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1. Introduction

Depuis sa création, la FAO collecte, analyse, interprète et diffuse régulièrement des 
informations sur l’état et l’évolution des ressources forestières mondiales dans le cadre 
de l’Évaluation des ressources forestières mondiales (FRA). Elle a modifié le champ et 
la méthode d’évaluation au fil du temps de manière à s’adapter constamment aux besoins 
d’information, d’accroître la participation des pays, ainsi que de rationaliser et d’harmoniser 
les définitions et l’établissement de rapports en collaboration avec d’autres organisations et 
processus internationaux de compte rendu. 

La dernière Évaluation des ressources forestières mondiales est FRA 2015, qui a 
permis de poursuivre dans cette voie, tout améliorant et en élargissant encore le processus 
participatif.  

Le présent document synthétise les différentes étapes de FRA 2015 de la conception à la 
diffusion des résultats, en passant par la mise en œuvre.
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2. Préparation de FRA 2015 et mise 
en œuvre de la Stratégie à long terme 
pour l’évaluation des ressources 
forestières mondiales

FRA 2015 est le fruit d’un long processus de consultation, guidé par les recommandations 
clés de la Stratégie à long terme pour l’évaluation des ressources forestières mondiales, qui a 
associé les utilisateurs, les correspondants nationaux et des experts du monde entier aux profils 
techniques très variés. 

À sa vingtième session, tenue en 2010, le Comité des forêts a demandé à la FAO 
d’élaborer une stratégie à long terme pour l’évaluation des ressources forestières mondiales 
sur la période 2012-2030, en vue de promouvoir une évaluation qui réponde aux besoins 
mondiaux à long terme (http://www.fao.org/3/a-az431e.pdf).

L’élaboration de FRA 2015 a commencé en juin 2011 lorsque le Groupe consultatif 
d’évaluation des ressources forestières, à sa onzième réunion, a donné des indications sur les 
variables pour FRA 2015 et a débattu de la Stratégie à long terme. 

En septembre 2011, la consultation d’experts sur la Stratégie à long terme, tenue en 
Finlande, a fortement contribué à l’achèvement de la Stratégie à long terme et à la mise en 
œuvre de FRA 2015 (Consultation d’experts sur la Stratégie à long terme pour l’évaluation 
des ressources forestières mondiales: http://www.fao.org/3/a-az431e.pdf). 

En octobre 2011, des représentants de l’Organisation internationale des bois tropicaux 
(OIBT), de la Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (FOREST 
EUROPE), de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), du 
Groupe de travail sur les critères et les indicateurs de la conservation et de l’aménagement 
durable des forêts des régions tempérées et boréales (processus de Montréal) et de la FAO 
se sont réunis au Canada à l’occasion d’un atelier conjoint sur les critères et indicateurs 
internationaux (http://foris.fao.org/static/data/fra2010/ProceedingReport_JointWorkshop_E.
pdf). Une deuxième réunion, organisée en février 2012, avait pour objectif l’élaboration d’un 
plan d’action pour la collecte, l’échange et l’analyse de données mondiales sur les forêts 
issues du Questionnaire concerté sur les ressources forestières (CFRQ) (http://foris.fao.org/
static/data/fra2010/Sendaireport.pdf).

En mars 2012, la consultation technique sur la préparation de FRA 2015 (Rapport Ispra 1: 
http://foris.fao.org/static/data/fra2010/IspraImeetingsummary.pdf), tenue en Italie, a constitué 
une autre étape importante dans l’achèvement de la Stratégie à long terme et la préparation 
de FRA 2015. Au cours de l’année 2012, six commissions régionales des forêts ont terminé 
le processus de consultation sur la Stratégie à long terme, que le Comité des forêts a 
approuvée à sa vingt et unième session (septembre 2012).

http://www.fao.org/3/a-az431e.pdf
http://www.fao.org/3/a-az431e.pdf
http://foris.fao.org/static/data/fra2010/ProceedingReport_JointWorkshop_E.pdf
http://foris.fao.org/static/data/fra2010/ProceedingReport_JointWorkshop_E.pdf
http://foris.fao.org/static/data/fra2010/Sendaireport.pdf
http://foris.fao.org/static/data/fra2010/Sendaireport.pdf
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Les objectifs clés de la Stratégie ont ouvert la voie au processus d’établissement des 
rapports pour FRA 2015, première évaluation tenant compte des recommandations de 
la Stratégie à long terme et mettant en œuvre lesdits objectifs, tel qu’expliqué dans les 
paragraphes ci-après.

2.1 AMÉLIORATION DES RAPPORTS ET DE LA QUALITÉ ET DE LA 
FIABILITÉ DES DONNÉES 
La Stratégie à long terme a souligné combien les rapports de pays étaient importants en ce 
qu’ils constituaient l’épine dorsale des évaluations des ressources forestières mondiales et a 
insisté sur le rôle crucial des correspondants nationaux. Afin d’accroître le taux de réponse 
des pays, la visibilité du processus de compte rendu et la participation des acteurs nationaux, 
et ainsi la disponibilité et la fiabilité des données, la Stratégie recommandait de renforcer le 
réseau de correspondants nationaux. 

À cet effet, un plan de renforcement des capacités a été mis en place dans le cadre de 
FRA 2015 en vue d’aider les pays à établir leurs rapports. Il est le fruit de plusieurs ateliers 
de formation organisés aux niveaux mondial, régional et national sur les thèmes suivants:

• Renforcement des capacités en vue de l’achèvement des rapports pour FRA 2015 – 
Fournir une assistance technique et communiquer des orientations aux correspondants 
nationaux de FRA afin que les rapports nationaux soient cohérents et de bonne 
qualité;

• Renforcement des capacités à l’échelon national – Promouvoir l’intégration des 
enquêtes par télédétection dans les rapports pour FRA 2015 dans certains pays;

• Renforcement des capacités des réseaux nationaux au service du processus 
d’établissement de rapports pour FRA 2015 – Faire mieux connaître le processus au 
niveau national grâce à l’engagement des principaux acteurs et à la promotion d’un 
réseau d’appui.

Au total, 21 ateliers mondiaux, régionaux et nationaux ont réuni plus de 500 participants. 
(annexes 1 et 2).

Par ailleurs, la Stratégie insistait sur l’importance de la qualité des données (contrôle 
de la qualité et précision) et recommandait d’améliorer la transparence et la traçabilité des 
estimations. Compte tenu de la diversité des sources, qui allaient des inventaires nationaux 
des forêts aux opinions d’experts, on a introduit un système de classes permettant d’identifier 
clairement les sources et de les hiérarchiser selon leur degré de fiabilité. Pour la plupart 
des variables, les pays devaient répartir les sources dans les classes 1, 2 et 3, la dernière 
correspondant au degré de précision le plus élevé et la première au plus bas. 

2.2 RÉDUCTION DE LA CHARGE LIÉE À L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS 
La Stratégie avait un autre objectif, celui de réduire la charge des pays en matière 
d’établissement de rapports et de faciliter le travail des correspondants nationaux en trouvant 
le juste équilibre entre la quantité, l’importance, la praticité et l’utilisation des informations 
requises et en améliorant le partage de données entre les organisations qui sont chargées de 
collecter des renseignements sur les forêts. 
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Compte tenu des enseignements tirés de FRA 2010 et des recommandations formulées 
lors des diverses consultations d’experts organisées pendant la phase préparatoire, FRA 2015 
était axé sur des variables faciles à collecter et pratiques à analyser. 

Afin de faciliter leur établissement, les rapports de pays ont été préremplis au moyen 
d’informations communiquées à l’occasion d’évaluations antérieures et de renseignements 
émanant de sources externes pour certaines variables. 

