestier Mondial 2003. Celui-ci est disponible dans le Web 
(www.mpci.org/rep-pub/2003/contents_ehtml).

Il considérait que la collection de données cohérentes et fiables est le premier pas important 
pour assurer un appui politique solide à la gestion durable des forêts. 

3.5.7 Liens entre les processus de critères et indicateurs appuyés par l’OIBT et 
FRA

M. Steve Johnson a informé (Annexe 11.7) les participants sur l’historique et le 
développement du support de l’OIBT aux processus de critères et indicateurs depuis 1989 
jusqu’au présent. Celui-ci comprend le développement de critères et indicateurs pour la 
gestion durable des forêts tropicales naturelles en 1998, le Manuel pour l’application des 
critères et indicateurs pour la gestion durable de la forêt tropicale naturelle en 2000 et les 
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formats pour l’élaboration des rapports pendant 2001- 2003 appuyés par les ateliers de 
formation régionaux.  

Il a informé les correspondants que les essais de terrain des critères et indicateurs au niveau 
d’unité de gestion forestière ont été faits en Malaisie1), Indonésie(3), Equateur (2), et 
Cameroun (1). Il a aussi indiqué que près du 25 pour cent des 32 pays participants ont 
rencontré des difficultés à obtenir des données pour près de 40-50 pour cent des indicateurs, 
tandis que les problèmes principaux regardaient la diversité biologique et il manquait des 
données pour le sol et l’eau. Quelques indicateurs au niveau de gestion forestière, 
(particulièrement les espèces en danger et les mesures socio-économiques), sont plus faciles 
d’appliquer au niveau national. Quelques indicateurs se superposaient aux autres, et d’autres 
avaient des définitions trop générales pour être appliqués. Il a indiqué aussi que le format pour 
l’élaboration de rapports développé en 2001 est cohérent avec les requêtes du FNUF. 

Les essais de terrain ont montré que l’objectif principal de beaucoup de pays (gestionnaires 
des forêts) était la certification, donc, l’OIBT a commencé à développer des directives de 
surveillance pour la gestion durable des forêts. Ces directives se basent sur les mesures de 
vérification des critères et indicateurs de l’OIBT et sur d’autres séries de mesures de révision 
pour chacun des indicateurs. Plusieurs pays sont déjà en train d’élaborer des normes de 
performance et systèmes de certification nationale. Ceux-ci seront bien avantagés pour fournir 
des informations sur la gestion durable des forêts à l’OIBT et aux autres organisations.  

Il a souligné qu’il existe beaucoup de possibilités de collaboration avec des organisations 
partenaires dans les activités de formation et d’assistance pour le renforcement des capacités 
nationales, ainsi que pour trouver les ressources nécessaires et a remarqué qu’il existe une 
collaboration majeure entre les différents processus (OIBT/OAB depuis plusieurs années; et 
de la FAO/OIBT en 2004, suite à la consultation d’experts à la conférence CICI 2003) ce qui 
fournit une bonne occasion pour  développer ultérieurement le dialogue. L’OIBT a le propos 
de publier la “Situation de la gestion des forêts tropicales” en 2004 et beaucoup de ses pays 
membres ont déjà présenté le premier rapport de critères et indicateurs national dans ce but.

Il a aussi indiqué que l’ OIBT a besoin de travailler avec des partenaires parce l’organisation 
sait que beaucoup de pays ont besoin d’une assistance majeure de celle qu’ils ont reçu 
jusqu’au présent et que l’analyse et la synthèse des résultats des rapports nationaux aura 
besoin de beaucoup plus de ressources de la part de l’OIBT. Il a informé les correspondants 
que l’OIBT considère qu’il est mieux d’utiliser les ensembles de données existants (Critères et 
indicateurs, l’Evaluation des ressources forestières des zones tempérées et boréales (TBFRA), 
FRA, et qu’il faudrait s’orienter vers la collecte directe d’information dans les pays, 
seulement quand il est nécessaire. Dans ce contexte, la révision et la mise à jour  de critères et 
indicateurs de l’OIBT  et le format pour l’élaboration de rapports (programme pour 2004/05) 
fournit une excellente occasion pour atteindre une plus grande synergie avec FRA, y compris 
la  possibilité d’élaborer un questionnaire conjoint.

3.5.8 L’INBAR, ses activités et liens avec FRA 

M. Maxim Lobovikov a présenté (Annexe 11.8) le Réseau international sur le bambou et le 
rotin (INBAR), ses activités et les liens qui le rattachent à FRA. Il a indiqué aux participants 
que le bambou et le rotin ont produit une révolution «d’or» parce que le bambou pousse 
rapidement et peut être coupé après une période de rotation courte, surtout quand sa  biomasse 
grandit annuellement à un taux de 30 pour cent, à peu près, c’est à dire beaucoup plus 
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rapidement que le bois (2 à 3 pour cent). En outre, le bambou a beaucoup plus de cellulose 
que la moyenne des bois. Le bambou est très tolérant, adaptable, peu exigeant, favorable du 
point de vue environnemental et produit plus oxygène que les arbres en moyenne et capture 
beaucoup plus de dioxyde de carbone, renforce et fertilise le sol, réduit le compactage et 
durcissement du sol, conserve et régule l’eau, protège les pentes, et les berges des fleuves . Il 
a expliqué en détail les formes d’utiliser le bambou et le rotin. Il a informé que contrairement 
au bois, les produits industriels de bambou sont nouveaux dans le marché et ils ont été ignorés 
par les statistiques nationales et internationales. Ceci est important parce tout calcul erroné 
porte à un confusion et mauvaise distribution des ressources.  

Il a indiqué aux correspondants que le bambou et le rotin ne figurent pas séparément dans les 
publications de FRA. L’ INBAR peut fournir de l’information sur l’utilisation et les produits 
de bambou et de rotin et FRA peut, a son tour fournir de l’information sur l’étendue des  
ressources de bambou et de rotin. Il  a indiqué qu’un tel échange sera très utile pour les deux 
institutions et peut satisfaire les requêtes de la base de donnée internationale sur les 
ressources, la production et le commerce du bambou et du rotin.

3.5.9 Rapports sur les forêts dans le cadre de la CCNUCC et les liens avec FRA 

M. Heikki Granholm du Programme de méthodes, inventaires et science de la CCNUCC, a 
informé les correspondants (Annexe 11.9) sur les rapports concernant les forêts dans le 
contexte de la CCNUCC et ses caractéristiques, à travers de brouillons de tableaux 
d’élaboration de rapports apportés pour l’occasion.

Il a indiqué que les caractéristiques des rapports est basé sur un travail méthodologique  
conduit par le GIEC et  le Organe Subsidiaire de Conseil Technique et Scientifique (OSCTS) 
de la CCNUCC. La forêt est comprise dans le groupe qui examine  les changements dans 
l’utilisation des terres et les forêts (LUCF) et d’utilisation et des changements dans 
l’utilisation des terres et les forêts (LULUCUF) dont le propos et mandat sont très clairs en 
matière d’élaboration de rapports et dont les directives ont été développées et débattues par 
les parties concernées (les pays). Il a aussi informé que le GIEC a développé récemment des 
“Directives de bonnes pratiques pour LULUCF (2003)” , mais qu’il y a encore un ensemble 
de tableaux qui doivent être débattus et approuvés. 

Il a aussi informé les  correspondants sur les estimations des changements dans les stocks et 
les émissions de carbone par catégorie de terre, ainsi que les changements dans les catégories 
des terres (terres forestières, terres agricoles, pâturages, peuplements humains, marécages et 
autres terres).En outre il a informé qu’il existe un format normalisé et électronique pour 
présenter des estimations des émissions et prélèvements de gaz à effet de serre (GES), ainsi 
que des informations sur d’autres inventaires. Le format actuel est dessiné pour rendre facile 
la comparaison des données d’inventaire et des tendances entre les pays figurant dans 
l’Annexe I. Les pays devraient fournir des explications sur les informations qualitatives dans 
les rapports des inventaires nationaux.

Il a aussi expliqué aux correspondants les sept brouillons des tableaux qui montrent les 
activités du LULUCF sur «l’utilisation des terres, les changements dans l’utilisation des terres 
et les forêts» y compris leur tableau récapitulatif. 



 22

A. Tableau récapitulatif

 A.1. boisement et reboisement; terres qui n’ont pas été exploitées pendant la 
                        première période de la convention; 
 A.2. boisement et reboisement; terres exploitées pendant la première période de 
                        La convention; 
 A.3. Déboisement; 
 A.4 gestion des forêts; 
 A.5. gestion des terres agricoles;  
 A.6. gestion des pâturages; 
 A.7. Révégetation; 

3.5.10 Rapports sur les forêts dans le cadre du FNUF et les liens avec FRA 

Mme. Susan Braatz, membre du secrétariat du FNUF, a informé les participants(Annexe 
11.10) sur le Dialogue international concernant les politiques forestières; le Partenariat de 
collaboration sur les forêts ; et ses liens avec l’évaluation mondial FRA . Elle a informé les 
participants que le FNUF voudrait renforcer une entente commune sur la gestion durable des 
forêts et faciliter la mise en oeuvre des engagements non juridiquement contraignants sur les 
forêts (propositions pour l’action de l’IPF/IFF). Elle a ajouté que  les propositions principales 
de l’IPF/IFF du FNUF pour l’action comprennent: 

• Améliorer les évaluations des ressources forestières nationales;
• Mettre à disposition l’information sur la gestion durable des forêts;  
• Encourager les pays à préparer des informations sur la gestion, conservation et le 

développement durable de tous les types de forêt qui servira de base pour toute 
information consolidée au niveau international; 

• Les organisations internationales et régionales; 
• Requêtes de l’ IPF à la FAO sur FRA 2000; 
• Améliorer et affiner les rapports internationaux et les systèmes d’information sur les 

forêts; 
• Mettre à disposition des ressources appropriées pour le renforcement des capacités des 

pays lors de l’élaboration des rapports nationaux. 

Elle a indiqué aux correspondants qu’une des principales activités du Partenariat de 
collaboration sur les forêts est d’ “alléger les rapports portant sur les forêts” afin de réduire le 
fardeau qui pèse sur les pays au moment d’élaborer des rapports et améliorer aussi la qualité 
et l’harmonisation entre ces rapports. Dans ce but, le FNUF a crée une équipe spéciale, qui a 
mise en œuvre une analyse comparative des requêtes internationales de rapports sur les forêts 
et qui a le propos d’établir un portail du PCF sur les rapports forestiers, en outre il propose de 
développer un cadre de travail unifié pour les rapports internationaux sur les forêts.

Elle a informé les correspondants nationaux que le FNUF veut aussi trouver les moyens de 
renforcer la capacité des pays de surveiller, évaluer et élaborer des rapports sur les forêts, en 
particulier quand les activités principales de la plupart des membres du PCF se rapportent au 
renforcement des capacités des pays pour fournir des informations sur les forêts, par exemple: 
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• FAO – assistance à travers l’évaluation mondial FRA, études prospectives du secteur 
forestier régional, plusieurs processus régionaux de critères et indicateurs et 
Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux.  

• OIBT - développement de systèmes d’information statistique sur les forêts nationales, 
4 cours régionaux et 9 cours nationaux de formation pour la mise en oeuvre des 
critères et indicateurs de l’OIBT.  

• CCNUCC – collecte d’information pour élaborer des inventaires du carbone dans les 
forêts, analyse et diffusion des résultats.   

• CIFOR – essais et formation au niveau national sur les critères et indicateurs. 
• GEF –  projets sur la diversité biologique, le climat et la restauration des terres 
•  Banque Mondial – composante des projets forestiers.  

3.6 Sixième séance plénière: rapports thématiques 

Cette séance a été consacré au deuxième élément des rapports destinés à FRA 2005 sur  
l’information supplémentaire, c’est à dire, sur des variables nationales complémentaires que 
les pays veulent fournir afin de rendre un cadre plus précis et réel de leurs ressources 
forestières. Ce rapport suit le cadre de travail des thématiques (critères) des processus de 
critères et indicateurs. Les présentations précédentes sur les processus de critères et 
indicateurs ont fourni le contexte nécessaire pour examiner les rapports par thématiques de 
FRA 2005. Cette séance a présenté les besoins d’information et le format pour élaborer les 
rapports destinés à FRA 2005. La séance a aussi informé les correspondants sur les deux 
rapports pilotes (Inde et Afrique du Sud) qui comprennent ces rapports par thématiques.   

3.6.1 Introduction aux rapports thématiques 

M. Kailash Govil (Annexe 12.1) a présenté aux participants la justification, les thématiques et 
le format de présentation pour élaborer les rapports destinés à FRA 2005. Il a informé les 
correspondants que FRA 2005 propose d’utiliser six ou sept thématiques communes aux neuf 
processus régionaux sur les critères et indicateurs. En outre, FRA propose de sous-diviser la 
première et la dernière thématique afin d’établir le suivantes huit thématiques dont 
l’information sera sollicité aux pays: 

 1a. Etendue des forêts 
 1b. Contribution au cycle de carbone 
 2.   santé et vitalité 
 3.   Biodiversité 
 4.   Fonctions de production 
 5.   Fonctions de protection 
 6a. Fonctions sociales 
 6b. Fonctions économiques 

Il a expliqué que l’information nécessaire pour compléter chaque thématique concerne quatre 
sections (Méthode et approche, variables concernées, données de base, et données sur des 
variables supplémentaires). La méthode et l’approche fournissent les antécédents pour 
comprendre comment ont été sélectionnées ces variables et comment  ont été collectées les 
données. Par exemple, l’étude pilote d’Afrique du Sud utilise le cadre de travail du processus 
de critères et indicateurs, tandis que l’étude pilote de l’Inde utilise la  méthode de 
convergence de groupe. Les variables concernées fournissent la liste de variables choisies 
pour faire le rapport sur une thématique donnée. La  source et les données de base fournissent 
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la documentation et les références de l’information collectée sur chaque variable choisie. 
Finalement , les données sur des variables supplémentaires présentent les données pour 
chacune des variables choisies pour une thématique donnée. Il a utilise des rapports par 
thématiques de l’étude pilote sur l’Inde comme exemple, afin d’expliquer brièvement le 
concept des rapports par thématiques aux correspondants. 

