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Résumé
L’outil d’évaluation du système national de suivi des
forêts (SNSF) a été conçu dans le cadre du projet
«Renforcer les capacités mondiales pour accroître la
transparence dans le secteur forestier (CBIT-Forest)»
mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et financé
par le fonds fiduciaire Initiative de renforcement des
capacités en matière de transparence (CBIT, en anglais)
du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).
L’outil vise à aider les pays à mener une évaluation
exhaustive du suivi des forêts dans trois domaines
complémentaires – dispositifs institutionnels, mesure et
estimation, et rapport et vérification.
L’outil s’appuie sur les Directives volontaires sur le suivi
national des forêts (DVSNF) de la FAO, renforcées
par la REDDcompass de l’Initiative mondiale pour
l’observation des forêts et incorporant la vaste
expérience de terrain de la FAO du suivi des forêts
dans différents contextes nationaux.
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1 Introduction
Établir et opérer un système national de suivi des forêts
(SNSF) est une tâche scientifico-technique complexe et
constitue un défi organisationnel et institutionnel. Cela
requiert une planification et une conception adaptées
des éléments scientifiques et techniques du SNSF, ainsi
que l’appui du gouvernement et de diverses parties
prenantes impliquées dans le processus.
Un manque de capacités institutionnelles et individuelles
affaiblit souvent l’impact à long terme de programmes
néanmoins techniquement solides. Pour appuyer
les efforts vers un suivi des forêts solide et efficace,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) a développé un outil d’évaluation
du SNSF afin d’aider les pays à identifier les lacunes et
faiblesses en termes de capacités pour répondre à leurs
besoins réels de manière ciblée. Le nouvel outil facilite
l’identification des besoins et des lacunes afin d’établir ou
de renforcer le suivi national des forêts des pays.
L’outil a été mis au point sur la base des Directives
volontaires sur le suivi national des forêts (DVSNF)1 de la
FAO qui leur offrent des principes de bonnes pratiques,
un cadre avec des orientations, et des outils et pratiques
adaptés scientifiquement au contexte national afin de
créer et opérer leur SNSF (FAO, 2016), et il a été renforcé
par les ressources de la REDDcompass de l’Initiative
mondiale pour l’observation des forêts.

1
Les Directives volontaires sur le suivi national des forêts (DVSNF)
ont été approuvées par la 23e session du Comité des forêts (COFO 23)
de la FAO en juillet 2016. Comme recommandé auparavant par le
COFO, elles tiennent compte des exigences de notification REDD+ et
sont conformes aux principes et objectifs de l’Instrument sur les forêts.
Elles servent de référence technique aux agences gouvernementales
responsables du suivi des forêts. En outre, elles peuvent être utilisées
par les institutions d’éducation et de recherche, les secteurs public et
privé, la société civile et d’autres parties prenantes clés des questions
forestières.
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L’outil, qui est né dans le cadre du projet «Renforcer les
capacités mondiales pour accroître la transparence dans
le secteur forestier (CBIT-Forest)», incorpore également la
vaste expérience de terrain de la FAO du suivi des forêts
dans différents contextes nationaux.

Objectifs
L’instrument d’évaluation du SNSF vise à aider les pays à
renforcer leur suivi des forêts en:
• facilitant la compréhension des Directives
volontaires sur le suivi national des forêts;
• identifiant les besoins, lacunes et faiblesses,
améliorant les opportunités pour recentrer les
efforts et investissements du pays;
• aidant à organiser la coopération internationale
et à élaborer un plan de travail conjoint avec
les parties prenantes et partenaires;
• évaluant les progrès et identifiant les lacunes
en termes de suivi des forêts;
• encourageant l’harmonisation des processus
pour mettre en œuvre un SNSF plus solide et
robuste.

