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Transparence des 
données forestières 
et de l’information

L’Accord de Paris sur le changement climatique s’appuie sur un socle de Contributions déterminées au 
niveau national (CDN) soumises initialement par les Parties à la Convention en 2015, et formellement 
adopté en novembre 2016 lors de l’entrée en vigueur de l’Accord. Chaque CDN représente les plans 
et engagements nationaux établis par un pays pour atteindre l’objectif universel de maintenir 
l’augmentation de la température mondiale en-deçà de 2 degrés au-dessus des niveaux préindustriels 
(en ciblant 1,5 degré) pour éviter les pires impacts du changement climatique.

Ainsi, l’établissement d’un Cadre de transparence renforcé (CTR) pour suivre et rapporter les progrès 
des engagements existants et futurs des pays, avec une flexibilité intégrée pour les Parties non visées 
à l’annexe I, a constitué un résultat central des négociations de l’Accord de Paris.  Pour cette raison, 
l’Initiative de renforcement des capacités en matière de transparence (CBIT) a été créée pour appuyer 
le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des pays non visés à l’annexe I afin 
d’atteindre les exigences de transparence renforcée définies dans l’article 13 de l’Accord de Paris.

Les forêts jouent un rôle fondamental et multifonctionnel pour l’atteinte des objectifs mondiaux de 
l’Accord de Paris. Elles contribuent significativement à l’atténuation du changement climatique grâce 
à leurs fonctions de puits de carbone et de piégeage du carbone; elles réduisent les vulnérabilités et 
renforcent la capacité d’adaptation des populations et des écosystèmes au changement climatique et 
à la variabilité du climat, ainsi qu’aux impacts négatifs associés qui sont de plus en plus évidents dans 
de nombreuses régions du monde.

Un nouveau projet mondial CBIT a été lancé fin 2019 afin d’appuyer le renforcement des capacités 
des pays, de promouvoir l’intégrité environnementale, la transparence, l’exactitude, l’exhaustivité, la 
comparabilité et la cohérence des données forestières.

«Renforcer les capacités mondiales pour accroître la transparence dans le secteur forestier 
(CBIT-Forest)» est un projet mené 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) du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), qui a duré deux ans et 
demi.

Ce projet mondial a renforcé les capacités institutionnelles et techniques des pays en développement 
pour la collecte, l’analyse et la diffusion des données forestières. Il a aidé les pays à atteindre les 
exigences CTR de l’Accord de Paris et apporté l’information nécessaire au suivi des progrès liés à la 
mise en œuvre et l’atteinte de leurs CDN.
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Ces efforts coordonnés mondiaux et nationaux menés par le projet CBIT-Forest ont atteint les 
objectifs cités à travers trois composantes liées à la collecte, l’analyse et la diffusion données 
forestières. Ces composantes correspondent aux champs suivants:

Stimulation des capacités institutionnelles des pays par 
la mise à l’échelle des échanges de connaissance et la 
sensibilisation à l’importance des données forestières;

Augmentation des capacités techniques des pays: 
pour la collecte l’analyse et la diffusion des données 
forestières; et

Renforcement du partage de connaissance afin 
d’améliorer la coordination et la coopération.

Le projet a ciblé le réseau mondial existant de correspondants nationaux de l’Évaluation des 
ressources forestières mondiales (FRA) 2020 originaires d’au moins 187 pays et territoires. En 
outre, le flux et le partage libres de connaissance et d’information ont été promus à travers 
les réseaux de connaissance déjà existants, y compris la Plateforme de coordination CBIT et 
l’Initiative mondiale pour l’observation des forêts (GFOI).

Activités 
et impact

Le projet a été mis en œuvre à travers les équipes de la FAO de l’évaluation des ressources 
forestières mondiales (FRA) et du suivi national des forêts (SNF), en étroite collaboration 
avec des institutions nationales et divers partenaires, dont: la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), l’Initiative mondiale pour 
l’observation des forêts (GFOI), l’Initiative pour la transparence de l’action climatique (ICAT), 
le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), entre autres.