3.6.2 Rapports par thématiques dans l’étude pilote de l’ Inde 

M. J. K. Rawat a présenté (Annexe 12.2), en détail, les rapports par thématiques de l’étude 
pilote sur l’Inde. Il a indiqué que la révision de la durabilité des ressources forestières  peut 
être un choix possible à inclure dans le rapport par thématique. Il a aussi informé aux 
correspondants que l’enquête forestière de l’Inde a initié le travail de terrain sur l’inventaire 
des arbres hors forêts en 1991-92 et maintenant, après dix ans de travail et d’expérience, 
l‘enquête a développé une méthodologie pour évaluer l’étendue du patrimoine d’arbres hors
forêts (zones rurales et urbaines) et a présenté les données sur les arbres hors forêts en Inde.

Il a expliqué les rapports par thématiques et la méthode de convergence de groupe utilisée 
dans l’étude pilote de l’Inde. Il a informé les participants qu’un groupe de 30 experts que 
comprenait des forestiers, scientifiques, académiques, biologistes, des organisations non 
gouvernementales, etc. différentes institutions ont été identifiés et invités à participer dans les 
débats d’une consultation d’experts qui a utilisé la méthode de convergence de groupe. De son 
coté, l’enquête forestière de l’Inde avait organisé deux consultations de groupes d’experts à 
deux semaine d’intervalle. La première consultation du groupe d’experts a identifié les
variables pour chaque thématique arrivant à un total de 48 variables pour toutes les six 
thématiques (huit avec la sous-division) . Pendant la consultation, le groupe d’experts a aussi 
assigné des valeurs relatives à chaque thématique et  à chaque variable, en utilisant la 
méthode de convergence de groupe. Le groupe d’experts a distribué les responsabilités entre 
ses membres  (25 experts) afin de compiler les données sur ces 48 variables. La deuxième 
consultation d’un groupe d’experts a été consacrée a assigner des valeurs ou points  à chaque 
variable produite à partir de leurs données et tendances, utilisant la méthode de convergence 
de groupe pour compléter l’assignation des points). Le groupe d’experts a aussi évalué la 
qualité des données. Les valeurs relatives assignées aux thématiques et les points des 
variables ont conduit a établir le score de durabilité des ressources forestières en Inde. Cet 
exercice a montré que les forêts en Inde sont durables mais seulement dans un niveau limite. 

3.6.3 Rapports  par thématiques dans l’étude pilote de l’Afrique du Sud 

Mme. Sebueng Kelatwang a informé (Annexe 12.3)  les participants sur l’étude pilote 
d’Afrique du Sud et leur a indiqué que les rapports thématiques sont basés sur un processus de 
consultation entrepris pour développer les critères et indicateurs en Afrique du Sud. Le 
processus consistait en huit principes (thématiques) sept desquels sont similaires au 
thématiques de FRA 2005. Les huit principes (thématiques) sont exclusivement  d’ Afrique du 
Sud, par exemple le principe sur le progrès atteint par les communautés précédemment 
dépourvues de ressources. Ces principes s’appuient sur 72 variables et 139 mesures. Près de 
54 des 72 variables son similaires à celles de FRA. Par conséquent, ces variables ont été 
distribuées selon les  6 thématiques respectives, nécessaires pour élaborer le rapport destiné à 
FRA. Elle a expliqué aux correspondants que les rapports thématiques portant sur chacune des 
six thématiques regardait l’information contenue dans l’étude pilote sur l’Afrique du Sud. 
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3.7 Septième séance plénière: plans de travail régionaux et 
nationaux

Cette séance a traité le thème de comment faire pour améliorer le rôle qui jouent les bureaux 
régionaux dans le but de faciliter les activités d’élaboration des rapports nationaux destinés à 
l’évaluation mondial de FRA. Ce groupe de travail (GT3) avait l’objectif de fournir 
l’orientation et les liens nécessaires afin de développer les plans régionaux et nationaux de 
travail pour la mise en oeuvre de FRA 2005, par exemple, développer un calendrier afin de 
prendre les mesures nécessaires pour orienter l’élaboration des rapports en novembre 2003. 
Au début de la séance, chaque fonctionnaire régional a fait une présentation de la région en 
question. Ils ont aussi participé comme animateurs pendant les travaux portant sur 
l’élaboration des plans de travail nationaux et régionaux. 

3.7.1 Bureau régional  pour l’Afrique 

M. Peter Lowe, Fonctionnaire de planification forestière a présenté aux participants le bureau 
régional d’Afrique (RAFO) (Annexe 13.1). Il a indiqué que les six thèmes plus importants 
dans cette région sont (a) le déboisement et la dégradation des forêts, (b) les effets de la 
démographie, (c) la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, (d) le bois de feu, (e) les 
forêts et l’eau, et (f) la biodiversité et la faune et flore sauvages. Il a aussi indiqué que les 
réponses clefs de la FAO aux six priorité régionales mentionnées précédemment comprennent 
(a) le développement d’un étude prospective du secteur forestier pour l’Afrique, (b) l’appui à 
travers du Mécanisme  pour les programmes forestiers nationaux,  (c) le soutien au NEPAD, 
(d)  le soutien au COMIFAC, (e) la collaboration avec SREOS,  et (f) la coordination de la 
recherche forestière  (FORNESSA).

Il  a informé les participants que la plupart des terres se trouvent dans la zone sèche et dans les 
pays à faible couvert forestier, en outre la plus part sont des forêts marginales. L’utilisation de 
la terre en général n’est pas clairement définie et une bonne partie des forêts est fragmentée et 
fait l’objet d’un utilisation traditionnelle et d’une propriété communautaire. La plupart des 
forêts se trouvent dehors de réserves officielles est donc ne font pas l’objet d’une gestion 
déclarée. Le feu est un facteur important de dégradation des forêts. Le prélèvement fait partie 
de l’économie formelle et il est bien documenté. Les produits forestiers non ligneux ne font 
pas partie de l’économie formelle et il n’existe pas d’information à ce sujet. Les PFNL sont 
plus liés à l’économie de subsistance et à la sécurité alimentaire. L’emploi dans le secteur 
forestier dans cette région joue un rôle très important dans la lutte contre la pauvreté.

3.7.2 Bureau régional pour l’ Asie et le Pacifique 

M. Kashio, fonctionnaire des ressources forestières, a présenté (Annexe 13.2) le bureau 
régional d’Asie et du Pacifique (RAPO) aux participants et a indiqué que 38 pays membres de 
la FAO en font partie avec une superficie totale de près de 3,005 millions ha. (c’est à dire le 
23 pour cent de la superficie de la terre de la planète) et un total de 699 millions ha de forêts  
qui couvrent 23 pour cent de la superficie totale de la planète (près de 18 pour cent de toutes 
les forêts du monde).  

Il a informé les correspondants nationaux  que les principaux facteurs de dégradation et du 
déboisement dans la région sont (a) l’avancement de la frontière agricole, (b) le pastoralisme, 
(c) l’exploitation, (d) l’agriculture itinérante, (e) l’urbanisation, (f) les pratiques forestières 
industrielles, (g) les feux de forêt (délibérés ou accidentels).



 26

Il a aussi indiqué que la région est en train d’encourager plusieurs activités afin de appuyer la 
gestion durable des forêts, telles que les plans d’aménagement forestier, les forêts modèle, les 
critères et indicateurs, les programmes forestiers nationaux, la coupe d’impact réduit, les 
codes de bonnes pratiques, la promotion de la gestion des aires protégées (“Tigre de papier” 
Stratégie de conservation, programmes pour les éléphants asiatiques du bureau régional pour 
l’Asie et le Pacifique (RAPO). 

Il a souligné que la promotion de la gestion durable des forêts dans cette région a besoin de 
renforcer les priorités environnementales et d’examiner les fonctions et les responsabilités des 
institutions forestières (une restructuration profonde des institutions).  Il a informé les 
correspondants nationaux que la région est en train d’expérimenter une meilleure gestion 
forestière décentralisée, insistant dans une approche participative liée au développement rural, 
en outre, cette tendance est en train de définir, de nouveau, les rôles des  forestiers, leur 
demandant des nouvelles et différentes capacités. 

3.7.3 Bureau régional pour l’Europe

M. Alex Korotkov, membre du Comité du bois de la CEE/NU, a fait une présentation  
(Annexe 13.3) de la région européenne et a fait référence, en particulier, à son bureau qui a 
été responsable du travail de coordination avec FRA et qui a donné une contribution 
substantielle au rapport de la région européenne de FRA 2000. Les activités du Comité du 
bois de la CEE/NU ont  été planifiées pour s’adapter aux formats de l’ONU et de la FAO. Son 
programme de travail est l’objet d’une révision et formulation à l’échéance d’intervalles de 
quatre ans, le programme est aussi surveillé par les bureaux de coopération technique et la 
Commission européene des forêts (CEF). Le Comité a des programmes conjoints avec FAO, 
OIT, MCPFE, UE, EEA, Eurostat et PNUE etc. et ses acteurs comprennent:  WWF, UICN, 
Banque Mondiale, la Commission de développement durable, les associations industrielles, 
les propriétaires des forêts et les recherchistes. Le programme couvre l’Europe, l’Amérique 
du Nord et les pays de la communauté d’états indépendants. Ce programme continuera à 
développer son travail en étroite collaboration avec FRA dans le but de présenter les  rapports 
nationaux de l’Europe pour FRA 2005. 

Le bureau pour le bois de la CEE-ONU a cinq domaines de travail principaux: l’évaluation 
des ressources forestières, les marchés et les statistiques, les études prospectives du secteur 
forestier de l’Europe, la technologie, la gestion et la formation, les politiques et les affaires 
intersectoriels. Récemment, il a coordonné le rapport des critères et indicateurs de la MCPFE 
pour 2003. L’unité a mit en oeuvre plusieurs études spéciales qui pourraient être utiles pour 
FRA 2005 telles que l’analyse de la biodiversité, l’analyse du flux de carbone, et l’analyse des 
espèces en danger. Il a aussi développé les profils et plans forestiers nationaux afin de réaliser 
un travail similaire concentré sur les pays de l’Europe centrale et de l’est. Il a donné une 
contribution importante aux études prospectives du secteur forestier de la FAO et a contribué 
à mieux comprendre les changements des ressources forestières européennes.   

3.7.4 Bureau régional pour l’Amérique Latine et les Caraïbes 

M. Mengarelli a présenté aux participants (Annexe 13.4) le bureau régional pour l’Amérique 
Latine et les Caraïbes (RLCO) et leur a indiqué que l’information est l’une des priorités de la 
région et que la  22ème séance de la Commission des forêts pour l’Amérique Latine et les  
Caraïbes a recommandé que la FAO devrait promouvoir un système d’information régional 
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sur les ressources forestières, définir les besoins d’information, et harmoniser les 
méthodologies. Il a mentionné que les  recommandations du groupe technique établi dans ce 
but comprennent: 

(a) renforcer la participation régionale dans les évaluations des ressources forestières futures 
et promouvoir les méthodologies participatives intégrées, y compris les évaluations pour les 
écosystèmes communs ou limitrophes, tels que l’Amazonie, le Couloir biologique méso-
américain, le Couloir biologique du Pacifique,  les sous-regions des Îles des Caraïbes et de la 
forêt Chaqueño;

(b) échanger des informations techniques et méthodologiques entre les pays de la région,

(c) inclure les requêtes d’élaboration de rapports de la part des conventions dans les 
évaluations nationales et mondiales, et 

 (c) développer les protocoles régionaux pour l’évaluation et validation des informations 
générales.

Le fonctionnaire a aussi présenté la Commission des forêts pour l’Amérique Latine et les 
Caraïbes (LACFC) et a remarqué que celle-ci devrait être utilisée comme un environnement 
de coopération naturel, et comme un moyen de communication dans l’esprit de FRA et que 
dans ce but FRA devrait prendre en considération le renforcement des Commissions 
régionales.

3.7.5 Bureau régional pour le Proche-Orient 

M. Hassan Abdel Nour a présenté le  Bureau régional du Proche-Orient (RNEO) aux 
participants (Annexe 13.5). Il a informé que tous les pays de cette région sont des pays à 
faible couvert forestier (LCFCC) qui ont moins de 10 pour cent du couvert forestier et dont 
seulement 11 pays ont plus d’un million ha de forêts. La plupart des régions sont des déserts, 
arides ou semi-arides, et seulement quelques régions se trouvent dans la zone humide et des 
savanes à fortes précipitations. La plupart des régions ont beaucoup d’arbres hors forêts avec 
des produits forestiers non ligneux.

Il a présenté les photos des différents types de forêts dans plusieurs pays de la région, dans le 
but de donner aux correspondants nationaux un aperçu des ressources forestières de la région, 
tels que les forêts de la zone humide en Jordanie, les forêts tempérées en Kazakhstan, les 
forêts de savanes mixtes au Soudan, la fixation des dunes en Iran, les arbres et forêts urbaines 
en Téhéran, les brise-vents en Toshka, les haies brise-vent en Egypte, Les pistachiers (PFNL) 
en Iran, les terres de parcours au Kazakhstan, les espèces envahissantes au Yémen, l’agro-
foresterie au Soudan et au Yémen. 

3.7.6 Région d’Amérique du Nord 

Il n’existe pas de bureau régional pour l’Amérique du Nord et la Commission des forêts pour 
l’Amérique du Nord (NAFC) de la FAO suit une partie du travail au niveau régional. La 
Commission a été établie en 1958, et fournit un forum technique et politique au Canada, le 
Mexique et les États Unis dans le but de faire face aux thèmes des forêts dans le contexte de 
l’Amérique du Nord. Cette commission met en œuvre son mandat à travers de l’appui aux 
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activités de recherche et de gestion des ressources forestières, grâce à sept groupes de travail 
qui explorent les thèmes d’intérêt  aux trois pays. Ces groupes de travail comprennent le 
changements atmosphériques, la gestion des feux, les produits forestiers, les insectes et les 
maladies, la sylviculture, les inventaires forestiers et la surveillance des ressources génétiques 
forestières.  