2 Utilisateurs ciblés
L’outil d’évaluation du SNSF a été conçu pour être utilisé
par les entités gouvernementales responsables du suivi
des forêts, les institutions d’éducation et de recherche,
les secteurs public et privé, la société civile et d’autres
parties prenantes clés.

3 Structure ce l’outil
L’outil fournit une évaluation d’un SNSF en termes des
principales bonnes pratiques réunies dans trois domaines
complémentaires:
1. dispositifs institutionnels,
2. mesure et estimation, et
3. rapport et vérification.
Le schéma montre les dispositifs institutionnels comme
le fondement d’un SNSF solide et durable, sur lequel
s’appuient les deux autres domaines.
L’outil d’évaluation du SNSF, fonctionnant sous Excel
et disponible en anglais, français ou espagnol, se
compose d’un ensemble de feuilles liées (29 au total).
Gratuit et ouvert à toutes les parties prenantes
intéressées, il est accessible et peut être téléchargé à
partir des liens suivants:
• Cours d’apprentissage numérique de la FAO
Forêts et transparence au titre de l’Accord de
Paris: https://elearning.fao.org/course/view.
php?id=616;
• Site Web REDD+ de la FAO: www.fao.org/
redd/information-resources/publications; et
• Site Web CBIT-Forest: www.fao.org/in-action/
boosting-transparency-forest-data/resources/
publications.

RAPPORT ET VÉRIFICATION

MESURE ET ESTIMATION
Identification des besoins d’information

Communication et diffusion

Gestion et archivage des données

Préparation et soumission de rapports

Préparation
Conception de la collecte de données de
terrain et la télédétection
Conception opérationnelle
(terrain et télédétection)
Gestion de données, analyse de données et documentation
DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS
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Institutionnalisation

Mandat

Renforcement des capacités nationales

Identification et engagement des parties prenantes

Développement des partenariats et de la collaboration

Intégration de jeunes experts

Renforcement de la recherche et des institutions de
recherche sur le suivi des forêts

Évaluation de l’impact
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Chapter 5 – Steps involved in the assessment

4 Étapes impliquées
dans l’évaluation
L’outil d’évaluation du SNSF suit une approche en
cinq étapes.

Étape 1: Choisir la langue et le pays
Après avoir cliqué sur COMMENCER, les utilisateurs
peuvent sélectionner la langue de leur choix dans
la liste déroulante dans la deuxième feuille, entrer le
pays pour lequel l’évaluation des capacités est menée,
et dater l’évaluation.

Étape 3: Identifier les lacunes et les
besoins dans la mesure et l’estimation
Les éléments du SNSF associés à la préparation
et la mise en œuvre, ainsi que d’autres questions
techniques et scientifiques, peuvent être évaluées
ici. Pour évaluer ces éléments, cliquez sur l’onglet
«Mesure et estimation».

Étape 4: Identifier les lacunes et les
besoins de rapport et vérification
Les capacités du SNSF associées à la communication,
la diffusion, la documentation des données et le
rapport peuvent être évaluées en cliquant sur l’onglet
«Rapport et vérification».

Étape 2: Identifier les lacunes et les
besoins dans les dispositifs institutionnels

Étape 5: Voir les résultats de l’évaluation
des capacités

À cette étape, les capacités institutionnelles existantes
peuvent être évaluées en cliquant sur l’onglet «Dispositifs
institutionnels».

Dans la dernière étape, les résultats de l’évaluation et
l’identification des capacités existantes et des lacunes
peuvent être consultés en cliquant sur l’onglet «Analyse».
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Premiers pas avec l’outil d’évaluation du SSN
Téléchargez et ouvrez l’outil Excel pour accéder aux directives volontaires sur le suivi national des forêts en cliquant
sur COMMENCER dans la première feuille (Figure 1).

Figure 1

Premiers pas avec l’outil d’évaluation du SNSF

Dans la deuxième feuille, insérez la date, la langue (anglais, français ou espagnol) et le pays pour lequel
l’évaluation des capacités est menée (Figure 2).