Cependant, la mesure la plus importante visant à alléger la charge en matière de compte 
rendu a été l’adoption du CFRQ, en collaboration avec l’OIBT, FOREST EUROPE, la 
CEE-ONU, l’Observatoire des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC/OFAC) et les pays du 
processus de Montréal. Le CFRQ contenait un sous-ensemble des variables de FRA 2015 
communes à la FAO et à au moins une organisation partenaire et concernait 104 pays, soit 88 
pour cent des forêts du monde. Ainsi, il était possible de recueillir une seule fois les données 
présentant un intérêt pour plusieurs organisations/processus partenaires, ce qui permettait 
non seulement de réduire la charge mais aussi d’améliorer la cohérence des résultats publiés.

2.3 ACCÈS AMÉLIORÉ AUX DONNÉES DE FRA
La Stratégie soulignait combien il était important d’améliorer l’accès aux données de FRA 
et leur facilité d’utilisation. À cet effet, elle proposait de mettre en ligne un portail actualisé 
contenant des outils interactifs et souples qui permettraient aux utilisateurs d’extraire 
et d’analyser les données de différentes manières. Ainsi, l’Explorateur des données sur 
l’utilisation des terres forestières (FLUDE) a été créé et mis à disposition sur le site Internet de 
FRA. Par ailleurs, la Stratégie présentait dans les grandes lignes l’élaboration d’outils Internet 
destinés à faciliter la tâche aux pays lors de l’établissement des rapports. 

Le Système de gestion des informations sur les ressources forestières (FRIMS) est 
une plateforme en ligne qui a été créée pour simplifier l’établissement de rapports, la 
saisie de données et le processus d’examen. Il permettait à plusieurs utilisateurs d’accéder 
simultanément à un rapport et était doté d’une fonction de vérification automatique visant 
à détecter d’éventuelles erreurs de calcul et incohérences dans les tableaux, de manière à 
faciliter le travail des correspondants et de leur équipe d’experts nationaux. En outre, un 
service d’assistance a été mis en place afin d’aider les utilisateurs et de recueillir leurs 
observations pendant le processus d’établissement des rapports (FRIMS-Help-Desk@fao.
org).

Le système en ligne s’est aussi révélé utile par la suite car plusieurs responsables de 
l’examen ont pu travailler simultanément sur un même rapport, ce qui a permis à un 
rédacteur de réviser et d’optimiser les observations formulées avant de les transmettre aux 
pays. De plus, il a permis aux utilisateurs d’extraire et d’analyser des données de FRA 2015 
de manière plus interactive et plus personnalisée. La fonction d’analyse du FRIMS sera 
opérationnelle en septembre 2015.

mailto:FRIMS-Help-Desk%40fao.org?subject=
mailto:FRIMS-Help-Desk%40fao.org?subject=
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3. Étapes de FRA 2015

La phase d’élaboration et de définition du contenu et du champ de FRA 2015 s’est achevée à 
la fin de 2012. Le processus d’établissement de rapports a commencé en janvier 2013 par la 
distribution des rapports préremplis et des CFRQ aux pays. 

En mai 2013, la réunion mondiale des correspondants nationaux a rassemblé des 
représentants de 96 pays, qui ont ainsi pu bénéficier de conseils et d’une assistance technique 
pour l’achèvement des rapports de pays. Le rapport succinct de la réunion, tenue en 
Thaïlande, figure à l’annexe 1.

Au cours de l’année 2013, 20 ateliers régionaux et nationaux ont été organisés dans 
le cadre du plan de renforcement des capacités. Les ateliers régionaux ont offert aux 
représentants nationaux une occasion unique de bénéficier d’une assistance technique pour 
l’achèvement des rapports de pays et le remplissage des CFRQ et de partager leur expérience 
en matière d’établissement de rapports dans le domaine des forêts avec leurs homologues de 
la même région. 

Les ateliers nationaux, quant à eux, étaient axés principalement sur le renforcement du 
réseau national, sur l’amélioration de la participation de toutes les parties prenantes au 
niveau national et, pour les pays en ayant fait expressément la demande, sur l’intégration de 
la télédétection dans le processus de compte rendu.

La télédétection avait été incluse dans FRA 2010 comme une méthode indépendante 
permettant de collecter des données chronologiques comparables sur l’état des forêts du 
monde entre 1990 et 2005 aux niveaux des régions, des domaines climatiques et du globe. 
Grâce à un partenariat entre la FAO, ses États Membres et le Centre commun de recherche 
(JRC) de la Commission européenne, les résultats de l’enquête par télédétection réalisée 
dans le cadre de FRA 2010 ont été actualisés et les nouvelles données ont été publiées en 
mars 2014, à l’occasion de la Journée international des forêts. On a ainsi pu disposer de 
renseignements sur l’étendue des terres forestières et sur l’évolution de leur utilisation pour 
la période allant de 1990 à 2010.

Les rapports de pays complets devaient être remis au plus tard en octobre 2013. Les 
responsables de l’examen ont pu s’atteler sans attendre à ceux qui avaient été transmis 
directement par l’intermédiaire du FRIMS. Ceux présentés au format Word, en revanche, 
ont dû être d’abord téléchargés dans le FRIMS. Une fois que tous les rapports de pays 
ont été examinés et parachevés et que les données officielles ont été approuvées par les 
correspondants nationaux, les informations pouvaient être extraites du FRIMS et copiées 
dans une base de données Excel en vue de leur analyse.

Cette analyse a débuté en juillet 2014 et s’est poursuivie par la rédaction des trois 
principales publications de FRA 2015, à savoir le Répertoire de données, le Document de 
synthèse et le numéro spécial de la revue Forest Ecology and Management. 

Les résultats et les publications de FRA 2015 devaient paraître officiellement en 
septembre 2015, à l’occasion du quatorzième Congrès forestier mondial (Durban). 
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Les principales étapes du processus de FRA 2015 sont résumées dans le tableau 
ci-dessous.

TABLEAU 1
Planning

Activité Date Observation/résultat

Distribution des rapports 
préremplis et des CFRQ 

Janvier 2013 Envoi des questionnaires préremplis et 
des documents de référence pour FRA 
2015 à tous les correspondants nationaux 
et partenaires du CFRQ

Réunion mondiale à 
Chiang Mai (Thaïlande)

6-10 mai 2013 Aide à l'établissement des rapports et au 
remplissage des CFRQ et renforcement 
des réseaux nationaux  

Première date limite pour 
la remise des rapports de 
pays

1er juillet 2013 Les pays devaient remettre leur rapport

Ateliers régionaux/
nationaux

Juillet-nov. 2013 Aide à l'établissement des rapports et au 
remplissage des CFRQ, renforcement 
des réseaux nationaux, intégration 
de la télédétection dans le processus 
d'établissement de rapports 

Date limite pour 
l'achèvement des rapports 
finaux

1er octobre 2013 Les pays devaient remettre leur rapport 
révisé et parachevé

Publication des données 
actualisées issues de 
l'enquête par télédétection

Mars 2014 Une mise à jour des données issues de 
l'enquête par télédétection réalisée à 
l'occasion de FRA 2010 a fourni des 
données nouvelles pour la période 1990-
2010

Analyse des résultats 
préliminaires 

Juillet-déc. 2014 Analyse des données collectées et 
rédaction des publications de FRA

Discussion et révision des 
résultats préliminaires par 
le Groupe consultatif de 
FRA et les partenaires du 
CFRQ

Septembre 2014 Discussion des résultats préliminaires et 
des projets de publications de FRA 2015 
à Salt Lake City par les membres du 
Groupe consultatif et les partenaires du 
CFRQ

Élaboration des 
publications de FRA 2015 

Octobre 2014-août 2015 Modification, formatage, traduction et 
impression des publications de FRA 2015 
en vue de leur diffusion en septembre 
2015

Lancement des 
publications de FRA 2015 
lors du Congrès forestier 
mondial tenu à Durban 
(Afrique du Sud)

Septembre 2015 Parution des résultats et des publications 
de FRA 2015
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4. Processus d’établissement des 
rapports de pays

La masse d’informations contenue dans FRA 2015 a été collectée grâce à des rapports 
de pays standardisés et transmis par un réseau de 168 correspondants nationaux nommés 
officiellement. Au total, plus de 680 contributeurs ont participé au processus, notamment 
les correspondants nationaux et leur équipe locale. La liste complète des correspondants 
nationaux, des suppléants et des contributeurs figure sur le site Internet de FRA (http://www.
fao.org/forest-resources-assessment/background/national-correspondents/fr/).