3.9 Huitième séance plénière: résultats du groupe de travail 2 

Au cours de cette séance, le président de chaque sous-groupe de travail a présenté les résultats 
atteints par son groupe, afin qu’ils fissent l’objet de débat et de commentaires.  En ce qui 
concerne le groupe de travail 2 (Liens entre les processus de critères et indicateurs et  FRA) 
les détails figurent dans le chapitre 5 qui traite des activités du groupe de travail 2.

3.10 Neuvième séance plénière: résultats du groupe de travail 3 

Au cours de cette séance, le président de chaque sous-groupe a présenté les résultats atteints 
par son groupe afin qu’ils fissent l’objet de débat et de commentaires.  En ce qui concerne le 
groupe de travail 3 (Développement des plans de travail régionaux et nationaux pour la mise 
en œuvre de FRA 2005) les détails figurent dans le chapitre 6 qui traite des activités du 
groupe de travail 3. 

3.9 Séance de clôture

Cette séance a été présidé par M. El Hadji Sène, Directeur de la Division de développement 
des ressources forestières (FOR). M. Peter Holmgren a présenté aux participants un bref 
sommaire des activités accomplies e du suivi à la réunion. Il a informé les participants sur le 
progrès atteint pendant la semaine d’activités de formation sur les tableaux d’informations 
nationaux, les rapports thématiques et le développement des plans de travail afin de mettre en 
œuvre FRA 2005.

M. Holmgren a informé que le secrétariat de FRA prendra en considération toutes les 
suggestions faites par les participants au moment de consolider les directives pour 
l’élaboration des rapports et du matériel technique associé, y compris des explications et des 
exemples ultérieurs. Il a indiqué que la FAO a le propos de conclure ce travail à la fin de 
2003. Il a aussi été d’accord avec la suggestion d’envoyer des copies du Manuel de bonnes 
pratiques du GIEC  aux correspondants nationaux, au moment où celui-ci sera mis à 
disposition officiellement  par le GIEC. En outre, il a indiqué que l’appui aux évaluations 
forestières nationales peut être fourni à tous les pays qu’ainsi le souhaitent, tandis que FRA 
continuera a mettre en œuvre des enquêtes indépendantes de télédétection afin de valider et 
combler les lacunes d’information. 

M. Holmgren a indiqué que plusieurs scénarios sont issus des délibérations du groupe de 
travail 2 (sur les rapports par thématiques). Les pays où les processus de critères et indicateurs 
son actifs, solidement établis et ont publié des rapports, tels que les pays des processus 
paneuropéen (MCPFE) et de Montréal, FRA ne mettra pas en oeuvre des activités de 
renforcement et prendra en considération l’utilisation d’une version ajournée de leurs rapports 
nationaux. En ce qui concerne les pays où les processus de critères et indicateurs  sont 
relativement lents ou moins actifs, FRA sera probablement utilisé comme un véhicule de 
support ou de promotion de leurs respectifs processus de critères et indicateurs. 
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Il a exprimé son accord avec les suggestions des participants, indiquant que le rôle de FRA 
devrait être de fournir stabilité, appui technique et politique aux correspondants nationaux et 
servir de canal de communication entre les pays et les processus sur les forêts qui requièrent 
des informations.  

Il a informé aux correspondants nationaux que les points communs suivants sont issus au 
cours des activités du groupe de travail  3 sur le développement de plans de travail destinés à 
la mise en œuvre de FRA 2005. 

• Établissement d’une équipe spéciale nationale d’experts 
• Organisation de réunions et d’ateliers au niveaux national et régional 
• établissement d’un réseau de communication électronique entre les correspondants 

nationaux, et
• le renforcement du rôle des bureaux  régionaux afin de faciliter l’élaboration des 

rapports nationaux destinés à FRA 2005 

Beaucoup des participants ont demandé à la FAO de fournir aussitôt que possible l’appui 
technique et économique ainsi que le renforcement des capacités nationales nécessaires afin 
de mettre en œuvre FRA 2005 au moment opportun. Les pays ont fait un appel afin de faire 
face aux conditions et nécessités particulières des petits pays insulaires.  La CEE/NU et le 
bureau régional d’Asie ont soulevé la question de faciliter la formation des correspondants 
nationaux qui n’étaient présents à la réunion, dont le nombre pourrait être supérieur à celui 
des correspondants présents, en outre ils ont suggéré de tenir un atelier régional aussitôt que 
possible afin de combler cette lacune.  

M. El Hadji Sène, Directeur de la Division de développement des ressources forestières
(FOR) a prononcé le discours de clôture. Il a exprimé sa reconnaissance aux correspondants 
nationaux auprès de FRA pour les contributions de valeur qu’ils ont apporté à FRA et les a 
remerciés d’ avoir participé à la réunion en grand nombre ce qui souligne l’importance qu’ils 
attribuent à la réunion, ainsi que le support continu aux activités de FRA. Il a indiqué qu’il a 
prêté une attention particulière à la dernière partie des délibérations au sujet des ressources 
nécessaires pour renforcer les capacités nationales afin de mettre en œuvre FRA 2005. Il a 
reconnu qu’une tâche gigantesque attend FRA afin de trouver les ressources pour tous les 
pays. Il a conseillé les correspondants de ne pas attendre ces ressources, mais plutôt d’utiliser 
leurs propres ressources, mêmes si elles sont limités, dans le but de développer une stratégie 
au niveau national pour évaluer leurs ressources forestières. Il a souligné que la FAO souhaite 
établire un lien à long terme avec les pays afin de conduire des évaluations des ressources 
forestières. M. Sène a remercié aussi  le personnel de la FAO en ajoutant “qu’une réunion  est 
comme un arbre, il est très utile, mais on ne voit pas les racines qui le soutiennent, les gens 
que nous n’avons pas vu sont celles qui ont travaillé durement e ont permis que cette réunion 
soit utile”. 
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Chapitre 4. Groupe de travail 1- Les seize tableaux d’informations 
nationaux 

Le groupe de travail 1 a été consacré à examiner le format, le processus, le contenu et les 
termes et définitions des tableaux d’informations nationaux (Document de travail 71b). Les 
participants (Annexe 1) ont été distribuées en huit sous-groupes de travail (Annexe 2), 
chaque sous-group était intégré par participants des plus diverses régions. Cette composition 
des sous-groupes a été conçue afin de fournir un contexte interrégional aux participants, et 
leur permettre d’apprécier la diversité en termes de perceptions, capacités et besoins du point 
de vue national, et par rapport à FRA.

Chaque sous-groupe de travail devait examiner sept tableaux dont quatre étaient communs à 
tous les sous-groupes (T1.Étendue, T3 fonction (désignation), T4 Caractéristiques et T5 
volume sur pied) par conséquent ces quatre tableaux ont été examinés par tous les huit sous-
groupes, tandis que les autres douze ont été examinés par deux groupes de travail. En outre, 
on a demandé à chaque groupe de travail de parcourir les huit étapes (destinées à transformer 
les données nationales et les rendre disponibles pour être utilisés dans les tableaux 
d’informations) dans le but d’élaborer au moins un tableau (le tableau T1) et de fournir leurs 
commentaires sur les définitions, le processus et le format des tableaux d’informations. 
Ensuite les résultats des huit sous-groupes ont été consolidés. Les commentaires et 
suggestions individuels exprimés au cours des séances plénières ont été incorporés, ainsi que 
les commentaires écrits fournis au secrétariat de FRA à travers les présidents des divers sous-
groupes de travail. 

4.1 Mandat                        

Cette section introduit brièvement le mandat conféré au groupe de travail 1. La description 
complète du mandat  se trouve dans l’annexe 5. Chaque groupe de travail a été responsable 
d’examiner tout le processus (suivant les huit étapes) destinés à élaborer les données du 
rapport national destiné au tableaux mondiaux, y compris les contenus et les termes et 
définitions des mêmes. 

A. Classifications et définitions mondiales  
B. Sources des données nationales
C. Classifications et définitions nationales
D. Données nationales
E. Calibrage 
F. Estimation  et projection  
G. Reclassification aux classes de FRA 2005
H. Information nationale pour les tableaux mondiaux de FRA 2005.  

4.2 Résultats 

Les groupes de travail ont eu la tâche de fournir des commentaires sur les tableaux assignés, 
au sujet de leur domaine et pertinence par rapport au FRA 2005 et par rapports aux besoins 
des organismes internationaux. En outre, ils ont eut la responsabilité d’évaluer la disponibilité 
de l’information et des séries chronologiques destinées aux rapports. Finalement, ils devaient 
fournir des informations sur autres thèmes pertinents, tels que le besoin de ressources 
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supplémentaires y compris le renforcement des capacités nationales afin de mettre en œuvre 
FRA 2005. En bas figure la version consolidé des résultants obtenus par chaque groupe de 
travail. Au début du document figurent les commentaires généraux des groupes de travail et 
ensuite les commentaires détaillés pour chacun des seize tableaux. 

4.3 Approche à l’élaboration des rapports, à la documentation et  
format

Les pays sont arrivés à un accord général sur l’approche à adopter pour élaborer le rapport, 
documenter, transformer et classifier les données nationales destinées aux seize tableaux. 
Quelques pays ont exprimé le besoin de compter sur des directives et des exemples plus 
détaillés afin de mieux comprendre et appliquer correctement les méthodes aux seize 
tableaux. Les huit étapes (A à H) du processus d’élaboration de chaque tableau et le format 
proposés (Document de travail 71b) ont été considérés satisfaisants et acceptables. En bas 
figurent les commentaires consolidés sur chacune des huit étapes. 

A. Classifications mondiales 

Les pays ont exprimé le souhait de faire seulement des changements essentiels aux termes et 
définitions afin de maintenir la cohérence dans les séries chronologiques des données 
nationales et mondiales, un aspect que FRA doit prendre en considération au cours de la 
formulation finale des termes et définitions pour FRA 2005.

B. Sources nationales 

Les pays ont indiqué que leurs sources de données peuvent être des base de données, ainsi que 
des publications officielles mais parfois celles-ci peuvent ne pas être des sources officielles, 
ce qui peut créer des problèmes. Il ont aussi mentionné que l’information pourrait être 
disperse dans plusieurs institutions et par conséquent, il serait nécessaire de compter sur un 
appui économique aux correspondants nationaux afin de chercher les données. 

C. Classification nationale 

Beaucoup de pays ont mentionné le besoin de compter sur des définitions nationales claires 
dans leurs pays afin qu’ils puissent élaborer un bon rapport.

D. Données nationales 

Quelques pays considèrent que le rapport doit inclure des estimations d’erreur ou des 
explications à cet égard. 

E. Calibrage 

La plupart des pays ont apprécié l’étape de calibrage afin d’assurer la cohérence dans les 
rapports internationaux, mais au même temps ils ont exprimé le besoin d’avoir accès à leurs 
données de base nationales. Des questions ont été posées sur la méthode à utiliser à ce propos. 
Les pays ont accordé que chaque pays peut choisir la méthode scientifique qu’il souhaite, 
cependant, celle-ci doit être mentionnée clairement dans leur rapport national. 
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F. Estimation / Projection 

Quelques pays ont exprimé leur désir d’élaborer des rapports à partir des années dont les 
données existent réellement dans le pays, au lieu d’utiliser des projections pour  2005 parce 
que des données non quantitatives, additionnelles, peuvent être nécessaires afin de faire des 
estimations/projections, en plus, des comparaisons entre les nouvelles données disponibles au 
pays, et les projections faites par FRA 2000, pourraient aussi être nécessaires, et finalement, 
faire des projections est plus difficile que faire des estimations. Le consensus des participants 
indiquait que l’interpolation, les estimations et la projection sont nécessaires pour 
l’élaboration des rapports mondiaux. Cependant, quand les estimations et les projections  sont 
faites et rapportées dans les données mondiales, alors ceci devrait être clairement indiqué dans 
les rapports mondiaux, ainsi que le nom des responsables de ce calcul, soit dans un colonne 
séparé où dans de notes à pied de page, parce que parfois ces chiffres peuvent être différentes 
de celles rapportés dans les données et rapports nationaux. 

G. Reclassification 

Le groupe de travail a indiqué les trois approches de base pour accomplir la reclassification 
des données nationales en classifications mondiales. Le consensus du groupe était d’utiliser 
quelconque de ces trois approches, selon les besoins de chaque pays. 

o Approche base de données d’inventaire – produire des données mondiales 
directement à partir des bases de données pour réduire le risque d’une double 
distorsion au cours de deux étapes de conversion. 

 (Exemple: Rapport pilote de la Suède. Document de travail 77 ) 
o Approche des Pourcentages – Classifier les données nationales selon le degré 

et niveau (pourcentage) de correspondance avec les classes mondiales. 
 (Exemple: Rapport pilote d’ Afrique du Sud. Document de travail  75) 
o Approche de la classe plus proche- Classifier toute une classe nationale  à une 

seule classe mondiale où année, qui soit à peu près similaire, ou proche afin de 
réduire le risque de registrer les données d’inventaire de façon erronée et 
altérer ainsi la conversion pendant deux étapes et dans le but de maintenir un 
lien direct avec les rapports qui ont été passés en revue et publiés. 

 (Exemple: Rapport pilote de l’Inde. Document de travail 78 ). 

Beaucoup de pays ont demandé à  FRA de fournir des descriptions plus détaillées sur les 
étapes de reclassification, y compris des exemples illustratifs afin de mieux comprendre et 
rapporter les données.

H. Résultats destinés au tableau mondial 

Quelques pays ont souhaité de compter sur des instructions descriptives y compris des  
exemples afin d’expliquer les sous-étapes nécessaires pour aller de l’étape G (reclassification) 
à l’étape  H (résultat destiné aux données mondiales). 

4.4 Révision des tableaux d’informations nationaux 

En bas figurent les résultats du groupe de travail 1 pour chacun des seize tableaux. La 
description examine la justification, le domaine, les variables et leurs définitions. 



 33

4.4.1 Tableau 1 Étendue des forêts et autres terres boisées 

Justification et domaine 

Le groupe de travail a suggéré de modifier le texte de justification et domaine du tableau 
parce que le contenus du même peuvent fournir des informations seulement sur les 
changements nets dans l’étendue des forêts et autres terres boisées et non pas sur le 
« déboisement » uniquement. En outre, les contenus aident aussi à “comprendre le flux 
d’avantages provenant des forêts” donc, ces détails devraient être clarifiés dans le texte de 
justification.  