Figure 2
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Passer à l’évaluation

Les utilisateurs de l’outil d’évaluation du SNSF doivent évaluer les divers éléments associés aux dispositifs
institutionnels, à la mesure et l’estimation, et au rapport et à la vérification. Pour mener une évaluation des
capacités, les directives peuvent être notées en choisissant 0, 1 ou 3 dans la liste déroulante. Dans l’ensemble de
l’outil, les options de la liste déroulante sont les mêmes. Le Tableau 1 montre les options d’évaluation incluses
dans la liste déroulante et leur description. Lorsque les valeurs sont sélectionnées dans la liste déroulante, les
cellules se remplissent automatiquement de couleur.

Tableau 1

Options d’évaluation et leurs descriptions incluses dans la liste déroulante

0:

Aucune action n’a été prise par le pays concernant cette directive ou elle révèle de
nombreuses faiblesses et besoins dans l’atteinte des résultats. Ceci doit être prioritaire.

1:

Le pays est sensibilisé à cette directive et des mesures ont été prises pour la mettre en œuvre,
mais un appui technique est nécessaire.

3:

Les capacités sont suffisantes dans le pays pour mettre en œuvre cette directive. Aucune
lacune ni besoin n’apparaît, les résultats devraient donc être atteints comme prévus.

4.1 Dispositifs institutionnels
Cliquez sur l’onglet «Dispositifs institutionnels» dans la deuxième feuille de l’outil pour voir les éléments et leurs
descriptions, comme le montre la Figure 3.

Figure 3

Les éléments du SNSF dans les dispositifs
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La question des dispositifs institutionnels touche au fondement et à certains éléments stratégiques du SNSF, comme le
décrivent les DVSNF (FAO, 2017). Dans l’outil, les éléments fondamentaux sont regroupés en:
(3.1) institutionnalisation; (3.2) renforcement des capacités nationales; (3.3) développement de partenariats et de la
collaboration; et (3.4) renforcement de la recherche et des institutions de recherche sur le suivi des forêts. Les éléments
stratégiques traités dans cette section sont représentés par: (4.1) mandat; (4.3) identification et engagement des parties
prenantes; (4.5) intégration de spécialistes débutants; et (4.7) étude d’impact (Figure 3). Les numéros pour chaque
élément correspondent à ceux utilisés dans les DVSNF.
Pour identifier les lacunes et besoins potentiels associés à chaque élément, les utilisateurs doivent cliquer sur chaque
élément et sélectionner les valeurs qui décrivent les mesures du pays dans la liste déroulante (Tableau 1). Chaque élément
étant composé de plusieurs directives, l’outil calcule automatiquement l’évaluation élément sous forme de moyenne
de toutes les valeurs assignées par les utilisateurs aux directives pertinentes. Les résultats de l’évaluation peuvent être
consultés dans la colonne «Moyenne», où l’un des nombres suivants va apparaître:
0:

Aucune action n’a été prise par le pays concernant cette directive ou elle révèle de
nombreuses faiblesses et besoins dans l’atteinte des résultats. Ceci doit être prioritaire.

1-2:

Le pays est sensibilisé à cette directive et des mesures ont été prises pour la mettre en œuvre,
mais un appui technique est nécessaire.

3:

Les capacités sont suffisantes dans le pays pour mettre en œuvre cette directive. Aucune
lacune ni besoin n’apparaît, les résultats devraient donc être atteints comme prévus.

4.2 Mesure et estimation
Cliquez sur l’onglet «Mesure et estimation» dans la deuxième feuille de l’outil pour voir les éléments et leurs
descriptions, comme le montre la Figure 4.

