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QUOI
«Renforcer les capacités mondiales pour accroître la transparence 
dans le secteur forestier (CBIT-Forest)» est un projet biennal de 
l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) financé 
par l’Initiative de Renforcement des Capacités pour la 
Transparence (CBIT, en anglais), qui est un fonds d’affectation du 
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM).

Ce projet mondial renforcera les capacités institutionnelles et 
techniques des pays en développement en matière de collecte, 
d’analyse et de diffusion de données sur les forêts, tout en leur 
permettant de répondre aux exigences du Cadre de Transparence 
Renforcée (CTR) de l’Accord de Paris. Il contribuera également à 
produire les informations nécessaires au suivi des progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre et la réalisation des 
Contributions Déterminées au niveau National (CDN). 

QUI
Le projet sera mis en oeuvre par les équipes Évaluation des 
ressources forestières mondiales (FRA, en anglais) et Surveillance 
nationale des forêts (NFM, en anglais) de la FAO, en étroite 
collaboration avec les institutions nationales.

COMMENT
> En s’assurant que les institutions nationales compétentes

responsables des données relatives aux forêts puissent établir
des rapports et répondre aux exigences de transparence, grâce
au renforcement de leurs capacités institutionnelles.

> En améliorant les capacités techniques des homologues
gouvernementaux dans les pays pilotes en matière de
notification, d’exactitude et de cohérence des données relatives
aux forêts.

> En accroissant le partage de connaissances entre praticiens et
experts en transparence.
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IMPACT
Ce projet bénéficiera directement à 26 pays, et 
plus largement encore au 187 pays constitutifs 
du réseau mondial des correspondants 
nationaux de l’équipe Évaluation des 
ressources forestières mondiales (FRA). Ses 
activités seront étroitement liées au travail en 
cours à la FAO dans le domaine de la 
surveillance nationale et mondiale des forêts 
qui est actuellement soutenu par la Commission 
européenne, la Norvège et d’autres donateurs.

FINANCEMENT 
1,9 millions dollars des États-Unis du FEM.

COLLABORATION
Ce projet sera réalisé en coordination et avec la 
collaboration notamment de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), l’Initiative 
Globale pour l’Observation des Forêts (GFOI, 
en anglais), le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (ONU Environnement), 
le ONU Environnement DTU, le Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD), 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) et l’Administration 
nationale de l’aéronautique et de l’espace 
(NASA), entre autres.
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