Le groupe a apprécié l’initiative positive de FRA de fournir des informations sur l’étendue 
des  “arbres hors forêts” mais il a indiqué qu’il existe des problèmes à le mettre en œuvre 
(voir variables). Il a aussi suggéré de changer le nom du tableau afin qu’il  reflète toutes les 
variables du tableau, au lieu de se limiter uniquement  aux “Forêts” et aux “Autres terres 
boisées”.

Variables, termes et définitions 

Le groupe de travail a suggéré d’expliquer clairement que la limite de 0.5 ha  établie doit être 
appliqué à toutes les classes (“Forêts”, “Autres terres boisées” et “autres terres avec des 
arbres”) parce que au présent cette affirmation n’est pas si nette. Il a suggéré aussi de vérifier 
les rapports logiques entre définitions, et de fournir des définitions pour « arbre » et «arbres 
hors forêts». 

Forêt

Le groupe de travail a suggéré que la nouvelle formulation de la définition de “forêt” pourrait 
créer des incompréhensions et ses membres ont suggéré de maintenir la définition de “forêt” 
indiqué par FRA 2000. Le groupe de travail a mis en question l’utilisation de termes tels que 
“couverture” (c’est plus correcte de dire: présence d’arbres) et “utilisation de la terre” pour 
définir les “forêts” et a suggéré d’établir des limites biophysiques, d’abord pour les 
définitions, et d’utiliser « autre type d’utilisation des terres »  comme exclusions (selon 
indique FRA 2000). 

Autres terres boisées 

Le groupe a suggéré de continuer à utiliser la définition “Autres terres boisées” d’après FRA 
2000. Les membres du groupe ont aussi mentionné que des limites différentes par rapport à 5 
mètres peuvent être souhaitables à cause des systèmes de classification nationaux utilisés (par 
exemple: au Canada, États Unis, Russie, Australie)  pour définir les « autres terres boisées». 
Une autre suggestion propose d’utiliser des listes d’espèces (espèces d’arbres vs. espèces 
d’arbustes) dans le but de distinguer facilement entre « autres terres boisées » et «  forêts ». 

Autres terre avec un couvert d’arbres 

Le groupe de travail a indiqué que la plupart des groupes considèrent que cette variable est 
très utile  et pertinente, donc ses membres ont demandé à FRA de maintenir cette variable. Le 
groupe a demandé à FRA de clarifier ce que (a) “couvert arboré” signifie, à quelles espèces 
d’arbres (tous les arbres ou seulement les espèces forestières) fait-il référence, et  (b) que les 
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attributs biophysiques des forêts soient applicables à cette catégorie d’utilisation de la terre 
aussi. Le groupe a suggéré qu’une liste d’espèces alternative pourrait être utilisée afin de faire 
une distinction entre le terme «autres terres avec couvert d’arbres»  et «forêt»,   Cependant, le 
groupe de travail était aussi préoccupé de la disponibilité des données sur cette  variable dans 
beaucoup de pays. Le groupe, a donc suggéré d’inclure la possibilité d’utiliser des variables 
au niveau régional au lieu du niveau mondial et s’adapter aux définitions et données 
nationales. Le groupe de travail a demandé à FRA de fournir des directives illustrées par des 
exemples exhaustifs afin d’informer sur cette variable, y compris des instructions expliquant 
comment traiter les cas où les données ne sont pas disponibles, de façon que l’étendue totale 
puisse être rapporté correctement. Une solution proposée pour traiter ce problème suggère de 
subordonner cette variable aux “autres terres” ou d’inclure les chiffres d’étendue sous le titre 
“autres terres” au cas où il n’existent pas des données individuelles sur cette variable. Le 
groupe de travail a suggéré aussi d’utiliser le mot “ zones construites” au lieu de “ zones 
urbaines”.

Autres terres 

Le groupe de travail a demandé à FRA de fournir des directives détaillées illustrées par des 
exemples exhaustifs afin de rapporter les données sur cette variable, de façon qu’il soit clair 
ce qui a été inclue et ce qui n’a pas été rapporté, le groupe a suggéré aussi d’inclure d’autres 
classifications d’utilisation de la terre.

Eaux continentales 

Le groupe de travail a demandé à FRA de fournir des directives détaillées et des exemples et 
annotations pour mieux mettre en œuvre et répondre aux questions telles que : comment faut-
il traiter les superficies d’eaux temporaires (saisonnières)?  

Disponibilité des données 

Le groupe de travail a indiqué que beaucoup de pays peuvent rencontrer des difficultés pour 
trouver des données sur les autres terres avec des arbres, tandis que d’autres comptent sur ces 
données. En outre, quelques unes de ces données peuvent être partielles et couvrir seulement 
une partie du pays, tandis que quelques données régionales peuvent être disponibles à travers 
des processus de critères et indicateurs. Le groupe de travail a exprimé ses préoccupations à 
l’égard de la disponibilité, dans quelques pays, des informations sur trois périodes différentes, 
nécessaires pour faire les estimations des tendances.  

4.4.2 Tableau 2 Régime de propriété des forêts et autres terres boisées 

Justification et domaine

Le groupe de travail a accepté le dessin du tableau 2. Cependant ses membres on remarqué 
que l’information sur la propriété est utile au niveau national mais elle est peu utile au niveau 
mondial.
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Variables, termes et définitions 

Le groupe de travail a suggéré que les termes “forêts” et “autres terres boisées” devraient être 
ajoutées afin de qualifier le type de propriété. Quelques participants ont suggéré aussi de 
considérer les institutions religieuses comme une communauté (propriété publique).  

Disponibilité de données 

Le groupe de travail a indiqué que les pays ont des informations sur cette variable mais le 
niveau de “fiabilité” d’information est moyen en général.

4.4.3 Tableau 3 Fonction (désignation) des Forêts et autres terres boisées 

Justification et domaine 

Le groupe de travail a indiqué que la justification et le domaine  sont appropriés mais ont 
besoin d’être formulés de nouveau, afin de les rendre plus compréhensibles. Le groupe a 
suggéré de nommer le tableau “objectif de la gestion” au lieu de  “Désignation” parce que le 
tableau concerne surtout les forêts qui font l’objet de gestion (une variable additionnelle 
pourrait être nécessaire pour définir le concept  “ne fait pas l’objet de gestion” ou “non 
désigné”).

Variables, termes et définitions 

Le groupe de travail a demandé à FRA de mieux définir le mot “dominant” utilisé dans la 
définition des variables et a suggéré que  “principal” ou “fonction prédominante ” pourrait 
être un bon  terme substitut pour remplacer le mot “dominant”.  

Le groupe de travail a indiqué que en raison du fait que les variables de ce tableau ne 
s’excluent l’une l’autre, on pourrait additionner les chiffres des toutes les superficies et donc 
permettre que la somme totale excède 100 pour cent. Un parmi les groupes de travail a 
suggéré que ce tableau devrait être divisé en quatre sous-tableaux à deux colonnes sous le titre 
de “forêts” (forêts pour la production et  forêts  non destinées à la production, forêts pour la 
protection et forêts non destinées à la protection, forêts pour la conservation et forêts non 
destinées à la conservation, forêts à fonction sociale et forêts non destinées à fonction sociale) 
et quatre sous-tableaux similaires sous le titre de “Autres terres boisées”. Le groupe de travail 
a exprimé des préoccupations indiquant que des considérations politiques pourraient 
influencer les données rapportées (interprétation subjective) dans ce tableau. Le groupe de 
travail a indiqué qu’il serait mieux de ne pas rapporter les données séparément par “Forêts” et 
“autres terres boisées” parce que les données nationales dans beaucoup de pays ne sont pas 
divisées de cette façon. Le groupe de travail a indiqué que probablement  ces données 
pourraient avoir un degré de comparabilité entre les pays, très exigu. À ce propos, le groupe 
de travail a appelé FRA à considérer le cadre de classification mondial utilisé par l’UICN. 

Production

Le groupe de travail a suggéré d’inclure une autre variable “Autres terres boisées pour la 
production” de façon que toutes les catégories soient représentées dans ce tableau. 
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Protection
Le groupe de travail a suggéré d’inclure la protection des peuplements humains  et 
infrastructure comme une fonction additionnelle de protection fournie par les forêts. 

Conservation

Le groupe de travail a apprécier en particulier cette définition afin de établir une différence 
par rapport aux “Aires protégées” et “fonctions de protection”. 

Fonction sociale 

Le groupe de travail a apprécié  l’importance de cette classification et a suggéré qu’il serait 
important d’inclure les fonctions sociales et les rapporter au tableau 15. Il a aussi indiqué 
qu’un tableau additionnel sur les valeurs des fonctions sociales serait nécessaire. 

Fonction multiple

Le groupe de travail a demandé de fournir une description plus détaillée de cette variable y 
compris des exemples. Il a aussi suggéré d’utiliser des termes comme “aucune des utilisations 
est prédominante”  afin de définir cette catégorie ou variable et considérer aussi de la 
transformer en “Autre utilisation” 

4.4.4 Tableau  4 Caractéristiques des forêts et  d’autres terres boisées 

Justification et domaine          

Le groupe de travail a indiqué que la justification et le domaine de ce tableau sont appropriés. 

Variables, termes et définitions 

Une suggestion venant de ce groupe de travail a demandé de simplifier et d’utiliser les 
variables régionales au lieu des «forêts naturelles» et «plantation forestières» uniquement 
mondiales.

Forêts primaires 

Le groupe de travail a suggéré que le terme “Forêts naturelles primaires” au lieu de  “Forêts 
primaires” pourrait décrire mieux cette variable. 

Forêts naturelles perturbées 

Le groupe de travail a suggéré de fournir des explications ultérieures afin de faire une 
distinction entre les catégories “perturbée naturelle” et “semi-naturelle”. Un groupe de travail 
a suggéré de garder ce  “terme” ou catégorie mais prenant en considération les modifications 
nécessaires dans les définitions et d’ inclure toutes les forêts d’espèces indigènes régénérées 
naturellement (avec l’exception des forêts primaires) dans cette catégorie. La plupart des 
sous-groupes de ce groupe de travail on suggéré d’unifier les catégories “naturelle perturbée” 
et “semi-naturelle” parce ce qu’il ne voyaient pas une distinction claire entre les deux.
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Forêts semi-naturelles 

Un groupe de travail a propose d’inclure toutes  les forêts plantées, non classifiées comme
plantations dans cette catégorie, mais ils ont souligné qu’il y a quelques problèmes 
d’identification dans les vieilles formations boréales. Une suggestion du groupe était d’ 
inclure le espèces natives plantées ou semées quand celles-ci ne sont pas plantées en ligne ou 
à des intervalles réguliers etc. 

Plantations pour la production 

Le groupe de travail (avec des exceptions individuelles) a suggéré de faire retour à la 
définition de FRA 2000 qui consiste à ne pas inclure les espèces indigènes (linéaires, situées à 
des espacements réguliers, peu d’espèces) dans la définition des plantations.  

Plantations pour la protection 

Un groupe de travail a appuyé l’idée de diviser les plantations en plantations pour la 
production et plantations pour la protection; cependant, le groupe a exprimé son doute sur les 
bénéfices qui comporte cette distinction, tandis que l’autre groupe était nettement contraire. 

Le groupe de travail  a fait des remarques similaires sur les “autres terres boisées” parmi elles, 
celle d’inclure aussi “plantation d’autres terres boisées pour la production”. 

4.4.5 Tableau  5 Volume sur pied  dans les forêts

Justification et domaine 

Le groupe a suggéré d’inclure aussi le volume sur pied des autres “autres terres boisées” dans 
ce tableau. Le groupe de travail a indiqué que même si c’est utile de maintenir un bon lien 
avec la CCNUCC, les expectatives de cette convention ne sont peut être pas réelles. Une 
proposition individuelle a suggéré qu’il fallait indiquer que le volume commercial sur pied  
prend en considération les aspects environnementaux, légaux et économiques. 

Variables, termes et définitions 

Le groupe de travail a souligné qu’il est nécessaire d’établir une diamètre minimum au niveau 
mondial pour FRA 2005, tel comme a été fait pour FRA 2000. Le groupe de travail a apprécié 
le plan de suivre les directive du GIEC pour calculer la biomasse dont les estimations de 
volume sur pied seront utilisées dans ce tableau. Le groupe de travail  a avancé deux 
propositions de diamètre minimum (0 cm ou 10 cm) ainsi qu’un consensus général pour 
accepter une quelconque déviation de ces données et normes nationales. 

Disponibilité des données 

Le groupe de travail a indiqué que la disponibilité des données sur le volume sur pied dans 
beaucoup de pays est pauvre et que la plupart de ces pays manquent des ressources 
nécessaires pour améliorer la collecte de données et les rapports sur le volume sur pied. 

4.4.6 Tableau 6  Volume de biomasse dans les forêts 
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Justification et domaine 

Le groupe de travail a indiqué que la justification et le domaine de ce tableau sont appropriés 
mais ils a suggéré que les rapports incluent aussi les réserves de biomasse pour les autres 
terres boisées. Le groupe a en outre indiqué que le rapport devrait être harmonisé avec les 
requêtes du Protocole de Kyoto et du GIEC. Le groupe a indiqué que continuer 
l’harmonisation avec le GIEC es souhaitable et que les spécifications de FRA devraient suivre 
les indications des nouvelles Directives de bonnes pratiques du secteur de Changements dans 
l’utilisation de la terre  et les forêts (LUCF) du GIEC. 

Variables, termes et définitions 

Beaucoup de pays ont demandé à FRA de fournir des directives plus détaillées, y compris des 
exemples afin d’illustrer comment calculer la biomasse à partir des données du volume 
(volume sur pied) provenant des inventaires ou des études forestiers. Le groupe de travail a 
suggéré que les définitions de la biomasse devraient être restreintes et inclure l’écorce (sur 
écorce) et feuillage, tandis que le rapport doit indiquer la biomasse par composante (tige,  
racines, feuillage etc.). En outre, en ce qui concerne la biomasse ligneuse les détails devraient 
regarder les arbres, les arbustes et la brousse même si cela implique avoir des facteurs 
d’expansion du volume (FEV) et facteurs d’expansion de la biomasse (FEB) additionnels. 