Au total, les pays ont remis 155 rapports couvrant 98,8 pour cent de la superficie 
forestière mondiale. Le Secrétariat de FRA, quant à lui, a compilé 79 études théoriques 
représentant 1,2 pour cent des forêts du globe pour les pays qui n’avaient pas nommé de 
correspondant national ou transmis de rapport. La liste des pays ayant fait l’objet d’une étude 
théorique figure à l’annexe 3.

Afin de veiller à la transparence et à la traçabilité des estimations, les pays devaient 
communiquer les références complètes de leurs sources, indiquer les définitions et les 
catégories utilisées et expliquer la méthode employée, en précisant le degré de fiabilité de 
leurs estimations (classe 1, 2 ou 3). La méthode d’établissement des rapports est expliquée 
en détail dans le document intitulé Guide pour l’établissement des rapports nationaux pour le 
FRA 2015 (http://www.fao.org/3/a-au190f.pdf).

Les rapports de pays étaient organisés autour de 21 questions essentielles, regroupées en 
huit catégories thématiques: superficie forestière et caractéristiques des forêts, production, 
fonctions de protection et services écosystémiques, biodiversité/conservation, perturbations, 
mesure de la progression vers une gestion durable des forêts, économie/moyens d’existence 
et perspectives. Ils contenaient 117 variables, dont la plupart nécessitaient des estimations 
pour les années 1990, 2000, 2005, 2010 et 2015. La liste complète des variables de FRA 
2015 est reprise à l’annexe 5 et les définitions figurent dans le document intitulé Termes et 
définitions (http://www.fao.org/docrep/017/ap862f/ap862f00.pdf).

Afin de réduire la charge liée à l’établissement de rapports et de faciliter la tâche 
aux correspondants nationaux, les rapports étaient préremplis au moyen d’informations 
communiquées à l’occasion de FRA 2010. Les pays devaient confirmer ces informations ou 
les actualiser lorsqu’ils disposaient de données plus pertinentes et y adjoindre des estimations 
pour 2015. Les rapports préremplis contenaient aussi des informations émanant de sources 
externes, notamment FAOSTAT pour les prélèvements de bois, le programme de certification 
du Forest Stewardship Council (certification FSC) et le Programme de reconnaissance 
des certifications forestières (certification PEFC) pour les terres relevant d’un programme 
de certification internationale des forêts, et UNSTAT pour la contribution des forêts au 
produit intérieur brut (PIB). Enfin, des données fournies par le spectromètre MODIS ont 
servi à préremplir les sections concernant les feux de forêt et la réduction du couvert. Les 
pays devaient valider ces données ou les actualiser s’ils disposaient d’informations plus 
pertinentes. 

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/background/national-correspondents/fr/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/background/national-correspondents/fr/
http://www.fao.org/3/a-au190f.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/ap862f/ap862f00.pdf
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Les rapports préremplis ont été distribués aux correspondants nationaux par 
l’intermédiaire du FRIMS (en ligne) et au format Word afin de leur donner le choix.

Les documents d’information ci-après ont été élaborés en vue de faciliter l’établissement 
des rapports de pays et de préciser comment interpréter les définitions, les catégories et le 
cahier des charges de FRA 2015:

1. Guide pour l’établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015: Explique 
la méthode à utiliser pour compiler les rapports afin qu’ils soient complets, cohérents 
et transparents et qu’il soit possible de remonter à la source de tous les chiffres qu’ils 
contiennent. Contient aussi une série de questions fréquentes ainsi que des informations 
de référence sur les directives du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) et d’autres éléments utiles  (http://www.fao.org/3/a-au190f.pdf).

2. Termes et définitions: Contient les définitions de toutes les variables et des notes 
explicatives (http://www.fao.org/docrep/017/ap862f/ap862f00.pdf).

Disponibles en anglais, espagnol et français, ces documents ont été distribués aux 
correspondants nationaux et mis en ligne sur le site Internet de FRA.

L’ensemble des données, classées par pays, variable et année de référence, figure dans le 
Répertoire de données de FRA 2015 (http://www.fao.org/3/a-i4808f.pdf).

http://www.fao.org/docrep/017/ap862f/ap862f00.pdf
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5. Examen 

Après réception, les rapports de pays ont fait l’objet d’un examen détaillé visant à vérifier 
si la méthode avait été appliquée correctement à toutes les étapes et si les données étaient 
exhaustives, ainsi qu’à contrôler le choix et le référencement des sources, l’ajustement, les 
estimations, les prévisions et le reclassement dans les catégories de FRA 2015. Tous les 
rapports, y compris ceux compilés au format Word, ont été téléchargés dans le FRIMS et les 
responsables de l’examen étaient informés par messagerie électronique dès qu’un rapport était 
prêt à être révisé. Une trentaine de spécialistes, dont des membres du personnel de la FAO, 
des partenaires du CFRQ et d’autres experts internationaux, ont examiné attentivement les 
rapports, formulé des observations et des suggestions et prêté une assistance technique en vue 
de l’achèvement des rapports.

Les correspondants nationaux et les responsables de l’examen ont pu se servir de la 
fonction de vérification automatique du FRIMS pour déceler d’éventuelles erreurs de calcul et 
incohérences dans les tableaux (total erroné, unité fausse, etc.) En outre, cette fonction leur a 
aussi permis de calculer automatiquement certains ratios (par exemple, matériel sur pied par 
hectare, rapport prélèvements/matériel sur pied total, rapport carbone/biomasse), qu’ils ont 
comparés à des ratios prédéfinis afin de déterminer si les données indiquées étaient cohérentes.

Le processus d’examen s’est terminé en juillet 2014. Les pays devaient alors achever toute 
révision ou validation interne avant que les rapports ne soient approuvés définitivement.
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6. Analyse

En juillet 2014, une fois que la majorité des rapports de pays avaient été parachevés, les 
données collectées ont fait l’objet d’une analyse préliminaire. À cet effet, les informations 
contenues dans les rapports ont été extraites du FRIMS et stockées dans une base de données 
Excel mise à la disposition du personnel de la FAO, des partenaires du CFRQ et d’autres 
spécialistes des forêts participant à l’analyse des résultats. Les grandes catégories ci-après ont 
servi à l’analyse:

1.  Niveau mondial: À quelques exceptions près, l’analyse mondiale s’est appuyée 
sur toutes les données communiquées. Lorsque des séries chronologiques étaient 
incomplètes, on a procédé à des suppressions dans les listes correspondantes afin de 
pouvoir déterminer les évolutions.

2.  Niveau sous-régional: On a regroupé les pays en 12 sous-régions de manière à 
pouvoir affiner les analyses mondiales.