Principaux partenaires

©
 U

ns
pl

as
h 

/ C
ry

st
al

 M
ir

al
le

gr
o

2



Le projet a été entièrement mené durant la pandémie de covid-19, ce qui a requis un 
changement de paradigme pour le renforcement des capacités et la stratégie de mise 
en œuvre, passant d’une approche de terrain à un appui virtuel. Malgré l’appréhension 
de départ, il est intéressant de noter que les résultats de cette approche virtuelle ont 
été largement positifs d’après nos collègues, en particulier en Amérique latine, car 
le renforcement des capacités a été disponible pour tous, ayant accès à l’Internet, 
dans le monde – comme l’indique le grand nombre de nouveaux participants et la 
représentation régionale accrue obtenus lors des évènements en ligne; et cela a permis 
d’établir des relations plus étroites avec les gouvernements et d’autres partenaires.   
Cela a aussi favorisé un dialogue fructueux entre le personnel national/régional de la 
FAO des diverses régions, sur des questions techniques, un aspect qui n’était pas aussi 
développé dans les projets mondiaux précédents.

Rocío Cóndor

Agent en charge des forêts, coordinatrice du projet CBIT-Forest, equipe du suivi national des forêts, 
division des forêts, FAO

Leçons apprises
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Leçons apprises 
de CBIT-Forest: 
niveau mondial 

Plateforme de données
forestières ouvertes

Plateforme d’évaluation des 
ressources forestières mondiales

Avec l’appui du projet CBIT-Forest, la FAO a 
mis au point les adaptations linguistiques 
de la plateforme d’évaluation des ressources 
forestières mondiales, une plateforme 
innovante de données forestières ouvertes. 
Lancée en anglais en juillet 2020, et 
récemment traduite en arabe, chinois, 
français, espagnol et russe, la plateforme 
vise à soutenir les efforts mondiaux pour 
faire face au changement climatique, 
faire cesser la déforestation et accroître la 
gestion durable des forêts.

Elle est opérationnelle avec un module 
de diffusion en accès libre avec les 
fonctionnalités suivantes: (a) visualisation 
de toutes les données communiquées par 
chaque pays; (b) téléchargement de chaque 
tableau de communication en format cvs; 
(c) téléchargement des résumés statistiques 
aux niveaux régional et mondial ainsi que 
pour des groupes personnalisables dans 
un format de feuille de données non-
propriétaire; et (d) téléchargement en masse 
de toutes les données. En janvier 2022, la 
plateforme enregistrait plus de 53 000 vues.

Agent principal en charge des forêts, chef d’équipe FRA, division des forêts, FAO

Leçons apprises

Anssi Pekkarinen

Les plateformes comme FRA 2020 revêtent une importance 
cruciale pour toute personne qui voudrait connaître l’état et 
l’étendue des forêts mondiales.  Rendre ces plateformes disponibles 
dans différentes langues a été fortement apprécié par nos parties 
prenantes et partenaires et leur a donné une plus grande portée. La 
traduction est un relai pour la transmission de connaissance et elle 
est essentiel au développement durable du monde.
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Catalogue de microdonnées sur 
l’alimentation et l’agriculture (FAM) 

L’accès libre aux données mondiales sur les 
forêts est essentiel pour sauver les systèmes 
forestiers du monde. Les approches intégrées 
pour atteindre l’ouverture durable des données 
doivent inclure des garanties juridiques, une 
éthique partagée, des plans de financement 
innovants et le renforcement des capacités. Le 
catalogue de microdonnées sur l’alimentation 
et l’agriculture (FAM) de la FAO dresse un 
inventaire des bases de données recueillies lors 
d’enquêtes auprès des exploitations agricoles et 
des ménages, qui contiennent des informations 
relatives à l’agriculture, à la sécurité alimentaire 
et à la nutrition. Le catalogue FAM est constitué 
d’ensembles de données collectés directement 
par la FAO et d’autres dont la collecte est en 
partie appuyée par la FAO. Son objectif est 
d’offrir un guichet unique contenant des 
métadonnées sur tous les recensements et 
enquêtes agricoles accessibles au public, ainsi 
que de fournir un accès direct et/ou des liens 
vers les microdonnées.

Les données ouvertes à l’interprétation et la 
diffusion constituent une ressource qui doit 
être administrée avec soin pour appuyer les 
dirigeants pour une prise de décisions informée 
en consensus avec le public.

Mondial

Analyste de l’Inventaire forestier national, équipe du suivi national des forêts, 
division des forêts, FAO

Leçons apprises

Javier Garcia-Perez

Pendant la mise en œuvre du projet, nous avons remarqué 
que les compromis entre les intérêts des utilisateurs et des 
producteurs de données génèrent différentes définitions dans 
l’univers de ce que signifie la transparence.  Pour les utilisateurs, 
la transparence est fortement définie par les possibilités 
étendues d’utilisation d’un ensemble de données, tandis que 
les producteurs cherchent principalement à restreindre la 
diffusion des données pour protéger la confidentialité, tout en 
garantissant la diffusion d’un minimum de données.
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Partager ouvertement 
peut faire gagner un temps 
précieux pour construire la 
résilience face au climat.