Figure 4
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Les éléments du SNSF dans la «mesure et estimation»

Dans cette section, les utilisateurs peuvent évaluer les capacités existantes de certains des éléments stratégiques et
des éléments opérationnels du SNSF, tels que présentés dans les DVSNF et dans les ressources de la REDDcompass de
l’Initiative mondiale pour l’observation des forêts, ce qui fournit une approche structurée aux pays en développement
pour poursuivre la conception et la mise au point de systèmes de suivi national des forêts complets et des procédures
MNV associées.
Dans cette section, les éléments stratégiques sont représentés par: (4.2) identification des besoins d’information;
et (4.6) gestion des données et archivage. Les éléments opérationnels sont organisés par: (5.1) préparation; (5.2)
conception de la collecte de données de terrain et la télédétection; (5.3) conception opérationnelle (détection de terrain
et télédétection); (5.4) gestion des données, analyse des données, documentation et rapports. Les numéros pour chaque
élément correspondent à ceux utilisés dans les DVSNF (FAO, 2017).
À nouveau, pour identifier les lacunes et besoins potentiels associés à chaque élément, les utilisateurs doivent cliquer
sur chaque élément et sélectionner les valeurs qui décrivent les mesures du pays dans la liste déroulante (Tableau 1).
Comme décrit plus haut, les résultats de l’évaluation peuvent être consultés dans la colonne «Moyenne», où l’un des
nombres suivants va apparaître:
0:

Aucune action n’a été prise par le pays concernant cette directive ou elle révèle de
nombreuses faiblesses et besoins dans l’atteinte des résultats. Ceci doit être prioritaire.

1-2:

Le pays est sensibilisé à cette directive et des mesures ont été prises pour la mettre en œuvre,
mais un appui technique est nécessaire.

3:

Les capacités sont suffisantes dans le pays pour mettre en œuvre cette directive. Aucune
lacune ni besoin n’apparaît, les résultats devraient donc être atteints comme prévus.

4.3 Rapport et vérification
Dans l’onglet «rapport et vérification», les utilisateurs peuvent accéder aux capacités et identifier les lacunes
et besoins potentiels associés à (4.4) la communication et la diffusion; et (5.4) la préparation et les rapports
(Figure 5). Ces deux éléments (4.4, 5.4) sont des éléments opérationnels du SNSF. Encore une fois, les
utilisateurs doivent cliquer sur chaque élément et choisir dans la liste déroulante les valeurs qui décrivent les
mesures du pays. À nouveau, les résultats de l’évaluation peuvent être consultés dans la colonne «Moyenne».

Figure 5

Éléments du SNSF dans «rapport et vérification»
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5 Analyse
Une fois terminée l’évaluation des capacités, les résultats peuvent être consultés en cliquant
sur l’onglet «Analyse» (Figure 6).

Figure 6

Capture d’écran des résultats qui peuvent être
consultés dans l’onglet «Analyse»

Les résultats de l’évaluation des capacités peuvent être consultés de deux manières:

1. Rapport: Pour voir les résultats sous forme de rapport, les utilisateurs peuvent cliquer sur l’un des onglets suivants:
• Rapport sur «dispositifs institutionnels»;
• Rapport sur «mesure et estimation»;
• Rapport sur «rapport et vérification».
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En cliquant sur l’onglet «Rapport», une liste de toutes les directives pertinentes analysées par les utilisateurs
apparaît. Les résultats peuvent être triés en cliquant sur le filtre dans chaque liste (Figure 7).

Figure 7

Capture d’écran du rapport sur «les dispositifs institutionnels»

Pour rafraîchir la recherche menée avec les filtres, les utilisateurs doivent cliquer sur l’onglet «Données» puis sur
«Tout rafraîchir» (Figure 8).

Figure 8

Capture d’écran montrant comment rafraîchir la recherche par filtre
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2. Graphique: Les résultats peuvent être consultés sous forme de graphique. Pour voir une représentation

graphique des résultats de l’évaluation des capacités, cliquez sur l’onglet «Graphique» (Figure 8).
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Figure 9

Exemple de représentation graphique des résultats
de l’évaluation des capacités
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