3.  Domaines climatiques: En l’absence de divisions spatiales nettes, on a défini des 
domaines climatiques au niveau national en fonction de celui qui prédomine dans 
chaque pays. Dans le document intitulé Global Ecological Zones for FAO Forest 
Reporting: 2010 Update (2011) [Zones écologiques mondiales pour l’établissement de 
rapports sur les forêts: mise à jour de 2010: http://www.fao.org/docrep/017/ap861e/
ap861e00.pdf], Iremonger et Gerrand décrivent les domaines ci-après comme des 
agrégats de zones écologiques: tropical, subtropical, tempéré, boréal et polaire. Aux 
fins de FRA 2015, la zone polaire a été laissée de côté étant donné que la superficie 
forestière y est négligeable et que, à l’échelon des pays ou territoires, elle se limite au 
Groenland et au Îles Svalbard et Jan Mayen. Faute de données spatiales dans FRA, 
les domaines climatiques ne sont pas des catégories précises en valeur absolue mais 
demeurent utiles pour ce qui est de déceler et de comprendre les évolutions de la 
superficie forestière.

4.  Catégories de revenu: Le revenu par habitant des pays a servi à évaluer les relations 
possibles avec les indicateurs de FRA 2015. Les catégories de revenu, telles que 
définies par la Banque mondiale (http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-
groups), ont fourni une mesure acceptable de l’évolution des forêts en fonction du 
groupe de revenu. 

On trouvera à l’annexe 4 la liste des pays classés en fonction des catégories ayant servi à 
l’analyse.

L’état et l’évolution de toutes les variables ont été calculés au sein de ces catégories. 
Seules les séries chronologiques complètes ont été prises en compte dans l’analyse des 
évolutions et les pays pour lesquels il manquait des données concernant au moins une année 
de référence ont été écartés. Les données manquantes n’ont pas été estimées. 

Le Document de synthèse de FRA 2015 et le numéro spécial de la revue Forest Ecology 
and Management présentent les principaux résultats et les constatations essentielles issues 
de l’analyse des données collectées (http://www.fao.org/3/a-i4793f.pdf et http://www.fao.
org/3/a-i4895e/index.html).

http://www.fao.org/docrep/017/ap861e/ap861e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/ap861e/ap861e00.pdf
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
http://www.fao.org/3/a-i4793f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4895e/index.html
http://www.fao.org/3/a-i4895e/index.html
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7. Publication et diffusion des résultats 

La Stratégie à long terme pour l’évaluation des ressources forestières mondiales contenait des 
recommandations sur les publications et la diffusion des résultats. En mettant particulièrement 
l’accent sur la communication et la diffusion de l’information, elle soulignait combien il est 
important d’améliorer l’accès aux données et la communication, de s’adapter constamment à 
l’évolution rapide des technologies de la communication et d’élaborer des produits répondant 
de manière spécifique aux besoins des utilisateurs. 

Les participants à la consultation d’experts sur la Stratégie à long terme (septembre 2011) 
et à la réunion technique sur FRA 2015 (mars 2012) ont approuvé les recommandations 
contenues dans la Stratégie et, dans le cadre de la préparation de FRA 2015, se sont 
prononcés en faveur de la réalisation d’une enquête sur les utilisateurs actuels ou potentiels 
de FRA. 

Ces recommandations, les contributions des consultations et la remontée d’informations 
issues de l’enquête sur FRA ont servi de base à l’élaboration de la Stratégie de 
communication de FRA 2015.

Compte tenu des difficultés et des possibilités, la Stratégie de communication déterminait 
les principaux axes stratégiques de FRA 2015 en matière de format, de contenu et de 
promotion des produits. 

Sa mise en œuvre s’est révélée cruciale en ce qu’elle a contribué à positionner FRA 2015 
comme l’évaluation mondiale faisant autorité dans le domaine des forêts et comme l’outil 
fournissant les données les plus actuelles et les plus exhaustives sur les ressources forestières 
du monde entier.

 Les principales difficultés inhérentes à FRA 2015, énumérées dans la Stratégie de 
communication, concernaient la qualité et l’accessibilité des données tandis que les 
principales possibilités découlaient de la portée mondiale de l’évaluation et d’un partenariat 
fort et consolidé avec d’autres organisations internationales. 

Compte tenu des difficultés et des possibilités, la Stratégie définissait les orientations 
stratégiques ci-après:

• Améliorer l’accessibilité et la visibilité de FRA 2015 en ligne – Publications de FRA 
2015 complétées par des outils et des technologies en ligne permettant de faciliter la 
recherche et l’analyse pour chaque utilisateur. Mise en avant de certains thèmes (gestion 
durable des forêts, télédétection, projections);

• Mieux informer sur la qualité des données en indiquant clairement les sources et leur 
degré de fiabilité (classe 1, 2 ou 3);

• Optimiser les possibilités de promouvoir FRA 2015 par l’intermédiaire du réseau de 
partenariats. 
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La Stratégie de communication prévoyait que FRA 2015 soit mis à disposition sur 
Internet et complété par des documents en version papier. À cet effet, trois publications ont 
été imprimées:

1. Le Document de synthèse contenant les principales constatations qui découlent de 
l’analyse des données recueillies dans le cadre de FRA 2015, par thème;

2. Le Répertoire de données contenant 51 tableaux mondiaux, qui regroupe les données 
par pays et par variable et s’organise autour de 21 questions clés;

3. Le numéro spécial de la revue Forest Ecology and Management contenant les 
contributions de plus de 60 scientifiques et spécialistes des forêts des quatre coins du 
monde et une analyse approfondie basée sur les données de FRA 2015.

Ces trois publications devaient paraître en septembre 2015, à l’occasion du quatorzième 
Congrès forestier mondial tenu à Durban (Afrique du Sud).
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ANNEXE 1

Compte rendu de la réunion mondiale 
sur la préparation de FRA 2015 et 
de l’établissement de rapports sur 
le Questionnaire concerté sur les 
ressources forestières (CFRQ)   
(Chiang Mai, Thailande, 6-10 mai 2013)

La réunion mondiale sur la préparation de FRA 2015 et la transmission de données par 
l’intermédiaire du Questionnaire concerté sur les ressources forestières s’est déroulée à 
l’hôtel Centara Duangtawan de Chiang Mai (Thaïlande, 6-10 mai 2013). Elle a été organisée 
conjointement par le Département royal des forêts de Thaïlande et la FAO. Plus de 120 
participants, dont les correspondants nationaux de FRA 2015 dans 96 pays et des représentants 
d’organisations partenaires, du Siège de la FAO et du Bureau régional de la FAO pour l’Asie 
et le Pacifique, ont assisté à cette manifestation.

Le programme prévoyait des présentations en plénière et des discussions en petits groupes 
(par langue). En outre, une salle informatique permettait de travailler de manière interactive. 
Une foire ouverte aux connaissances et des discussions en petits groupes ont permis aux 
participants de clarifier toutes les questions relatives à l’établissement de rapports dans le 
cadre de FRA 2015.