Disponibilité de données 

Le groupe de travail a indiqué que beaucoup de pays ont besoin d’assistance afin de 
développer des facteurs de conversion, et aussi des directives détaillées et algorithmes 
(fonctions des facteurs d’expansion de la biomasse). Le groupe de travail a remarqué que 
quelques pays manquent des données sur les autres terres boisées, tandis que quelques 
données sont encore en train d’être calculées et donc ne sont pas encore disponibles.  Le 
groupe de travail a exprimé une forte préoccupation à l’égard des pays dont la qualité et 
disponibilité de l’information dépend des facteurs d’expansion de la biomasse, lesquels ne son 
pas disponibles au niveau national. Le groupe de travail a déclare à l’unanimité que la 
nouvelle version des Directives de bonnes pratiques du GIEC doit être distribuée à tous les 
correspondants nationaux afin de rendre plus facile la compréhension des concepts, et de 
connaître les valeurs établies des facteurs d’expansion de la biomasse, et finalement, pour 
mieux élaborer le rapport destiné à FRA 2005. 

4.4.7 Tableau  7 Carbone stocké dans les forêts 

Justification et domaine 

Le groupe de travail a indiqué que la justification et le domaine de ce tableau sont appropriés, 
mais ils ont suggéré d’inclure dans le rapport les stocks de carbone dans les autres terres 
boisées. Le groupe a aussi indiqué que le rapport devrait être harmonisé avec les requêtes de 
Kyoto et du GIEC. Le groupe de travail a suggéré de continuer l’harmonisation avec le GIEC 
afin d’assurer que les spécifications de FRA suivent les Directives de bonnes pratiques  du 
GIEC.
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Variables, termes et définitions 

Quelques pays ont demandé à  FRA de fournir des directives plus claires, y compris des 
exemples, pour illustrer comment calculer le carbone à partir des chiffres sur la biomasse dans 
le tableau 6 et comment faire des estimations sur le carbone dans la litière.  Le groupe de 
travail a suggéré qu’il faudrait indiquer clairement que les définitions de FRA sont basés sur 
les définitions du GIEC. Le groupe de travail a avancé des préoccupations à l’égard  des 
rapports nationaux sur le carbone dans la litière parce que dans quelques pays cette 
information est disponible seulement aux niveaux sous-national ou local.

Disponibilité des données 

Le groupe de travail a indiqué que beaucoup de pays ont besoin de directives plus détaillées y 
compris des exemples et des informations sur les facteurs de conversion (biomasse au carbone 
et estimations du carbone dans la litière) afin de rapporter les données de ce tableau. Le 
groupe de travail a remarqué que dans quelques pays les données sont encore en train d’être 
calculées et elles ne sont pas donc disponibles, tandis que d’autres pays manquent quelques 
données sur les autres terres boisées. Le groupe de travail a exprimé sa forte préoccupation à 
l’égard des pays dont la qualité et disponibilité des informations dépendent des facteurs 
d’expansion de la biomasse, lesquels ne sont pas disponibles au niveau national actuellement. 
Le groupe a demandé unanimement à FRA de disséminer la nouvelle version des Directives 
de bonnes pratiques du GIEC à tous les correspondants nationaux.

4.4.8 Tableau 8 Perturbations de la  santé et vitalité des forêts et des autres 
terres boisées 

Justification et domaine 

Le groupe de travail a déclaré d’être satisfait avec la justification et le domaine du tableau. 

Variables, termes et définitions 

Le groupe de travail a indiqué que ce tableau devrait prendre en considération les agents 
biotiques au lieu des maladies et insectes. Le groupe a proposé  d’inclure aussi autres 
perturbations telles que les catastrophes, ouragans, sécheresse et cyclones, ainsi que les 
impactes de la pluie acide.  Le groupe de travail a suggéré aussi qu’il serait souhaitable 
d’inclure la dégradation des forêts, en particulier celle due au prélèvement sélectif. Un 
membre individuel du groupe a proposé d’indiquer aux pays quand doivent-ils  se limiter à 
rapporter des données sur la superficie perturbée récemment, et ne rapporter pas la superficie
des formations perturbées au cours des années précédentes.  

Disponibilité des données 

Le groupe a indiqué que l’information sur les plantations peut être disponible, mais il peut 
être difficile de fournir les données sur les tendances  à la dégradation. 

4.4.9 Tableau  9 Espèces forestières d’arbres
Justification et domaine 
Le groupe a indiqué que la justification et le domaine du tableau étaient appropriés.  
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Variables, terms and definitions 

Cependant, le groupe de travail s’est montré préoccupé à l’égard des données sur les espèces 
en danger, en particulier, dans les pays qui ne sont pas signataires des accords de l’UICN, 
mais signataires de CITES. Cet argument a été considéré très important parce que les deux 
accords ont des listes d’espèces en danger. Le groupe de travail a demandé à FRA de rédiger 
des directives détaillées à cet égard. Un membre individuel du groupe a observé que si la 
spécification d’inventaire ne correspond pas aux espèces présentes sur le terrain, alors le 
rapport national pourrait fournir des informations par spécification d’inventaire, plutôt que par 
espèces présentes sur le terrain. 

Disponibilité des données 

Le groupe de travail a indiqué qu’en général des informations partielles sont disponibles pour 
les espèces d’arbres forestières parce que quelques espèces, qui ne sont pas considérées moins 
importantes, sont mises ensemble dans les inventaires sous le titre de “autres espèces” ou 
“espèces miscellanées”. 

4.4.10 Tableau 10 Composition de la forêt 

Justification et domaine 

Le groupe a considéré que la justification et le domaine de ce tableau sont appropriés. 

Variables, termes et définitions 

Le groupe de travail a indiqué qu’il serait utile de mentionner clairement que les données de 
ce tableau devraient être compatibles ou correspondre  à celles du tableau (volume sur pied) . 
Quelques pays ont suggéré que l’unité de donnée devrait être flexible, tandis que d’autres 
membres du groupe considéraient qu’il est difficile de quantifier ces données. Un membre du 
groupe a suggéré d’utiliser le mot “superficie”  sous le titre “espèces”, au lieu de “volume sur 
pied”  parce que ce dernier ne fait pas une distinction entre monoculture ou espèces mixtes et 
autres.

Disponibilité des données 

Le groupe a indiqué que beaucoup de pays ont seulement des informations partielles et ont 
donc besoin de ressources et d’appui technique afin de collecter les données. 

4.4.11 Tableau 11 Prélèvement de bois 

Justification et domaine       

Le groupe de travail a indiqué que la justification du tableau a besoin d’être modifiée parce 
que “potentiel durable” semble être mal placé puisqu’il n’y a pas des informations, dans 
aucun tableau, relatives à l’accroissement du volume sur pied. Une suggestion  individuelle 
est d’utiliser “niveau d’utilisation durable”. 
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Variables, termes et définitions 

Quelques groupes de travail ont suggéré que le calcul sur écorce est beaucoup plus 
souhaitable pour toutes deux les variables, tandis que les autres groupes ont apprécié plutôt le 
calcul sous écorce, parce que celui-ci est compatible avec les rapports internationaux sur la 
production et le commerce. Quelques groupes ont considéré aussi l’option d’inclure  “coupe”. 
Quelques autres souhaitaient de clarifier que la chiffre moyenne pour 2005 ne correspond pas 
seulement à 2005, mais aussi à la période 2003-2007. Une requête individuelle a demandé de 
clarifier si cette chiffre inclue les “résidus de la forêt” prélevés comme bois de feu. 

Disponibilité des données 

Le groupe de travail a indiqué que beaucoup de pays peuvent rencontrer des difficultés quand 
il s’agit de rapporter des données sur le prélèvement de bois de feu à cause des prélèvements 
illégaux et clandestins et à causes des lacunes d’information sur l’utilisation domestique.  

4.4.12 Tableau 12 Valeur du prélèvement de bois 

Justification et domaine 

Tous les groupes de travail, excepté un, ont indiqué que la frase “santé économique” n’est pas 
pertinente, mais il ont trouvé que la justification et le domaine du tableau sont acceptables et 
satisfaisants. 

Variables, termes et définitions 

Quelques groupes de travail ont exprimé qu’il est nécessaire de compter sur des directives 
plus détaillées, y compris des exemples pour expliquer la valorisation des produits non 
commercialisés et la façon de traiter les monnaies nationales dévaluées.  

Disponibilité des données 

Pas de commentaires. 

4.4.13 Tableau 13  Prélèvement des produits forestiers non ligneux  

Justification et domaine 

Le groupe de travail  a trouvé la justification et le domaine du tableau satisfaisants. Une 
proposition individuelle a suggéré d’indiquer que le  tableau ne comprend pas les “services”. 

Variables, terms and definitions 

Pas de commentaires. 

Disponibilité des données 

Le groupe a indiqué que les informations nationales sur les composantes commerciales et non 
commerciales de la plupart des produits forestiers non ligneux est incomplète et quelques pays 
ont  seulement des informations sur un nombre exigu de PFNL.  
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4.4.14 Tableau 14 Valeur du prélèvement des produits forestiers non ligneux 

Justification et domaine 

Le groupe de travail a indiqué que la justification et le domaine du tableau étaient 
satisfaisants. 

Variables, termes et définitions 

Sans commentaires. 

Disponibilité des données 

Le groupe a indiqué que l’information national sur les composantes commerciales et non 
commerciales de la plupart des produits forestiers non ligneux est incomplète et beaucoup des 
pays ont  peu d’informations sur un nombre exigu de PFNL. Un membre du groupe a 
demandé de fournir des directives et des explications plus détaillées afin de clarifier le 
concept de “valeur commercial”. 

4.4.15 Tableau 15 - Sites à fonction sociale dans les forêts et autres terres 
boisées

Justification et domaine                      

Le groupe de travail a bien accueilli la requête de cette information, et a indiqué que la 
justification et le domaine du tableau étaient satisfaisants. Un groupe de travail a indiqué que 
les “fonctions sociales” ont des sens divers pour différents pays, par conséquent, les 
informations ne peuvent pas être comparées entre les pays. Un requête individuelle a indiqué 
d’utiliser le terme  “liens” au lieu de “liaison” dans le texte de la justification du tableau.

Variables, termes et définitions 

Le groupe a demandé à FRA de fournir des directives plus détaillées, y compris des exemples, 
ainsi que de clarifier et expliquer ultérieurement la définition de “sites” et de “fonctions 
sociales”.

Quelques individus ont indiqué que le nombre de visiteurs n’est pas forcement une bonne 
unité de mesure à cause des difficultés rencontrés pour trouver des données, et qu’il est 
probablement mieux d’indiquer l’étendue des sites. Quelques participants étaient de l’opinion 
que des forêts entières sont utilisées pour des fonctions sociales et par conséquent, ce tableau 
doit comprendre tous les bénéfices sociaux et économiques des forêts. En outre, que la 
proposition de limiter les variables pour illustrer seulement les loisirs et les besoin spirituels 
décrit un rôle social restreint des forêts, par exemple, de cette façon il manque de souligner la 
contribution des forêts à la subsistance des communautés. Une proposition individuelle a 
indiqué que  “visites” au lieu de “visiteurs” pourrait mieux illustrer cette variable. 

Disponibilité des données 
Un groupe de travail  a indiqué que  FRA pourrait fournir des instructions détaillées, y 
compris des exemples, probablement en consultation avec des scientifiques sociaux, dans le 
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but de faire la collecte des données sur ce tableau. Un autre groupe de travail a exprimé aussi 
qu’on peut rencontrer des difficultés au moment d’identifier un “site” comme site à fonction 
sociale” et il a suggéré que le rapport sur ce tableau devrait être lié au tableau 3 (Utilisation ou 
Désignation). Une autre suggestion a proposé de changer le nom de la variable à “sites à 
gestion de responsabilité sociale”. 

4.4.16 Tableau 16  - Emploi dans les forêts et les autres terres boisées 

Justification et domaine  

Le groupe de travail a exprimé son accord pour inclure cette information dans le rapport de 
FRA 2005 et ses membres ont indiqué que la justification et le domaine du tableau sont 
appropriés.

Variables, termes et définitions 

Le groupe a demandé des directives et des explications plus détaillées afin d’aider les 
correspondants nationaux à développer les résultats pour ce tableau. Le groupe de travail 
voulait des instructions spécifiques afin de traiter les données sur l’emploi et les employées 
temporels, les travaux mixtes, les emplois, les gestionnaires, l’emploi informel et l’emploi 
autonome. Quelques groupes ont demandé que le nom des variables figurant dans les 
définitions mondiales et dans les tableaux de résultats devraient correspondre, comme dans les 
autres tableaux, afin de maintenir la cohérence au long de tout le document.  

Disponibilité des données 

Le groupe de travail a indiqué que ce tableau peut avoir besoin d’efforts et ressources 
additionnels par rapport aux autres tableaux nationaux, parce que les informations 
proviennent  habituellement de plus d’une organisation. 

4.5 Participation des pays dans les groupes de travail 

L’appartenance des correspondants nationaux  présents dans la réunion de formation qui ont 
participé dans le groupe de travail 1, à travers les huit groupes de travail  est indiquée dans le 
tableau suivant. 