1

L’amélioration de la disponibilité des données 
combinée à la transparence peuvent 
catalyser des solutions plus collaboratives 
à la crise climatique, permettant 
également un gain de temps 
précieux pour atteindre les dates 
butoirs fixées par l’Accord de 
Paris et le Programme de 
développement durable 
à l’horizon 2030.

Les politiques climatiques 
ont besoin d’information 
actualisée et intégrée.

2

Les ensembles de données peuvent être 
partagés à une vitesse sans précédent grâce 
aux développements récents des technologies 
de données massives et d’apprentissage 
automatique, qui sont actuellement adoptées 
massivement dans les domaines forestiers 
et environnementaux. La fréquence et 
l’intégration des données forestières 
sont aussi propices car elles favorisent 
l’engagement du public et la collaboration 
pour des solutions pertinentes pour les forêts.

Argent public signifie 
information publique.

3

Les données nationales sur les forêts sont 
recueillies avant tout grâce aux ressources des 
contribuables, que ce soit avec des fonds nationaux ou 
issus de la coopération internationale.
Un financement public accru de la collecte et du partage 
de données à grande échelle se traduit en définitive par 
une meilleure disponibilité de l’information pour le public, ce 
qui renforce sa confiance et augmente les opportunités pour les 
investisseurs et les chercheurs.

6

Quelles leçons les acteurs du suivi 
des forêts peuvent-ils tirer 
des données ouvertes?



Dépasser les 
obstacles au partage.

4

Les données ouvertes sur les forêts 
peuvent accélérer les processus 
de prise de décisions mais aussi 
introduire des vulnérabilités. Ainsi, 
les pays sont souvent initialement 
réticents à partager les données 
forestières par peur d’une exploitation 
illicite des forêts, ou simplement de 
perdre le contrôle de leurs données. 
Ils ont besoin de plus d’incitations à la 
transparence et les donateurs peuvent 
y contribuer.

Expertise institutionnelle, 
forestière et juridique.

Le manque initial 
d’infrastructure 
d’hébergement de données 
peut aussi dissuader les pays 
de partager leurs données.

6

5

Un cadre juridique exhaustif, fondé sur la 
confiance et l’appui continu, contribuera 
fortement à la création d’un partage 
de données forestières clair, structuré, 
ouvert et transparent – en particulier 
dans des circonstances où des politiques 
de divulgation de données sensibles sont 
impliquées. Pour plus d’information, 
consultez cette note d’information:

www.fao.org/3/cb3759fr/cb3759fr.pdf

Les techniciens informatiques (et 
superviseurs) nationaux doivent voir 
leurs capacités renforcées pour la mise 
au point et la maintenance indépendante 
de ces plateformes.

7

http://www.fao.org/3/cb3759fr/cb3759fr.pdf


Trois éditions du cours en ligne ouvert 
à tous (MOOC) «Forêts et transparence 
dans le cadre de l’Accord de Paris» se 
sont tenues au titre du projet CBIT-Forest. 
Ce cours a exploré les connexions entre 
le cadre de transparence renforcé de 
l’Accord de Paris et la collecte, l’analyse 
et la diffusion des données forestières. 
Il a été organisé en quatre modules – 
une leçon interactive, des matériaux 
d’appui, un forum en direct et enfin 
un test rapide. Les participants ont 
aussi eu la chance d’interagir avec des 
experts et de suivre deux webinaires 
en direct.Dispensées dans trois langues 
(anglais, espagnol, français), les trois 
éditions du MOOC ont rassemblé près 
de 2 000 professionnels et étudiants 
des domaines forestiers et climatiques 
du monde entier. À la fin du cours, les 
participants ont passé un test en ligne 
pour recevoir un badge numérique, et 
répondu à une enquête pour évaluer 
leur expérience. Le format MOOC a 
permis aux professionnels de différents 
pays et organisations d’engager un 
dialogue et de promouvoir le partage de 
connaissance. 