Principaux résultats:

• Tous les correspondants nationaux ont été informés des méthodes de travail concernant 
le processus d’établissement de rapports dans le cadre de FRA 2015 et le CFRQ;

• Tous les aspects de FRA 2015 ont été clarifiés et les capacités des pays en matière 
d’établissement de rapports ont été améliorées;

• Les correspondants nationaux se sont familiarisés avec l’utilisation et les fonctions du 
FRIMS; 

• Les correspondants nationaux ont été informés des activités de télédétection menées 
dans le cadre de FRA 2015;

• Les correspondants nationaux ont été informés de l’étude de Forest Futures et la 
formulation de scénarios a été améliorée;

• Les correspondants nationaux ont été informés des activités prévues par le plan de 
renforcement des capacités nationales et des avantages découlant de sa mise en œuvre;

• Plan amélioré pour l’analyse et la publication des résultats de FRA 2015;
• Le travail en réseau et le partage d’expérience entre des experts nationaux en matière en 

matière de suivi et d’évaluation des forêts et d’établissement de rapports à ce sujet ont 
été encouragés. 
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ANNEXE 2

Liste des ateliers de renforcement des 
capacités

Ateliers régionaux et sous-régionaux de renforcement des capacités  de FRA 2015
# Intitulé Venue Date Countries Participants

1 Atelier régional FRA 2015 pour 
les pays d'Afrique

Kenya, 
Nairobi

3-4 sep. 2013 33 37

2 Atelier sous-régional FRA 2015 
pour l'Asie du Sud-Est, l'Asie 
de l'Est et les principaux pays 
insulaires du Pacifique

Japon, 
Kyoto

9-13 sep. 2013 18 25

3 Atelier sous-régional FRA 2015 
pour certains pays d'Asie de 
l'Ouest (avec une composante 
relative à la télédétection)

Inde, 
Dehradun

19-23 août 2013 5 12

4 Atelier régional FRA 2015 pour 
les pays d'Europe

Suisse, 
Genève

16-17 oct. 2013 32 39

5 Atelier régional FRA 2015 pour 
les pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes

Mexique, 
Ciudad de 
Mexico

2-4 oct. 2013 19 32

TOTAL 107 145

Ateliers FRA 2015 de renforcement des capacités des réseaux nationaux
# Intitulé Lieu Date Participants

1 Renforcement des capacités des réseaux 
nationaux au service du processus 
d'établissement de rapports pour FRA 
2015

Ouganda, Kampala 20-21 mars 2013 33

2 Atelier conjoint sur la collecte de 
données et le renforcement des 
capacités: OIBT, OFAC, FRA

RDC, Kinshasa 12-13 mars 2013 Environ 20

3 Atelier conjoint sur la collecte de 
données et le renforcement des 
capacités: OIBT, OFAC, FRA

Gabon, Libreville 4-5 avril 2013 19

4 Renforcement des capacités des réseaux 
nationaux au service du processus 
d'établissement de rapports pour FRA 
2015

Paraguay, Asunción 9-10 avril 2013 28

5 Renforcement des capacités des réseaux 
nationaux au service du processus 
d'établissement de rapports pour FRA 
2015

Laos, Vientiane 2-3 mai 2013 41

6 Renforcement des capacités des réseaux 
nationaux au service du processus 
d'établissement de rapports pour FRA 
2015 (avec une composante relative à la 
télédétection) 

Tanzanie, Dar es 
Salaam

13-14 juin 2013 s.o.

7 Renforcement des capacités des réseaux 
nationaux au service du processus 
d'établissement de rapports pour FRA 
2015 (avec une composante relative à la 
télédétection) 

Zambie, Lusaka 17-18 juin 2013 27
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8 Renforcement des capacités des réseaux 
nationaux au service du processus 
d'établissement de rapports pour FRA 
2015

Soudan du Sud, 
Juba

20 août. 2013 45

9 Renforcement des capacités des réseaux 
nationaux au service du processus 
d'établissement de rapports pour FRA 
2015

Soudan 21-22 août 2013 6

TOTAL 219

Ateliers de renforcement des capacités pour l’intégration de données obtenues par 
télédétection dans FRA 2015

# Intitulé Lieu Date Participants

1 Renforcement des capacités au 
service de FRA 2015 – Intégration 
de la télédétection dans les rapports 
de pays

Uganda, Kampala 18-22 février 2013 11

2 Renforcement des capacités au 
service de FRA 2015 – Intégration 
de la télédétection dans les rapports 
de pays

Ecuador, Quito 11-15 mars 2013 9

3 Renforcement des capacités au 
service de FRA 2015 – Intégration 
de la télédétection dans les rapports 
de pays

Lao People’s 
Democratic 
Republic, 
Vientiane

8-12 avril 2013 16

4 Renforcement des capacités au 
service de FRA 2015 – Intégration 
de la télédétection dans les rapports 
de pays

Mexico, 
Guadalajara

15-19 avril 2013 16

5 Renforcement des capacités au 
service de FRA 2015 – Intégration 
de la télédétection dans les rapports 
de pays

South Sudan, Juba 12-19 août 2013 12

6 Atelier sous-régional India, Dehra Dun 17-25 août 2013 5

TOTAL 69
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ANNEXE 3

Liste des pays ayant fait l’objet d’une 
étude théorique

Afghanistan
Albanie
Andorre
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie saoudite
Aruba
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Belize
Bermudes
Bosnie-Herzégovine
Brunéi Darussalam
Cisjordanie
Comores
Côte d’Ivoire
Djibouti
Dominique
Émirats arabes unis
Érythrée
ex-République yougoslave de Macédoine
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guam
Guernesey
Guinée-Bissau
Île de Man
Île Norfolk
Îles Caïmanes
Îles Falkland (Malvinas)
Îles Féroé
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Îles Pitcairn
Îles Salomon
Îles Turques et Caïques

Îles Vierges britanniques
Iraq
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kiribati
Koweït
Libye
Liechtenstein
Luxembourg
Maldives
Malte
Mayotte
Micronésie (États fédérés de)
Moldova, République de
Monaco
Montserrat
Nauru
Nioué
Nouvelle-Calédonie
Pakistan
Polynésie française
Qatar
République arabe syrienne
République pop. dém. de Corée
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Sainte-Hélène
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Timor-Leste
Tokélaou
Turkménistan
Tuvalu
Vanuatu
Vatican
Yémen
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ANNEXE 4

Définition des catégories et 
regroupement des pays par catégorie

RÉGIONS ET SOUS-RÉGIONS
Groupes de pays

Afrique
Afrique de l’Est et Afrique australe: 
Afrique du Sud
Angola
Botswana
Comores
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maurice
Mayotte
Mozambique
Namibie
Ouganda
République-Unie de Tanzanie
Réunion
Seychelles
Somalie
Swaziland
Zambie
Zimbabwe

Afrique du Nord: 
Algérie
Égypte
Libye
Maroc
Mauritanie
Sahara occidental
Soudan
Soudan du Sud
Tunisie

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 
Bénin
Burkina Faso

Burundi
Cabo Verde
Cameroun
Congo
Côte d’Ivoire
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Libéria
Mali
Niger
Nigéria
République centrafricaine
République démocratique du Congo
Rwanda
Sainte-Hélène
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone
Tchad
Togo

Asie
Asie de l’Est:
Chine
Japon
Mongolie
République de Corée
République pop. dém. de Corée

Asie du Sud et Asie du Sud-Est: 
Bangladesh
Bhoutan
Brunéi Darussalam
Cambodge
Inde
Indonésie
Malaisie
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Maldives
Myanmar
Népal
Pakistan
Philippines
République démocratique populaire lao
Singapour
Sri Lanka
Thaïlande
Timor-Leste
Viet Nam

Asie de l’Ouest et Asie centrale: 
Afghanistan
Arabie saoudite
Arménie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Chypre
Cisjordanie
Émirats arabes unis
Géorgie
Iran (République islamique d’)
Iraq
Israël
Jordanie
Kazakhstan
Kirghizistan
Koweït
Liban
Oman
Ouzbékistan
Qatar
République arabe syrienne
Tadjikistan
Turkménistan
Turquie
Yémen

Europe
Albanie
Allemagne
Andorre
Autriche
Bélarus
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
ex-République yougoslave de Macédoine