Sous-groupes de travail pour le Group de travail 1

Groupe de travail   
1

Nom des pays participants Groupe consultatif, 
Bureaux régionaux 
FAO et autres 
organisations 

1 Albanie, Australie, Brésil, Chypre 
Dominique, Finlande, Allemagne, Iran, 
Lettonie, Nigeria, Arabie Saudite, Syrie, 
Thaïlande, Uganda, Zambie, et Trinité et 
Tobago

M. E. Ramesteiner (AG) 

2 Autriche, Bangladesh, Botswana, Inde, 
Kenya, Lao, Liban, Myanmar, Nouvelle 
Zélande, Seychelles, St. Kitts et Nevis, 
Soudan, Tadjikistan, Turquie, Royaume 
Uni et États Unis

M. M. Kashio 
(FAO RAP) 
M. M. Lobovikov 
(INBAR)
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3 Bhoutan, Burundi, Chili, République 
Tchèque, Egypte, Estonie, Hongroie, 
Malawi, Moldova, Namibie, Népal, Papoua 
Nouvelle Guinée, Sierra Leone, Afrique du 
Sud, St. Vincent & et les Grenadines, et 
Swaziland

M. H. Abdel-Nour 
(FAO RNE) 
M. Jinhua Zhang 
(PNUE)

4 Brésil, Cambodge, Gambie, Italie, 
Malaisie, Ile Maurice, Montserrat, Pays 
bas, Norvège, Pakistan, Suriname, et 
Mozambique 

5 Arménie, Guyana, Irlande, Lituanie, 
Philippines,  Pologne, Fédération de 
Russie, Sainte Lucie, Zimbabwe, 
Ouzbékistan, et Ukraine 

M. Peter Lowe 
(FAO RAF) 
M. M. Mabrouk 
(Université d’Alexandrie) 
Roman Michalak (AG) 

6 Canada, Croatie, Islande, Indonésie, Corée,
Mexique, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, 
et Suède

M.Brian Haddon (AG) 
M.Alexander Korotkov 
(AG)

Sous-groupes du
Groupe de 
travai1 1 

Nom des pays participants Groupe consultatif, 
Bureaux régionaux 
FAO et autres 
organisations 

7 Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Cuba, 
République Dominicaine, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Espagne, Uruguay, et Venezuela

M. Mario Mengarelli 
(FAO LAC)

8 Algérie, Burkina Faso, Burundi, Tchad, 
Cameroun, Congo, Djibouti, France, 
Guinée Bissau, Guinée, Mali, Maroc,
Niger, Pérou, Rwanda, Sénégal, et Tunisie 

Chapitre 5: Groupe de travail 2: Rapport par thématique  

Le groupe de travail 2 a traité la composante de “rapports par thématiques” de  FRA 2005 et 
ses liens avec les neuf processus régionaux de critères et indicateurs. Les participants étaient 
distribués en neuf sous-groupes de travail d’après leur appartenance à un ou plusieurs 
processus de critères et indicateurs. Chaque groupe de travail a été responsable de l’examen 
de six des sept thématiques (Critères) communes à tous les neuf processus de critères et 
indicateurs.

Tous les groupes de travail ont exprimé à l’unanimité(exceptés les groupes qu’intégraient les 
processus Paneuropéen et de Montréal) leur volonté de continuer à élaborer les rapports 
thématiques, qui sont nécessaires pour relancer leurs processus régionaux et renforcer leurs 
capacités nationales dans le but de fournir des informations sur les rapports par thématiques. 
En outre, ils ont demandé á FRA d’entreprendre le rôle de guide principale dans ce domaine. 
Les groupes de travail qui travaillaient dans les processus Paneuropéen et de Montréal ont
informé qu’ils ont publié leurs rapports thématiques récemment et par conséquent il n’y a pas 
des informations nouvelles à rapporter à FRA 2005.  
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Les résultats consolidés des huit sous-groupes de travail figurent en bas. Le texte comprend 
aussi les commentaires et suggestions individuelles faites au cours des séances plénières, ainsi 
que les commentaires écrits fournis au secrétariat de FRA à travers les présidents des groupes. 

5.1 Mandat 

Cette section présente brièvement le mandat du “Groupe de travail 2”, tandis que l’annexe 6 
comprend le mandat détaillé. M. Peter Holmgren a fourni l’orientation et le mandat au groupe 
de travail  2 (Annexe 6)  (annexe 14.1) respectivement, sur les rapports par thématiques, leur 
pertinence et difficultés.

Chaque groupe de travail avait la tâche d’examiner les liens existants/potentiels entre FRA et 
les processus de critères et indicateurs. Les sous-groupes de travail  devaient examiner la 
faisabilité afin que leurs pays fournissent des informations sur les variables (en outre des 
variables mondiales) pour les rapports par thématiques. Finalement ils ont eu la tâche 
d’indiquer les raisons pour lesquelles quelques pays appartenant à leur groupe avaient décidé 
de ne pas élaborer des rapports par thématiques.  

5.2 Résultats 

Le groupe de travail avait la tâche de fournir des commentaires sur la nécessité d’inclure 
d’autres variables nationales aux variables mondiales (rapporté dans les tableaux nationaux 
T1 à T16) dans le but de mieux comprendre ou expliquer l’état des forêts, y compris leur 
durabilité dans un pays (y compris une liste d’exemples ou variables souhaitables). En outre, 
le groupes de travail avait la tâche d’indiquer quelles sont les perceptions des pays dans leurs 
sous-groupe à l’égard du processus de FRA en ce qui concerne la facilitation des rapports par 
thématiques nationaux, ainsi que faire leurs commentaires sur : comment les liens entre  FRA 
et les processus de critères et indicateurs peuvent être développés ultérieurement. La section 
suivante fournit une version consolidée des résultants atteints dans chacun des neuf sous-
groupes de travail.
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5.2.1a Thématique 1a: Étendue des forêts           

Pays et processus de critères et 
indicateurs

Variables additionnelles
Thématique 1a: Étendue des Forêts et Autres 
terres boisées 

Organisation africaine du bois
(OAB)

Type de forêt 

Afrique de la zone sèche Pas de variables additionnelles 
Forêts sèches d’Asie Superficie des forêts registrées, étendue des arbres 

hors forêts, Zone objet d’un plan d’aménagement.  
OIBT Étendue des ressources de bambou  
Lepaterique Zone objet d’un plan d’aménagement 
Proche-Orient Superficie des forêts de conifères, de feuillus et 

mixtes, Superficie d’autres terres boisées de 
conifères, de feuillus et mixtes, superficie de forêts 
sempervirentes, décidues, et mixtes, et superficie 
de plantations 

Tarapoto Superficie des forêts objet d’un plan 
d’aménagement n autorisé 

Montréal  Pas de variables additionnelles sauf celles 
comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

Paneuropéen (MCPFE) Pas de variables additionnelles sauf celles 
comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

5.2.1b Thématique 1b: Contribution au cycle mondial de carbone 

Pays  et processus de critères et 
indicateurs

Variables Additionnelles
Thématiques 1b: Contribution au cycle mondial 
de carbone 

Organisation africaine du bois
(OAB)

Type de Forêt 

Afrique de la Zone sèche Pas de variables additionnelles 
Forêt sèche d’Asie Pas de variables additionnelles  
OIBT Pas de variables additionnelles  
Lepaterique Pas de variables additionnelles  
Proche-Orient Commerce de carbone 
Tarapoto Pas de  variables additionnelles 
Montréal  Pas de variables additionnelles sauf celles 

comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

Paneuropéen (MCPFE) Pas de variables additionnelles sauf celles 
comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs



 47

5.2.2   Thématique 2: Santé et vitalité des écosystèmes forestiers

Pays et processus de critères et 
indicateurs

Variables additionnelles 
Thématique 2: Santé et vitalité des écosystèmes 
forestiers

Organisation africaine du bois
(OAB)

superficie de forêts objet d’inondations 
temporaires (saisonnières) 

Afrique de la zone sèche Interférence biotique et déficit hydrique 
Forêt sèche d’Asie Régénération naturelle, infestation de plantes 

adventices, polluants, espèces indicateur, pâturage, 
endommagement à cause de la faune sauvage,  

OIBT Pas de variables additionnelles sauf celles 
comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

Lepaterique Catastrophes naturelles telles les ouragans, les 
cyclones etc.,

Proche-Orient Pâturage, empiètement, tourisme non planifiée, 
catastrophes naturelles, pollution, surexploitation 

Tarapoto Pas de variables additionnelles sauf celles 
comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

Montréal  Pas de variables additionnelles sauf celles 
comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

Paneuropéen (MCPFE) Pas de variables additionnelles sauf celles 
comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

5.2.3   Thématique 3: Diversité biologique 

Pays et processus de critères et 
indicateurs

Variables additionnelles 
Thématique 3: Diversité biologique 

Organisation africaine du bois
(OAB)

Espèces indigènes, espèces par utilisation, espèces 
exotiques, espèces indigènes  

Afrique de la zone sèche superficie par écosystème 
Forêt sèche d’Asie superficie des aires protegées, espèces indigènes, 

espèces en danger, espèces envahissantes, types 
des forêts, Superficie de la zone tampon

OIBT Pas de variables additionnelles  
Lepaterique Superficie des aires protégées 
Proche-Orient Ressources génétiques, Espèces exotiques 

envahissantes, Forêt par écosystèmes, Rôle des 
forêts dans la biodiversité 

Tarapoto Liste des espèces commerciales 
Montréal  Pas de variables additionnelles sauf celles 

comprises dans leur rapport de Critères et 



 48

indicateurs
Européen (MCPFE) Pas de variables additionnelles sauf celles 

comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

5.2.4   Thématique 4: Fonctions de production 

Pays et processus de critères et 
indicateurs

Variables additionnelles 
Thématique 4: Fonctions de production 

Organisation africaine du bois
(OAB)

Superficie de la coupe, étendue exploitée 
annuellement et légalement  

Afrique de la zone sèche Pourcentage de (forêts et ATB) gérées et total 
Forêts sèches d’Asie Volume sur pied par hectare, accroissement annuel 

du volume, meilleur volume planté 
OIBT Pas de variables additionnelles  
Lepaterique Pas de production domestique commerciale  
Proche-Orient Quantités et valeurs du bois de subsistance, du bois 

de feu, des PFNL dans le marché informel, du bois 
dans les marchés formel et informel, du bois pour 
la consommation 

Tarapoto Pas de variables additionnelles  
Montréal  Pas de variables additionnelles sauf celles 

comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

Paneuropéen (MCPFE) Pas de variables additionnelles sauf celles 
comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

5.2.5   Thématique 5: Fonction de protection 

Pays et processus de critères et 
indicateurs

Variables additionnelles 
Thématique 5: Fonction de protection 

Organisation africaine du bois
(OAB)

Pas de variables additionnelles 

Afrique de la zone sèche Superficie objet de la gestion des bassins versants, 
forêts dégradées, mangroves, forêts de montagne. 

Forêts sèches d’Asie Pourcentage des forêts de protection 
OIBT Rôle et mandat des aires protegées et des arbres 

hors forêts 
Lepaterique Pas de valeurs additionnelles 
Proche-Orient Pas de valeurs additionnelles 
Tarapoto Pas de valeurs additionnelles 
Montréal  Pas de variables additionnelles sauf celles 

comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

Paneuropéen (MCPFE) Pas de variables additionnelles sauf celles 
comprises dans leur rapport de Critères et 
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indicateurs

5.2.6a Thématique 6 a: Fonctions Sociales 

Pays et processus de critères et 
indicateurs

Variables additionnelles 
Thématique a: Fonctions sociales 

Organisation africaine du bois
(OAB)

Pas de variables additionnelles 

Afrique de la zone sèche Nombre de licences / exemptions  
Forêts sèches d’Asie Utilisation des connaissances traditionnelles, 

attribution de droits et concessions, étendue des 
forêts de valeur culturelle et sacrée, superficie des 
forêts communautaires, superficie des zones 
tampon autour des aires protegées gérées par les 
communautés, superficie occupée par des 
exploitants-locataires dédiés à des activités 
forestières.  

OIBT Pas de variables additionnelles 
Lepaterique superficie gérée par le pays et superficie gérée par 

les communautés  
Proche-Orient Arbres et forêts  dans des sites d’utilisation 

religieuse 
Tarapoto Pas de variables additionnelles 
Montréal  Pas de variables additionnelles sauf celles 

comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

Paneuropéen (MCPFE) Pas de variables additionnelles sauf celles 
comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

5.2.6b Thématique 6b: Fonctions économiques 

Pays et processus de critères et 
indicateurs

Variables additionnelles 
Thématique 6b: Fonctions économiques 

Organisation africaine du bois
(OAB)

Pourcentage du PIB apporté par le secteur forestier 

Afrique de la zone sèche Eco tourisme, pourcentage du PIB apporté par le 
secteur forestier, Valeur de l’industrie secondaire, 
balance commerciale du secteur forestier, 
Investissement dans les forêts et les industries  
forestières y compris le secteur informel, bénéfices 
apportés aux communautés locales. Contribution à 
la sécurité alimentaire 

Forêts sèches d’Asie Commerce du bois, commerce des PFNL, 
investissement économique dans les forêts 

OIBT Pas de variables additionnelles 
Lepaterique Revenu des communautés  venant de la gestion des 
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forêts  
Proche-Orient Eco tourisme (information quantitative et 

qualitative analysée) 
Tarapoto Revenu au niveau d’unité de gestion  
Montréal  Pas de variables additionnelles sauf celles 

comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

Paneuropéen (MCPFE) Pas de variables additionnelles sauf celles 
comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs

5.3 Volonté de la part des pays afin d’élaborer des rapports par 
thématiques

Les pays appartenant aux processus de critères et indicateurs, sauf ceux de Montréal et 
paneuropéen ont indiqué qu’ils veulent bien élaborer des rapports par thématiques, cependant, 
ils ont besoin d’appui afin de relancer leurs processus de critères et indicateurs respectifs et de 
renforcer leurs capacités nationales dans le but de satisfaire les requêtes d’information. Les 
pays appartenant au processus de Montréal ont identifié, plus ou moins, quelles sont leurs 
faiblesses et ils sont en train d’adapter leurs systèmes d’inventaire afin de mieux satisfaire les 
requêtes du processus de Montréal. Le processus de Montréal a publié son rapport par 
thématiques en octobre de 2003, sous le titre de “Premier Rapport d’ensemble sur les forêts”. 
Les participants ont indiqué qu’ils ne pourront pas rapporter d’autres données que celles déjà 
rapportées au processus de Montréal. Ils ont exprimé leurs réserves à l’égard de l’usage de 
leur information sans y inclure des éléments qualificatifs. 

Volonté des pays, appartenant aux différents processus, d’élaborer des rapports par 
thématiques

Pays et processus de critères et 
indicateurs

Volonté d’élaborer des rapports par 
thématiques

Organisation africaine du bois 
(OAB)

Veulent participer mais ont besoin de renforcer 
leurs capacités 

Afrique de la zone sèche Veulent participer mais ont besoin de renforcer 
leurs capacités. 