2021). Les webinaires mondiaux ont été 
conçus pour partager la connaissance 
liée aux données forestières ouvertes et 
transparentes, promouvoir le dialogue 
entre les professionnels de la foresterie et 
du changement climatique, et les informer 
des dernières actualisations et avancées du 
projet. Des représentants des gouvernements 
de nombreux pays y ont participé, y compris 
le Bangladesh, le Costa Rica, le Chili, la 
République démocratique du Congo, le 
Ghana et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
pour partager des études de cas concernant 
les forêts et la transparence, également 
mises au point par le projet. D’autres pays ont 
partagé leur expérience au niveau régional, 
comme l’Équateur, la Colombie, le Guatemala, 
l’Italie, le Mexique, le Liberia et l’Ouganda.

Le partage virtuel de 
connaissance au cœur du projet

Cours en ligne ouvert à tous «Forêts 
et transparence dans le cadre de 
l’Accord de Paris»

eLearning course 

Webinaires mondiaux

Le cours électronique intitulé «Forêts et 
transparence dans le cadre de l’Accord 
de Paris» a été conçu par le projet 
CBIT-Forest, et tout comme le MOOC, ce 
cours individualisé explique l’importance 
des données forestières pour l’atteinte des 
exigences du CTR. Contrairement au MOOC, 
les participants peuvent commencer ce 
cours électronique à tout moment. Après 
avoir passé l’examen final du cours, les 
participants reçoivent une certification 
numérique. Le cours est disponible en  
anglais, espagnol, français, arabe, chinois 
et russe.

Le projet CBIT-Forest a organisé 
16 webinaires pendant la durée du 
projet, dont 8 ont été mis au point pour 
les trois éditions du MOOC (2020 et 
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certification 
numérique

1 554
étudiants

https://elearning.fao.org/local/search/infocourse.php?id=746
https://elearning.fao.org/local/search/infocourse.php?id=759
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=758
https://www.fao.org/in-action/boosting-transparency-forest-data/news/detail/en/c/1457822/
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=587
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=610
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=616
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=760
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=647
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=739
https://www.fao.org/in-action/boosting-transparency-forest-data/news/detail/en/c/1330887/


Le changement soudain vers la mise en œuvre virtuelle exigé 
par la covid-19 a présenté des défis, mais aussi des opportunités. 
Avec ces nouvelles modalités, le projet a pu atteindre des 
publics qu’il aurait été difficile ou même impossible de toucher. 
Des relations plus étroites se sont développées avec les 
gouvernements, des approches innovantes de renforcement 
des capacités ont été explorées qui ont été bien reçues, et de 
nombreuses personnes ont pu être atteintes à divers niveaux – à 
travers les webinaires, les cours et les formations nationales.  
Nous avons aussi appris que le format webinaire, tel qu’il existe, 
n’est pas suffisant:  les webinaires doivent être plus interactifs 
et pratiques, la participation requiert stratégie et gestion, et doit 
être approfondie par des activités de suivi. Il faut explorer des 
approches innovantes.

Spécialiste d’appui au programme IFN, équipe du suivi national des forêts, 
division des forêts, FAO

Lesson learned

Emily Donegan
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L’outil d’évaluation du système 
national de suivi des forêts (SNSF)

Modules d’apprentissage 
en ligne IFN

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. Gratuit et 
accessible dans six langues des Nations 
Unies (anglais, espagnol, français, 
arabe, chinois et russe), l’outil a été 
testé par des pays pilotes (Côte d’Ivoire, 
Guatemala, Honduras, République 
démocratique populaire lao, Thaïlande 
et Ouganda) pour planifier les activités 
du projet, et a aussi été utilisé dans 
d’autres pays, comme le Costa Rica, 
le Mexique et l’Équateur. Consultez le 
document d’orientation rapide de l’outil 
en anglais, espagnol, français, arabe, 
chinois et russe.

La FAO, avec l’appui financier du projet 
CBIT-Forest, a mis au point une série de 
modules de formation sur la question 
des inventaires forestiers nationaux 
(IFN). Ces neuf modules se fondent sur 
les Directives volontaires sur le suivi 
national des forêts et ont été conçus 
pour faciliter et rendre plus accessible 
l’apprentissage des IFN, puisqu’ils sont 
disponibles en ligne, gratuitement, 
pour tout le monde et à tout moment. 
Ils fournissent un aperçu exhaustif 
des éléments clés d’un IFN et une 
compréhension générale du processus 
de mise en œuvre.

Accédez ici aux modules.