Fédération de Russie
Finlande
France
Gibraltar
Grèce
Guernesey
Hongrie
Île de Man
Îles Féroé
Îles Svalbard et Jan Mayen
Irlande
Islande
Italie
Jersey
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Moldova, République de
Monaco
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord
Saint-Marin
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Ukraine
Vatican

Amerique du Nord et Amerique Centrale
Caraïbes: 
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles néerlandaises
Aruba
Bahamas
Barbade
Bermudes
Cuba
Dominique
Grenade
Guadeloupe
Haïti
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Îles Caïmanes
Îles Turques et Caïques
Îles Vierges américaines
Îles Vierges britanniques
Jamaïque
Martinique
Montserrat
Porto Rico
République dominicaine
Saint-Barthélemy
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Martin
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Trinité-et-Tobago

Amérique centrale: 
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama

Amérique du Nord : 
Canada
États-Unis d’Amérique
Groenland
Mexique
Saint-Pierre-et-Miquelon

Océanie
Australie
Fidji
Guam
Île Norfolk
Îles Cook
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Îles Pitcairn
Îles Salomon
Kiribati
Micronésie (États fédérés de)
Nauru
Nioué
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Palaos
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Polynésie française
Samoa
Samoa américaines

Tokélaou
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis et Futuna

América du Sud
Argentine
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Équateur
Guyana
Guyane française
Îles Falkland (Malvinas)
Paraguay
Pérou
Suriname
Uruguay
Venezuela

DOMAINES CLIMATIQUES
Groupes de pays

Boréal: 
Canada
Fédération de Russie
Finlande
Îles Féroé
Islande
Norvège
Suède

Tempéré: 
Allemagne
Andorre
Autriche
Azerbaïdjan
Bélarus
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Chili
Chine
Croatie
Danemark
Estonie
États-Unis d’Amérique
ex-République yougoslave de Macédoine
France
Guernesey
Hongrie
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Île de Man
Îles Falkland (Malvinas)
Irlande
Jersey
Kazakhstan
Kirghizstan
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Moldova, République de
Mongolie
Nouvelle-Zélande
Ouzbékistan
Pays-Bas
Pologne
République de Corée
République pop. dém. de Corée
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord
Saint-Pierre-et-Miquelon
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suisse
Tadjikistan
Turkménistan
Ukraine

Subtropical: 
Afghanistan
Albanie
Argentine
Arménie
Australie
Bahreïn
Chypre
Cisjordanie
Espagne
Géorgie
Gibraltar
Grèce
Île Norfolk
Iran (République islamique d’)
Iraq
Israël
Italie
Japon
Jordanie
Koweït
Lesotho

Liban
Malte
Maroc
Mexique
Monaco
Monténégro
Népal
Pakistan
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
Saint-Marin
Tunisie
Turquie
Vatican

Tropical: 
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie saoudite
Aruba
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Bolivie
Botswana
Brésil
Brunéi Darussalam
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodge
Cameroun
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Cuba
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
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Érythrée
Éthiopie
Fidji
Gabon
Gambie
Ghana
Grenade
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Îles Caïmanes
Îles Cook
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Îles Pitcairn
Îles Salomon
Îles Turques et Caïques
Îles Vierges américaines
Îles Vierges britanniques
Inde
Indonésie
Jamaïque
Kenya
Kiribati
Libéria
Libye
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Micronésie (États fédérés de)
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Nicaragua
Niger
Nigéria
Nioué
Nouvelle-Calédonie

Oman
Ouganda
Palaos
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pérou
Philippines
Polynésie française
Porto Rico
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République démocratique populaire lao
République dominicaine
République-Unie de Tanzanie
Réunion
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Martin
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suriname
Swaziland
Tchad
Thaïlande
Timor-Leste
Togo
Tokélaou
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Wallis et Futuna
Yémen
Zambie
Zimbabwe
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Définitions
Dans le document intitulé Global Ecological Zones for FAO Forest Reporting: 2010 Update 
(2011) [Zones écologiques mondiales pour l’établissement de rapports sur les forêts: 
mise à jour de 2010: http://www.fao.org/docrep/017/ap861e/ap861e00.pdf], Iremonger et 
Gerrand décrivent les domaines ci-après comme des agrégats de zones écologiques: tropical, 
subtropical, tempéré, boréal et polaire.  

FAO Zones écologiques mondiales pour 2010
Niveau 1 – Domaine Niveau 2 – Zone écologique mondiale

Nom Critères 
(correspondent 
aux catégories 
climatiques 
de Köppen et 
Trewartha) 

Nom
(correspond à la 
végétation zonalea 
dominante)

Code Critères 
(proches des catégories 
climatiques de Köppen et 
Trewartha, associées à des 
éléments ayant trait à la 
physionomie de la végétation et à 
une zone orographique)

Tropical Pas de gel: 
température > 18 
°C dans les aires 
marines

Forêt tropicale ombrophile TAr Humide: 0 à 3 mois secsb en hiver

Forêt tropicale humide TAwa Humide/sec: 3 à 5 mois secs en hiver

Forêt tropicale sèche TAwb Humide/sec: 5 à 8 mois secs en hiver

Formations tropicales 
arbustives 

TBSh Semi-aride: évaporation > 
précipitations

Désert tropical TBWh Aride: sec toute l'année

Système montagneux 
tropical 

TM Altitude > 1 000 m environ (variations 
locales)

Subtropical Température > 
10 °C pendant 8 
mois au moins

Forêt subtropicale humide SCf Humide: pas de saison sèche

Forêt subtropicale sèche SCs Sécheresse saisonnière: hivers 

Steppe subtropicale SBSh Semi-aride: évaporation > 
précipitations

Désert subtropical SBWh Aride: sec toute l'année

Système montagneux SM Altitude > 800-1000 m environ

Tempéré Température > 
10 °C pendant 4 
à 8 mois

Forêt tempérée océanique TeDo Climat océanique: températures les 
plus froides > 0 °C

Forêt tempérée 
continentale 

TeDc Climat continental: températures les 
plus froides < 0 °C

Steppe tempérée TeBSk Semi-aride: évaporation > 
précipitations

Désert tempéré Aride: sec toute l'année

Système montagneux TeM Altitude > 800 m environ

Boréal Température > 
10 °C pendant 
3 mois au 
maximum

Forêt boréale de conifères Ba Physionomie de la végétation: 
prédominance de la forêt dense de 
conifères

Toundra boréale Bb Physionomie de la végétation: 
prédominance de la forêt claire

Système montagneux BM Altitude > 600 m environ

Polaire Température < 10 
°C toute l'année

Polaire P Température < 10 °C toute l'année

a Végétation zonale: résultat de la variation des conditions environnementales, autrement dit climatiques, selon un axe nord-sud.
b Lors d’un mois sec, la quantité totale de précipitations (P, exprimée en millimètres) est inférieure ou égale à deux fois la 

température moyenne en degrés Celsius.

http://www.fao.org/docrep/017/ap861e/ap861e00.pdf
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CATÉGORIES DE REVENU 

Définitions
Les catégories de revenu adoptées aux fins de l’analyse dans le cadre de FRA 2015 ont 
été définies par la Banque mondiale (http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-
groups) comme suit:

1.  Pays à revenu faible: 1 045 USD ou moins;
2.  Pays à revenu moyen inférieur: de 1 046 à 4 125 USD; 
3.  Pays à revenu moyen supérieur: de 4 126 à 12 745 USD; 
4.  Pays à revenu élevé: 12 746 USD ou plus.   