Forêts sèches d’Asie Veulent participer mais ont besoin de renforcer 
leurs capacités. 

OIBT Veulent participer mais ont besoin de renforcer 
leurs capacités. 

Lepaterique Veulent participer mais ont besoin de renforcer 
leurs capacités. 

Proche-Orient Veulent participer mais ont besoin de renforcer 
leurs capacités. 

Tarapoto Veulent participer mais ont besoin de renforcer 
leurs capacités. 

Montréal  Les pays ne pourront pas rapporter d’autres 
données que celles présentées récemment dans le 
rapport du processus de Montréal. 

Paneuropéen (MCPFE) A cause de l’élaboration récente des rapports par 
thématiques, les pays du processus paneuropéen,   
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MCPFE, ne présenteront pas des données 
additionnelles.

La plupart des pays appartenant au processus paneuropéen ne veulent pas fournir des rapports 
par thématiques à FRA parce qu’ils considèrent qu’il serait une tâche additionnelle en vue de 
la publication du rapport par thématiques de la MCPFE sur toute leur région, du titre 
“Situation des forêts d’Europe 2003”. 

5.4 Rôle du processus de FRA afin de faciliter l’élaboration des 
rapports par thématiques 

Les neuf groupes ont délibéré sur la perception qu’ils ont du rôle de FRA concernant la 
facilitation dans l’élaboration des rapports par thématiques. Ils ont suggéré les huit rôles 
suivants de FRA afin de faciliter l’élaboration des rapports par thématiques nationaux. 

• Harmoniser les rapports internationaux.

• Développer un système unifié pour l’élaboration des rapports. 

• Servir de canal de communication entre les pays et les processus internationaux. 

• Faciliter la synergie entre les correspondants nationaux et les points focaux de critères 
et indicateurs. 

• Promouvoir la coordination entre plusieurs institutions nationales. 

• Fournir stabilité (termes (variables, définitions et cadre de travail) au cours du temps. 

• Fournir appui politique et technique aux correspondants nationaux. 

• Etablir et maintenir une ressource électronique permanente d’appui « en ligne »  

Le sommaire suivant illustre les expectatives de chacun des processus de critères et 
indicateurs.

Pays des processus de critères et 
indicateurs

Rôle du processus de FRA

Organisation africaine du bois
(OAB)

Appuyer les études sur l’évaluation du cycle de 
carbone, établir un contact entre les correspondants 
nationaux et les points focaux nationaux des 
processus tels que la CDB, GIEC et la CCD, appui 
technique et économique aux correspondants 
nationaux.

Afrique de la zone sèche Renforcement des capacités nationales, ateliers 
régionaux, support des ressources humaines, 
économiques et techniques. 

Forêts sèches d’Asie Relance du processus de critères et indicateurs. 
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Ateliers nationaux et régionaux, établissement du 
secrétariat pour ce processus,  support 
économique, partage des informations  digitales à 
travers du “cadre de travail de l’information”, 
changer le nom du processus à celui de processus 
de critères et indicateurs d’ “Asie tropicale ”. 

OIBT Directives, formation et renforcement des 
capacités

Lepaterique Promotion de l’échange d’information entre les 
pays dans la région, meilleure coordination entre 
les correspondants nationaux et le secrétariat de 
FRA, fournir stabilité au processus, appui aux 
évaluations forestières nationales, appui technique 
et économique. 

Proche-Orient Renforcement des capacités nationales, 
Harmonisation des définitions et des format pour 
l’élaboration de rapports, Lien entre les pays et les 
processus de critères et indicateurs, meilleure  
coordination entre les institutions nationales et les 
organisations internationales. 

Tarapoto Intégration des besoins d’information des 
processus  internationaux dans FRA. 
Standardisation des requêtes d’information, 
renforcer les capacités des pays afin de produire 
des informations, développer la base de données 
unifié pour l’élaboration de rapports. 

Montréal  Pas de variables additionnelles sauf celles 
comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs.

Paneuropéen (MCPFE) Pas de variables additionnelles sauf celles 
comprises dans leur rapport de Critères et 
indicateurs.

5.5 Suggestions: renforcer les liens entre FRA et les processus de 
critères et indicateurs 

Les participants ont proposé les suivantes suggestions à FRA. Celles-ci se rapportent surtout 
au relance de leurs processus de critères et indicateurs, au développement d’un réseau 
électronique entre les correspondants nationaux, et au renforcement des capacités des pays 
dans le but de produire et présenter les information nécessaires.  

Pays et processus de 
critères et indicateurs 

Suggestion

Organisation africaine du 
bois  (OAB)

Améliorer la synergie entre les correspondants nationaux et 
les points focaux de critères et indicateurs et renforcer le 
rôle des bureaux régionaux dans les processus de critères et 
indicateurs. 

Afrique de la zone sèche Renforcer la convergence entre les requêtes d’information 



 53

de FRA et des processus de critères et indicateurs. 
Renforcer les capacités nationales afin de produire 
information opportune de qualité. 

Forêts sèches d’Asie Organiser les ateliers nationaux et régionaux pour le 
développement et la formation. 
Faciliter la création d’un secrétariat à ce propos (le 
processus de critères et indicateurs des forêts sèches 
d’Asie). Fournir  appui économique. Partager les 
informations digitales à travers du cadre de travail de l’ 
information. Changer le nom de ce processus à celui de 
processus de critères et indicateurs d’Asie tropicale. 

OIBT Améliorer la coordination entre FRA et ce processus de 
critères et indicateurs. FRA devrait avoir un rôle de guide 
principale pour mettre en œuvre cette requête. 

Lepaterique Harmoniser les besoins d’informations et d’élaboration de 
rapports entre les processus internationaux, les conventions 
et les organismes internationaux. Développer une base de 
données unifié. Promouvoir le développement des 
informations au niveau de chaque pays. Développer un 
réseau pour les correspondants nationaux. 

Proche-Orient Améliorer la participation de FRA dans le processus de 
critères et indicateurs. 
Organiser les ateliers régionaux pour aider les pays à 
compiler et présenter des informations de qualité 
opportunément. FRA devrait couvrir les besoins d’ 
information des processus de critères et indicateurs, 
accroître l’ interaction entre les processus, les conventions 
et les organismes internationaux au niveau régional. 

Tarapoto Rapprocher les correspondants nationaux et les points 
focaux nationaux des autres processus internationaux  entre 
eux  pour avoir une coordination meilleure. 
Fournir appui aux pays à travers de la formation et la 
formulation des rapports nationaux. 

Montréal  Contribuer a améliorer l’harmonisation avec et entre les 
processus de critères et indicateurs, organiser des ateliers 
régionaux afin de produire les informations nationales 
destinées à FRA 20005 

Paneuropéen (MCPFE) Organiser les ateliers régionaux afin de produire les 
informations nationales destinées à FRA 20005 

5.6 Participation des pays dans les groupes de travail 

La participation des pays dans chaque sous-groupe du groupe de travail 2 a été très élevée et 
productive. Le tableau en bas indique quels pays ont participé dans chaque sous-groupe de 
travail. 

Groupe de travail par 
processus de critères et 
indicateurs

Participation par pays dans les groupes de travail 
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 Organisation africaine du bois
(OAB)

Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, 
Congo, République Démocratique du Congo, 
République de Guinée, Madagascar, Nigeria, Tanzanie

Afrique de la zone sèche Botswana, Burkina Faso, Djibouti, Gambie, Kenya, 
Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, 
Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Afrique du Sud 
Afrique, Swaziland, Uganda, PNUE, Zambie,
Zimbabwe 

 Forêts sèches d’Asie Bangladesh, Bhoutan, Inde, Lao, Mongolie, Myanmar, 
Népal, Sri Lanka, Thaïlande. 

OIBT Brésil, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Papoua 
Nouvelle Guinée, Philippines, Togo, Vanuatu. 

Lepaterique Belize, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama. 

Proche-Orient
Tarapoto Brésil, Colombie, Dominique, Equateur, Guyane, 

Jamaïque, Pérou, St. Kitts et Nevis, St. Vincent et les 
Grenadines, Suriname, Venezuela. 

Montréal  Australie, Canada, Chili, Chine, Japon, Mexique, 
Nouvelle Zélande, Paraguay, Fédération de Russie, 
Etats Unis, Uruguay. 

Paeuropéen (MCPFE) Albanie, Autriche, Bélarus, Bulgarie, Croatie, 
République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, 
France, Allemagne, Hongroie, Islande, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Pays-bas, Norvège, Pologne, 
Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, 
Royaume Uni. 

Chapitre 6:  Groupe de travail 3: Plans de travail nationaux et  
régionaux 

Le groupe de travail 3 avait la tâche de développer les plans de travail nationaux destinés à 
fournir les informations à FRA 2005, en gardant les synergies avec leur plan de travail 
régional. Les participants du  groupe de travail 3 étaient organisés (Annexe 4) selon 
l’appartenance des pays aux six Commissions des forêts régionales de la FAO (Afrique, Asie 
et le Pacifique, Europe, Amérique Latine et les Caraïbes, Proche-Orient, et Amérique du 
Nord). La tâche consistait en développer le plan de travail national et régional respectif dans 
le but de fournir l’information nécessaire à FRA 2005. Les pays appartenant à la région 
d’Afrique étaient distribués en deux sous-groupes de travail selon la langue officielle des pays 
(français, anglais). De façon similaire, L’Amérique Latine et les Caraïbes ont été divisé en 
deux sous-groupes, selon la langue officielle (espagnol et anglais ) en deux sous-groupes, 
Amérique Latine et  pays des Caraïbes ce qui a amené à la formation de huit groupes en total. 
Chaque sous-groupe de travail a  élu un président et  FRA a mis à disposition un de ses 
membres en qualité de secrétaire du groupe de travail. L’annexe 7 présente le contenu 
complet du mandat  du groupe de travail 3 . En bas figure une brève description de ses tâches 
et les résultats atteints. 
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6.1 Mandat  

M. Peter Holmgren a fourni orientation aux participants (Annexe 14.1) et a illustré le mandat 
du groupe de travail 3 (Annexe 7). Chacun des six groupes  de travail devait développer son 
plan de travail afin de produire et présenter l’information à FRA 2005 , selon les délibérations 
atteintes précédemment, au cours des séances plénières et des groupes de travail. Les groupes 
de travail avaient la tâche d’examiner de quelle façon les bureaux régionaux peuvent 
coordonner et faciliter le processus d’élaboration des rapport nationaux, y compris 
l’organisation d’un atelier régional. En outre, les participants  ont évalué leurs ressources, 
capacités et mécanismes afin d’identifier leurs limites ou faiblesses, dans le but de développer  
et mettre en oeuvre une proposition de renforcement de leurs capacités  afin de fournir les 
données à FRA 2005. 

6.2 Résultats 

La tâche des groupes de travail était de rédiger un liste des activités principales de travail de 
leur plan d’action (y compris le renforcement des capacités nationales) nécessaires pour 
fournir l’information nationale à FRA 2005 au cours de l’année 2004 au niveaux national et 
régional. En outre, ils devaient aussi exprimer quelles étaient leurs expectatives sur la 
contribution des bureaux régionaux de la FAO en termes de coordination et facilitation afin de  
présenter l’information des pays à FRA 2005 y compris l’organisation des ateliers régionaux. 

6.3 Plan de travail national

Le plan de travail national est intégré par deux composantes principales: (a) Liste des activités 
principales et (b) calendrier. La plupart des groupes de travail a fourni une liste des activités 
principales mais de groupes ont  présenté un calendrier détaillé. 

6.3.1 Activités principales 

Chaque groupe de travail a développé une liste des principales activités nationales pour 2004 
afin de fournir les informations nécessaires à FRA 2005. 

Principales activités nationales 

Principales activités nationales Commune aux régions  
(tel qu’a été indiqué dans les groupes 
de travail)

Examen de la requête de données de la FAO. Asie et  Pacifique, Amérique du Nord, 
Union Européene, Amérique Latine et 
Caraïbes, Afrique 

Organisation d’une réunion nationale de tous 
les acteurs afin de faire le point et partager les 
responsabilités.

Asie et Pacifique, Amérique du Nord, 
Proche-Orient, Union Européen, 
Afrique

Participation dans les premier atelier régional  Asie et Pacifique, Amérique du Nord, 
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utilisant des données partielles pour fine tune 
le rapport selon les besoin de la FAO.

Union Européenne (organiser des 
ateliers virtuels pour les pays présents 
dans cette réunion et des ateliers réels 
pour les pays absents), Amérique 
Latine et Caraïbes, Afrique (les pays 
anglophones ont demandé seulement 
des atelier nationaux au lieu des ateliers 
régionaux)

Collecte des données qui manquent ou mise à 
jour des données. 

Asie et Pacifique, Amérique du Nord, 
Proche-Orient, Union Européenne, 
Amérique Latine et Caraïbes, Afrique 

Collecte et analyse des données (y compris, 
l’examen, le calibrage, l’estimation, la 
projection et la  reclassification). 

Asie et Pacifique, Amérique du Nord, 
Proche-Orient, Union Européenne, 
Amérique Latine et Caraïbes, Afrique 

Examen et validation au niveau national  de 
l’information collectée et analysée. 

Asie et Pacifique, Amérique du Nord, 
Proche-Orient, Union Européenne, 
Afrique

Participation des pays dans le deuxième 
atelier régional pour accomplir un examen 
final des données et faire une présentation 
informelle de l’information. 

Asie et Pacifique, Amérique du Nord, 
Amérique Latine et Caraïbes, Afrique 
(Les pays anglophones dans ces régions 
de la FAO ont demandé plutôt des 
ateliers nationaux, plutôt que des 
ateliers régionaux) 

Les pays approuvent le rapport. Asie et Pacifique, Amérique du Nord, 
Afrique

Présentation finale et officielle de 
l’information. 