La principale force de CBIT-Forest, et ce qui le distingue d’autres 
projets passés, est sa capacité à connecter des initiatives 
existantes au sein de la division des forêts de la FAO et au-delà. 
De nombreux projets sont mis au point isolément et ne se 
concentrent pas sur le renforcement de programmes existants, 
mais inventent plutôt quelque chose de nouveau, ce qui peut 
parfois involontairement stresser ou surmener des collègues.
CBIT nous a au contraire permis d’approfondir et de renforcer nos 
lignes de travail existantes, et d’aborder les connexions entre ces 
lignes de travail.

Agent en charge des forêts, équipe du suivi national des forêts, division des forêts, FAO

Lesson learned

Rebecca Tavani
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http://www.fao.org/3/cb0988en/CB0988EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb0988es/CB0988Es.pdf
http://www.fao.org/3/cb0988fr/CB0988fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb0988ar/cb0988ar.pdf
http://www.fao.org/3/cb0988zh/cb0988zh.pdf
http://www.fao.org/3/cb0988ru/cb0988ru.pdf
https://www.fao.org/3/I6767f/I6767f.pdf
https://www.fao.org/3/I6767f/I6767f.pdf
https://www.fao.org/national-forest-monitoring/areas-of-work/nfi/modules/en/


Mise au point et partage d’études de cas

Le partage de connaissance est une 
composante majeure du projet CBIT-Forest, 
c’est pourquoi l’identification, la documentation 
et la diffusion d’études de cas sur les forêts 
et la transparence, issues de pays établissant 
des systèmes nationaux de suivi des forêts 
(SNSF) revêt une telle importance. Ces études 
de cas servent de guides pour d’autres pays qui 
débutent ces processus, mais aussi pour ceux 
qui veulent les améliorer et en savoir plus. Les 
études de cas du Bangladesh, du Chili, du Costa 
Rica, de la République démocratique du Congo, 
du Ghana et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
constituent un outil efficace de formation et de 
partage de connaissance.

Ces études de cas nationaux sur les activités 
réussies relatives à la transparence ont été 
mises au point et largement utilisées durant 
les MOOC et les webinaires, en tant qu’outil de 
démonstration des bonnes pratiques du CTR 
dans différents scénarios nationaux.

S’appuyant sur les efforts existants et les 
leçons apprises, ces études soulignent les 
résultats, les facteurs de réussite, les défis, la 
réplicabilité et la potentielle mise à l’échelle 
des approches existantes dans le cadre de la 
transparence renforcée.

Les six études de cas disponibles en anglais, français et espagnol ont 
été conçues avec et pour les professionnels et les agents travaillant 
dans les secteurs des forêts, de l’utilisation des terres et du climat. 
Ces études de cas cherchent à faciliter les discussions au sein des 
gouvernements et avec d’autres parties prenantes, afin d’apprendre 
mutuellement du partage d’expériences concrètes, des bonnes 
pratiques et des défis concernant l’établissement, l’opération et la 
durabilité d’un système national de suivi des forêts solide.

Inventaire des gaz à effet de serre, équipe du suivi national des forêts, 
division des forêts, FAO

Lesson learned

Anatoli Poultouchidou
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Leçons apprises

https://www.fao.org/in-action/boosting-transparency-forest-data/news/detail/fr/c/1415104/


Leçons apprises 
de CBIT-Forest: 
niveau régional

Connecter les acteurs régionaux de la 
notification des données forestières
Le projet CBIT-Forest a mené et facilité avec succès une série de dialogues pour renforcer 
la notification des données forestières en améliorant la cohérence et la transparence. 
Organisées en collaboration avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), les activités se sont appuyées sur le cadre des 
réseaux de données forestières les plus importants, y compris les correspondants 
nationaux de l’évaluation des ressources forestières mondiales (FRA) de la FAO, et les 
points focaux des objectifs de développement durable (ODD) et de la CCNUCC. La diffusion 
du processus de notification, ses modalités, sa méthodologie et ses liens avec d’autres 
processus de notification a constitué une étape importante de son renforcement. Vous 
pouvez en savoir plus sur ce processus ici.

Amérique latine
11 et 23 mars 2021

Belize, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Mexique, 
Nicaragua et Panama.

Asie du Sud-Est
4 et 16 mars 2021

Bangladesh, Cambodge, 
Indonésie, République 
démocratique populaire 
lao, Malaisie, Myanmar, 
Philippines, Sri Lanka, 
Thaïlande et Viet Nam.

Afrique orientale 
et centrale
11 et 23 mars 2021

Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, République 
d’Afrique centrale, Congo, 
Côte d’Ivoire, République 
démocratique du Congo, 
Gabon, Mali, Niger et Sénégal.