Groupes de pays

REVENU FAIBLE : 
Afghanistan
Bangladesh
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Comores
Érythrée
Éthiopie
Gambie
Guinée
Guinée-Bissau
Haïti
Kenya
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Mozambique
Myanmar
Népal
Niger
Ouganda
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie
Rwanda
Sierra Leone
Somalie
Tadjikistan
Tchad
Togo
Zimbabwe

REVENU MOYEN INFERIEUR:  
Arménie
Bhoutan
Bolivie
Cabo Verde
Cameroun
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Égypte
El Salvador
Géorgie
Ghana
Guatemala
Guyana
Honduras
Îles Salomon
Inde
Indonésie
Kirghizstan
Kiribati
Lesotho
Maroc
Mauritanie
Micronésie (États fédérés de)
Moldova, République de
Mongolie
Nicaragua
Nigéria
Ouzbékistan
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Philippines
République arabe syrienne
République démocratique populaire lao
Samoa

http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
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Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Swaziland
Timor-Leste
Ukraine
Vanuatu
Viet Nam
Yémen
Zambie

REVENU MOYEN SUPÉRIEUR: 
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Angola
Argentine
Azerbaïdjan
Bélarus
Belize
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Bulgarie
Chine
Colombie
Costa Rica
Cuba
Dominique
Équateur
ex-République yougoslave de Macédoine
Fidji
Gabon
Grenade
Hongrie
Îles Marshall
Iran (République islamique d’)
Iraq
Jamaïque
Jordanie
Kazakhstan
Liban
Libye
Malaisie
Maldives
Maurice
Mexique
Monténégro
Namibie
Palaos
Panama

Pérou
République dominicaine
Roumanie
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa américaines
Serbie
Seychelles
Suriname
Thaïlande
Tonga
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Venezuela

REVENU ÉLEVÉ: 
Andorra
Allemagne
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Aruba
Australie
Autriche
Bahamas
Bahreïn
Barbade
Belgique
Bermudes
Brunéi Darussalam
Canada
Chili
Chypre
Croatie
Danemark
Émirats arabes unis
Espagne
Estonie
États-Unis d’Amérique
Fédération de Russie
Finlande
France
Grèce
Groenland
Guam
Guinée équatoriale
Île de Man
Îles Caïmanes
Îles Féroé
Îles Mariannes du Nord
Îles Turques et Caïques
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Îles Vierges américaines
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon
Koweït
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Monaco
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Pays-Bas
Pologne
Polynésie française
Porto Rico
Portugal
Qatar
République de Corée
République pop. dém. de Corée
République tchèque
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Martin
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Trinité-et-Tobago
Uruguay

Parmi les 234 pays et territoires concernés par 
FRA 2015, 27 ne figurent dans aucune des 
catégories de revenu définies par la Banque 
mondiale. Ils sont énumérés ci-après:

Anguilla
Antilles néerlandaises
Cisjordanie
Gibraltar
Guadeloupe
Guernesey
Guyane française
Île Norfolk
Îles Cook
Îles Falkland (Malvinas)
Îles Pitcairn
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Vierges britanniques
Jersey
Martinique
Mayotte
Montserrat
Nauru
Nioué
Réunion
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Sainte-Hélène
Saint-Pierre-et-Miquelon
Tokélaou
Vatican
Wallis et Futuna
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ANNEXE 5

Liste des variables de FRA 2015, par 
thème

THÈME/variable Unité Année du rapport

2000 2005 2010

 SUPERFICIE FORESTIÈRE ET CARACTÉRISTIQUES DES FORÊTS

1.1 Superficie forestière 1 000 ha x x x x x
1.2 Superficie des autres terres boisées 1 000 ha x x x x x
1.3 Superficie des autres terres 1 000 ha x x x x x

     1.3.1 ... dont couvert forestier 1 000 ha x x x x x
1.4 Eaux intérieures 1 000 ha x x x x x
1.5 Superficie totale des pays 1 000 ha x x x x x
1.6 Expansion des forêts 1 000 ha/an x x x x
     1.6.1 ... dont boisement 1 000 ha/an x x x x
     1.6.1 ... dont expansion naturelle 1 000 ha/an x x x x
1.7 Déforestation 1 000 ha/an x x x x
     1.7...dont due à l’intervention humaine 1 000 ha/an x x x x

1.8 Reboisement 1 000 ha/an x x x x
     1.8.1 ... dont reboisement artificiel 1 000 ha/an x x x x
2.1 Forêts primaires 1 000 ha x x x x x
2.2. Autres forêts régénérées naturellement 1 000 ha x x x x x
     2.2.1 ... dont espèces introduites 1 000 ha x x x x x
              2.2.1.1 ... naturalisées x x x x x
2.3 Forêts plantées 1 000 ha x x x x x
     2.3.1 ... dont espèces introduites 1 000 ha x x x x x
2.4 Mangroves 1 000 ha x x x x x
     2.4.1 ... dont plantées 1 000 ha x x x x x

2.5 Matrice de transition forestière 1 000 ha (1990-2000, 2000-2010, 2010-2015)

PRODUCTION

3.1 Matériel sur pied total des forêts Million de m3 x x x x x
       3.3.1 ... dont conifères Million de m3 x x x x x
       3.1.2 ... dont arbres à feuilles larges Million de m3 x x x x x
3.2 Matériel sur pied total des autres terres 
boisées

Million de m3 x x x x x

       3.3.1 ... dont conifères Million de m3 x x x x x
       3.2.2 ... dont  feuillus Million de m3 x x x x x
3.3 Accroissement annuelle net m3/ha/an x x x x
       3.3.1 ... des conifères m3/ha/an x x x x
       3.3.2 ... dont  feuillus m3/ha/an x x x x
3.4 Volume des 10 espèces principales Million de m3 x x x x
3.5 Biomasse aérienne Million de 

tonnes
x x x x x
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3.6 Biomasse souterraine Million de 
tonnes

x x x x x

3.7 Bois mort Million de 
tonnes

x x x x x

3.8 Carbone dans la biomasse aérienne Million de 
tonnes

x x x x x

3.9 Carbone dans la biomasse souterraine Million de 
tonnes

x x x x x

3.10 Carbone dans le bois mort Million de 
tonnes

x x x x x

3.11 Carbone dans la litière Million de 
tonnes

x x x x x

3.12 Carbone dans le  sol Million de 
tonnes

x x x x x

4.1 Forêts de production 1 000 ha x x x x x
4.2 Forêts à usages multiples 1 000 ha x x x x x
4.3 Valeur des PFNL commerciaux les plus 
importants 

1 000 (en 
monnaie 
locale)

x

4.4 Total wood removals 1000 m3 Année du rapport 1990-2011
FONCTIONS DE PROTECTION ET SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES

5.1 Protection du sol et de l’eau 1 000 ha x x x x x
     5.1.1 …dont la production d'eau propre 1 000 ha x x x x x
     5.1.2 ... dont la stabilisation des côtes 1 000 ha x x x x x
     5.1.3 ... dont la lutte contre la désertification 1 000 ha x x x x x
     5.1.4 ... dont la maitrise des avalanches 1 000 ha x x x x x
     5.1.5 ... dont l'érosion,  la protection contre  
les inondations ou la réduction des risques 
d'inondation

1 000 ha x x x x x

     5.1.6 ... dont autres fonctions 1 000 ha x x x x x
5.2 Services écosystémiques, valeurs culturelles 
ou spirituelles

1 000 ha x x x x x

     5.2.1 ... dont la récréation publique 1 000 ha x x x x x
     5.2.2 ... dont stockage ou le piégeage du 
carbone 