Asie et Pacifique, Amérique du Nord, 
Proche-Orient, Union Européen, 
Amérique Latine et Caraïbes, Afrique 

6.3.2 Calendrier 

On peut constater qu’il existe une grande diversité entre les calendriers développés par les 
différents groupes de travail. Quelques groupes ont fourni un calendrier détaillé, d’autres ont 
fourni un calendrier approximatif et d’autres encore n’ont pas fourni aucun calendrier, 
indiquant qu’il pourra être établi après une consultation avec leur collègues au retour à leur 
pays. Le suivant calendrier approximatif  est le résultat des contributions apportés par les 
différents représentants des pays membres.  

Calendrier approximatif 

Principales activités nationales Echéance approximative  
Examen de la requête des données de la FAO Janvier – février 2004 
Organisation d’une réunion nationale de tous les acteurs 
afin de faire le point et partager les responsabilités. 

Janvier – mars 2004 

Participation dans les premier atelier régional  utilisant 
des données partielles pour fine tune le rapport selon les 
besoin de la FAO.

Mars 2004 – Juin 2004

Collecte des données qui manquent ou mise à jour des Février 2004   – Juin 2004 
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données.
Collecte et analyse des données (y compris, l’examen, la 
calibrage, l’estimation, la projection et la  
reclassification).

Avril 2004 – juillet 2004 

Examen et validation au niveau national  de 
l’information collectée et analysée. 

Août – septembre 2004 

Participation des pays dans le deuxième atelier régional 
pour accomplir un examen final des données nationales 
et faire une présentation informelle de l’information.   

Septembre – octobre 2004 

Les pays approuvent les rapports Octobre – novembre 2004 
Présentation finale officielle Octobre - novembre 2004 

6.4 Plan de travail  régional

De façon similaire au plan de travail national, le plan de travail régional est divisé en deux 
composantes: les activités, et le calendrier respectif. Les perceptions et les présentations des 
groupes de travail sur le plan de travail régional pour mettre en oeuvre FRA 2005 étaient très 
diverses. Le tableau en bas fournit une vue d’ensemble des suggestions et du plan de travail 
au niveau régional. 

Activités principales Région Calendrier approximatif 
Réseau électronique entre 
correspondants nationaux et 
assistance “en ligne”  

Asie et Pacifique, 
Union Européen 

Janvier – novembre  

Formation et assistance pour la 
formulation de critères et 
indicateurs

Afrique, Asie et 
Pacifique,
Amérique Latine et 
Caraïbes

Mars 2004

Organisation des ateliers 
régionaux de formation  

Asie et Pacifique, 
Union Européenne, 
Amérique Latine et 
Caraïbes, Amérique 
du Nord (NAFC) 

Premier: mars - Avril  
Deuxième: sept - novembre 

Carte éco-régionale Amérique du Nord 
(NAFC)

Janvier – septembre  

Facilitation dans la transformation 
de l’information et présentation à 
FRA

Afrique, Asie et 
Pacifique, Union 
Européenne, 
Amérique Latine et 
Caraïbes, Amérique 
du Nord (NAFC), 
Proche-Orient

Mars – novembre 2004 

Validation des données Union Européenne  
Création d’un “groupe régional 
d’experts”

AP

(Note  1 Asie et Pacifique. Les propositions suggèrent d’organiser le premier atelier à Bangkok et le deuxième 
à Beijing avec le soutien d’ INBAR 
 2. Amérique du Nord. Il n’existe pas un bureau régional de FAO en Amérique du Nord, le NAFC
fournit un soutien à cet égard) 
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6.5 Rôle des bureaux régionaux dans l’élaboration des rapports 
destinés à  FRA 

Tous les groupes de travail ont souligné qu’il est nécessaire de renforcer le rôle des bureaux
régionaux sur les forêts afin de faciliter l’élaboration des rapports nationaux destinés à FRA.
Ils ont aussi suggéré d’utiliser la communication électronique afin de renforcer ce rôle de 
facilitation, ils ont suggéré en particulier de développer et maintenir un réseau électronique 
régional de correspondants nationaux afin de (a) fournir la documentation nécessaire et 
l’information, (b) ce instrument pourrait être aussi utilisé comme un soutien immédiat « en 
ligne » ou comme un moyen de consultation en ligne du type « questions posées plus 
fréquemment », et  (c) fournir des liens électroniques directs avec les point focaux régionaux 
appartenant au secrétariat de FRA  basé à Rome.  

Rôle des bureaux régionaux 

Rôle de fournir information à FRA 2005 Région 
Développement et maintien d’un réseau 
électronique de FRA 2005

Asie et le Pacifique, Union 
Européenne, Amérique Latine et les 
Caraïbes, Afrique 

Organisation d’ateliers de formation régionaux  Asie et le Pacifique, Union 
Européenne, Amérique Latine et les 
Caraïbes, Amérique du Nord (NAFC) 

Facilitation dans la transformation et 
présentation de l’information destinée à FRA

Afrique, Asie et le Pacifique, Union 
Européene, Amérique du Nord 
(NAFC), Proche-Orient,  

Création d’un “Groupe régional d’experts” Asie et le Pacifique 
Carte éco régionale Amérique du Nord (NAFC) 
Programme d’échange de visiteurs Afrique 
Système de gestion de l’information  Amérique Latine et les Caraïbes 

6.6 Participation des pays dans les groupes de travail 

La participation des pays dans chacun des sous-groupes du groupe de travail 3 était très haute 
et productive. Le tableau suivant indique les pays qui ont participé dans chaque groupe de 
travail. 

Groupe de 
travail

Participation des pays dans les groupes de travail

Afrique
(francophone)
– AF 

Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, 
Congo, Guinée Bissau, Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Djibouti, 
Rwanda, Sénégal, Seychelles, Togo (16)

Afrique
(anglophone)-
AF

Algérie, Botswana, Gambie, Kenya, Malawi, Maurice, Mozambique, 
Namibie, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Afrique du Sud, Soudan, 
Swaziland, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe (18) 

Région d’Asie 
et du Pacifique 
– AP 

Australie, Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Inde, Indonésie, Lao, 
Malaisie, Myanmar, Népal, Nouvelle Zélande, Pakistan, Papoua 
Nouvelle Guinée, Philippines, République de Corée, Sri Lanka, 
Thaïlande (17).
En outre, . M. Kashio du bureau d’Asie et le Pacifique à Bangkok et 
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M. M. Lobovikov, de l’ INBAR a participé aussi. 
Caraïbes  - C 
Amérique 
Centrale – AC 

Guyana, Montserrat, Indes Occidentales, Sainte Lucie, Saint Kitts et 
Nevis, Saint Vincent et les Grenadines, Suriname, Trinité et Tobago 
(7).

Europe – EU Albanie, Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, République Tchèque, 
Estonie, Finlande, Allemagne, Hongroie, Islande, Irlande, Lettonie, 
Lituanie, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Fédération de Russie, 
Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Turquie, Ukraine, Royaume Uni 
(26)

Amérique 
Latine – AL 

Argentine, Bolivie, Cuba, Chili, Honduras, Nicaragua, Guatemala, 
Paraguay, Pérou, Suriname, République Dominicaine, El Salvador, 
Brésil, Venezuela, Uruguay (15) 

Prôche-Orient
- PO 

Algérie, Egypte, Liban, Soudan (4) 

Amérique du 
Nord – AN 

Canada, Mexique et les États Unis (3). Il n’existe pas un bureau 
régional de la FAO en Amérique du Nord mas la “Commission 
forestière pour l’Amérique du Nord  (NAFC) cherche à fournir appui 
aux pays à cet égard.

(Note: Pour ce groupe de travail, les pays  dans chaque groupe de travail étaient distribués selon leur 
appartenance à la région/sous-région de la FAO) 
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Chapitre 7: Conclusions 

La FAO a la responsabilité fondamentale de fournir des informations mondiales sur 
l’alimentation, la nutrition, l’agriculture, la pêche  et  les forêts. L’évaluation des ressources 
forestières (FRA) fait partie d’un travail normatif réalisé par la FAO depuis 1947. FRA est
un programme de la FAO que depuis 50 permet aux pays membres de participer activement à 
l’évaluation à travers de la fourniture d informations nationales pertinentes. FRA publie les 
résultats qu’en général sont acceptés comme la base de référence au niveau mondial, FRA 
renforce aussi  les capacités des pays en participant dans les évaluations des ressources 
forestières. La dernière évaluation à 2000 (FRA 2000)2 a présenté un cadre ample et 
transparent des ressources forestières dans tous les pays. En plus des résultats et analyses 
concrets, FRA 2000 est arrivé à la conclusion importante que la connaissance des 
informations sur les forêts n’est pas encore satisfaisante dans la plupart des pays.

Suite au mandat du COFO et à la recommandation et conseil fournis par les consultations 
d’experts et le Groupe consultatif 3,4, FRA cherche à remplir ces lacunes d’information à 
travers de l’“appui aux évaluations forestières nationales”. FRA est en voie d’évolution et 
développe l’évaluation mondial de FRA 2005 autour du cadre de travail des  “thématiques” 
communes aux neuf processus régionaux de critères et indicateurs pour la gestion durable des 
forêts, destiné à l’élaboration de rapports internationaux ,et cherche à créer des synergies avec 
les autres processus concernant les forêts qui demandent des informations nationales, en 
particulier les Conventions sur le changement climatique et sur la diversité biologique.  FRA 
2005 est en train d’élargir son domaine et couverture dans le but de servir de mécanisme 
unifié pour élaborer des rapports et  alléger ainsi le fardeau qui pèse sur les pays, en 
particulier, à l’égard des processus sur les forêts, des accords et conventions qui continuent à 
accroître leur demande d’information pour la formulation de politiques, la mise en œuvre et la 
surveillance des mêmes. L’ampleur de telles requêtes d’information s’est élargie jusqu’à  
examiner aussi les biens et services fournis par les forêts et les arbres, y compris, l’examen de 
la durabilité environnementale et la contribution aux bénéfices de nature intersectorielle, telle 
que la lutte contre la pauvreté. 

Afin de mettre en œuvre les activités indiquées en haut, FRA est en train d’institutionnaliser 
et renforcer le réseau de ses correspondants nationaux, parce que ceux-ci sont toujours l’épine 
dorsale du programme mondial de FRA.  Ainsi, FRA a demandé récemment aux pays de 
nommer officiellement leurs correspondants nationaux auprès de FRA mondial et il a reçu une 
réponse massive et immédiate de la part de plus de 120 pays. En outre, FRA a organisé une 
réunion qui a dédié une semaine à la formation des correspondants nationaux  en novembre 
(17 à 21, 2003) afin de compter sur leur participation depuis le début du processus 
d’évaluation FRA 2005 et de renforcer, au même temps, leurs capacités. La formation avait le 
but d’expliquer les documents et les formats des rapports aux  correspondants et de les former 
lors de la transformation et harmonisation des leurs données nationales qui seront destinées au 
FRA mondial.

La formation des correspondants nationaux  a ” était un effort unique au cours des cinq 
décennies d’histoire de  FRA, lequel a compté sur la participation active de plus de 100 pays. 

2 FAO 2001. Evaluation des ressources forestières mondiales 2000 – Rapport principal. Document sur  les forêts Document 
FAO forêts 140  www.fao.org/forestry/fra2000report
3 Consultation d’experts Kotka IV 1-5 juillet 2002, Kotka, Finlande www.fao.org/forestry/Kotka4
4 Groupe consultatif de FRA  www.fao.org/forestry/fra-ag
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Cette réunion a  été très fructifère et a donné des résultats encourageants, permettant aussi 
d’inaugurer les activités mondiales de FRA 2005. 

En termes généraux, le pays participants ont appuyé le domaine, les contenus et le format 
adopté par FRA 2005, lequel se base sur un ensemble de seize tableaux d’informations 
mondiaux et une composante optionnelle concernant l’élaboration de rapports par thématiques 
que la plupart des pays (exceptés les pays membres des processus de critères et indicateurs 
Paneuropéen et de Montréal, lesquels ont publié leurs rapports récemment) ont voulu adopter 
dans le but de contribuer aux thématiques de FRA 2005. On outre, les pays ont exprimé leur 
besoin de compter sur le renforcement de leurs capacités nationales afin de satisfaire une 
demande d’information nationale plus ample et meilleure. Les pays ont aussi demandé de 
compter sur des directives plus détaillées, y compris des exemples, afin  de fournir à leur tour 
des informations précises et de bonne qualité. Tous les pays ont exprimé leur volonté 
d’alléger le fardeau qui pèse sur eux au moment d’élaborer des rapports destinés aux 
différentes organismes internationaux, et de compter sur un mécanisme d’élaboration de 
rapports unifié, cohérent et stable. 

Au cours des séances de formation, Presque tous les pays ont indiqué d’avoir des grandes 
expectatives sur le programme FRA, parmi elles la cohérence et la stabilité dans le temps, des 
informations, l’harmonisation d’élaboration de rapports internationaux entre processus, 
l’appui politique et technique aux correspondants nationaux et l’établissement d’un forum 
électronique fonctionnant d’appui “en ligne” et centre d’informations.  

Beaucoup de pays ont exprimé que FRA doit guider l’élaboration des rapports internationaux 
et servir de canal de communication entre les processus nationaux et internationaux. Au 
même temps, les pays ont observé que FRA encourage la coordination entre les différentes 
institutions nationales, facilite la synergie entre les correspondants nationaux et les points 
focaux de critères et indicateurs, ce qui conduira finalement à l’établissement d’un “système 
d’élaboration de rapports internationaux unifié ” sur les forêts. Tous les pays ont souligné 
qu’il est nécessaire de renforcer un rôle plus actif de la part des Commission des forêts 
régionales et des bureaux régionaux dans le processus de FRA, particulièrement  en raison de 
la facilitation et la coordination entre les activités nationales et régionales, la mobilisation de 
ressources pour mettre en œuvre FRA, et  l’organisation des ateliers régionaux et la création 
de groupes d’experts régionaux . 

Finalement, un résultat très important de cette réunion a été  le développement d’un plan de 
travail intégré des activités nationales et régionales pour 2004, lequel permettra aux pays 
participants de fournir leurs données nationales à l’évaluation mondiale de FRA à un moment 
opportun.
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Annexes      (Tous les annexes ont été compilés dans un deuxième 
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Annexe 11: Présentations au cours de la Cinquième séance 
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Annexe 13.5 Bureau régional pour le Proche-Orient: M. H. A. Nour 
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