1 000 ha x x x x x

     5.2.3 ... dont services spirituels ou culturels 1 000 ha x x x x x
     5.2.4 ... dont autres fonctions 1 000 ha x x x x x
BIODIVERSITÉ/CONSERVATION

6.1 Conservation de la biodiversité 1 000 ha x x x x x
6.2 Superficie forestière à l’intérieur des aires 
protégées

1 000 ha x x x x x

7.1 Espèces envahissante 1 000 ha x x
7.2 Superficie forestière infestée  par  des espèces 
ligneuses envahissantes 

1 000 ha x x

PERTURBATION ET DÉGRADATION DES FORÊTS

8.1 Superficie totale de terres brûlées 1 000 ha Données annuelles 2003-2012
     8.1.1  ... dont la superficie  forestière brûlée 1 000 ha Données annuelles 2003-2012
8.2 Nombre d'incendies Nombre Données annuelles 2003-2012
     8.2.1 ... dont feux de forêt Nombre Données annuelles 2003-2012
8.3 Superficie forestière en proie à des 
infestations d'insectes, à des maladies ou à des 
événements météorologiques graves

1 000 ha Année(s) du dernier événement

9.1 Superficie forestière présentant un couvert 
arboré réduit

% du couvert 2000-2010
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MESURE DES PROGRÈS VERS LA GESTION DURABLE DES FORÊTS (GDF)

i. Environnements favorables à la gestion durable des forêts au niveau national

10.1 Politiques soutenant la gestion durable des 
forêts

Booléenne Dernière année disponible

     10.1.1 ... publiques Booléenne Dernière année disponible
     10.1.2 ... privées Booléenne Dernière année disponible
10.2 Législation et règlements soutenant la 
gestion durable des forêts

Booléenne Dernière année disponible

     10.2.1 ... publiques Booléenne Dernière année disponible
     10.2.2 ... privées Booléenne Dernière année disponible
11.1 Plateforme nationale des parties prenantes Booléenne Dernière année disponible
12.1 Superficie forestière destinée à rester forêt 
permanente

1 000 ha x

     12.1.1 ... dont domaine forestier permanent 1 000 ha x
13.1  Superficie forestière surveillée dans le cadre 
d’un système national de surveillance des forêts

 %, année, 
case à cocher

Dernière année disponible

13.2  Superficie forestière surveillée dans le cadre 
d’autres évaluations sur le terrain

%, année, case 
à cocher

Dernière année disponible

13.3  Superficie forestière surveillée dans le cadre 
d’actualisation sur la base d’autres sources

%, année, case 
à cocher

Dernière année disponible

13.4  Superficie forestière surveillée dans le cadre 
d’estimation d’experts

%, année, case 
à cocher

Dernière année disponible

13.5 Types de rapportage sur les forêts au niveau 
national

%, année, case 
à cocher

Année(s)

     13.5.1 Établissement de rapports en fonction 
de critères et d'indicateurs

Booléenne Dernière année disponible

     13.5.2 Établissement de rapports périodiques 
sur l'état des forêts au niveau national

Booléenne Dernière année disponible

     13.5.3 Autres Booléenne Dernière année disponible
     13.5.4 Aucun Booléenne Dernière année disponible
ii. Progress vers une gestion durable des forêts à l’échelon opérationnel

14.1 Superficie forestière soumise à un plan de 
gestion

1 000 ha x

     14.1.1 ... Dont pour la production 1 000 ha x
     14.1.2 ... Dont pour la conservation 1 000 ha x
14.2 Surveillance des plans de gestion forestière  Dernière année disponible

     14.2.1 Gestion des terres et des eaux Booléenne Dernière année disponible
     14.2.2 Délimitation des forêts à haute valeur 
de conservation

Booléenne Dernière année disponible

     14.2.3 Considération sociale/participation 
communautaire

Booléenne Dernière année disponible

14.3 Pourcentage de la superficie forestière 
soumise à un plan de gestion qui est surveillé 
annuellement

% Dernière année disponible

15.1 Types de contributions des parties prenantes  Dernière année disponible
     15.1.1 Phase de la planification Booléenne s.o.
     15.1.2 Phase des opérations Booléenne s.o.
     15.1.3 Examen des opérations Booléenne s.o.
16.1 Superficie forestière certifiée FSC 1 000 ha Données annuelles 2000-2012
16.2 Superficie forestière certifiée PEFC 1 000 ha Données annuelles 2000
16.3 Superficie forestière certifiée dans le 
cadre d'autres programmes internationaux de 
certification

1 000 ha Données annuelles 2000

16.4 Certification nationale de l'aménagement des 
forêts

1 000 ha Données annuelles 2000
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ÉCONOMIE/MOYENS D’EXISTENCE

17.1 Recette forestière 1 000          
(en monnaie 
locale)

x x x

17.2 Dépenses publiques relatives aux  forêts 1 000           
(en monnaie 
locale)

x x x

18.1 Forêts publiques 1 000 ha x x x x
     18.1.1 ... dont appartenant à l'État à l’échelle 
nationale

1 000 ha x x x x

      18.1.2 ... dont appartenant à l'État à l’échelle 
du gouvernement sous-national

1 000 ha x x x x

18.2 Forêts privées 1 000 ha x x x x
     18.2.1 ... dont appartenant à des particuliers 1 000 ha x x x x
     18.2.2 ... dont appartenant à des entités et 
institutions commerciales privées 

1 000 ha x x x x

    18.2.3 ... dont appartenant à des collectivités 
locales et des collectivités indigènes/tribales

1 000 ha x x x x

18.3 Propriété inconnue 1 000 ha x x x x
18.4 Détenteurs de droits d'aménagement relatifs 
à des forêts publiques

1 000 ha x x x x

18.5 Administration publique 1 000 ha x x x x
18.6 Particuliers/ménages 1 000 ha x x x x
18.7 Sociétés privées 1 000 ha x x x x
18.8 Collectivités 1 000 ha x x x x
18.9 Autres formes de droits de gestion 1 000 ha x x x x
19.1 Emplois dans les activités forestières 1 000 EPT x x x x
     19.1.1 ... dont des femmes 1 000 EPT x x x x
20.1 Valeur ajoutée brute des activités forestières Million       

(en monnaie 
locale)

Dernière année disponible

PERSPECTIVES

21.1 Objectif/aspiration du gouvernement pour la 
superficie forestière en 2020 et 2030

1 000 ha 2020 et 2030

21.2 Superficie forestière destinée à la conversion 1 000 ha 2013

 Remarque: Lorsque les cases sont grisées, les valeurs indiquées correspondent à la moyenne sur une période de cinq ans.
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ANNEXE 6

Liste des correspondants nationaux, 
des membres du Groupe consultatif 
d’évaluation des ressources forestières 
et des responsables de l’examen

CORRESPONDANTS NATIONAUX
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/background/national-correspondents/fr/

MEMBRES DU GROUPE CONSULTATIF DE FRA
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/background/advisory-group/fr/

RESPONSABLES DE L’EXAMEN
F. Bojang, T. Brandeis, J. Cedergren, R. D’Annunzio, C. De Wasseinge, J. Donnegan, K. 
Duvemo, C. Eckelmann, M. Garzuglia, J. Hall, L. Jin, S. Johnson, O. Jonsson, K. Shono, E. 
Kilawe, W. Kollert, A. Kuliesis, E. Lindquist, K. MacDicken, L. Marklund, S. Maulo, J. Meza, 
R. Michalak, I. Pesut, L. Pina, S. Radnaaragchaa, I. Thompson, S. Tomter, M. Valgepea, P. van 
Lierop, P. Vantomme, E. Warsta, A. Whiteman, M. Wilkie.

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/background/national-correspondents/fr/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/background/advisory-group/fr/
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