Régional

12

http://www.fao.org/3/cb4595en/cb4595en.pdf


Appuyer l’harmonisation 
des inventaires 
forestiers nationaux 
en Amérique latine

Le réseau d’inventaires forestiers nationaux 
de l’Amérique latine et des Caraïbes représente 
21 pays (Argentine, Bahamas, Belize, Brésil, 
Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El 
Salvador, Guatemala, Guyane française, 
Guadeloupe et Martinique, Honduras, Jamaïque, 
Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Puerto 
Rico, Îles Vierges américaines, République 
dominicaine, Suriname et Uruguay) qui 
adoptent le partage de connaissance et 
l’échange d’expériences en tant qu’outil 
d’harmonisation de leurs inventaires forestiers 
nationaux (IFN).  Les pays participants ont 
souligné l’importance de l’harmonisation 
de divers éléments de l’IFN pour obtenir des 
données comparables, réduire l’ambigüité et 
améliorer la transparence de l’information 
forestière pour une notification relative aux 
forêts efficace aux niveaux national, régional et 
international.

En outre, le projet a appuyé la préparation 
et le lancement de versions en anglais et en 
espagnol de l’ouvrage de pointe «National 
Forest Inventories of Latin America and the 
Caribbean: Towards the harmonization of 
forest information». La version anglaise est 
actuellement en cours d’élaboration.

Ces vingt dernières années, les pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes ont substantiellement augmenté leurs capacités de mise en 
œuvre d’inventaires forestiers nationaux continus. Travailler avec 
les experts de cette région est plaisant car le niveau d’engagement 
institutionnel et leur capacité professionnelle ont permis de 
parvenir à la première publication de la région qui montre la qualité 
et la compétence des pays latino-américains et caribéens dans la 
collecte de données de terrain sur l’état des écosystèmes forestiers 
pour les rapports nationaux et internationaux.

Experte IFN, équipe du suivi national des forêts, division des forêts, FAO

Lesson learned

Carla Ramirez
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Leçons apprises

https://www.fao.org/3/cb7791en/cb7791en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7791es/cb7791es.pdf


Leçons apprises 
de CBIT-Forest: 
niveau national

Brésil
Le Brésil compte 496.6 Mha de forêts, 
ce qui représente 59.4 pour cent de 
son territoire total.

Réalisations et leçons apprises
L’inventaire forestier national (IFN) est l’une des principales études menées par le gouvernement 
fédéral pour produire de l’information sur les ressources forestières brésiliennes. L’IFN du Brésil 
pratique la collecte de données de terrain dans les forêts naturelles et plantées, y compris la collecte 
d’échantillons botaniques et des sols, la mesure des arbres et des entretiens avec les résidents dans la 
zone. Ceci illustre comment la qualité et les conditions des forêts sont évaluées.

Dans le cadre du projet CBIT-Forest, le Brésil a souhaité utiliser une approche de télédétection fondée 
sur l’échantillonnage pour améliorer l’IFN brésilien et garantir la disponibilité et l’accessibilité en ligne 
des données durant le processus. Cette approche a été suivie à travers différentes phases, comme 
expliqué ci-dessous:

une définition méthodologique et une configuration de la plateforme Collect 
Earth Online (CEO) pour la collecte de données dans les conglomérats de l’IFN 
ont été mises au point; et

une étude pilote avec une collecte de données au niveau étatique a été menée, 
et ses résultats ont été analysés.

Le Brésil et la FAO poursuivront leur collaboration pour:
mettre en œuvre la collecte de données CEO au niveau national des conglomérats de 
l’IFN brésilien et définir la stratégie de partage en ligne de toutes les données; et

diffuser et partager les principaux résultats.

National
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https://microdata.fao.org/index.php/catalog/2074
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La Côte d’Ivoire a identifié des opportunités pour la mise en œuvre, 
l’amélioration et l’harmonisation des différentes composantes de son 
SNSF. Cet exercice est essentiel car plusieurs projets forestiers sont 
en cours à différents stades de mise en œuvre: un inventaire forestier 
national, un portail de suivi des sols, et diverses initiatives du secteur 
privé, visant particulièrement le secteur cacaotier, comme le projet 
PROMIRE (Promouvoir la production de cacao sans déforestation pour 
réduire les émissions en Côte d’Ivoire) et d’autres. 

Plusieurs débats en profondeur et exercices d’évaluation ont été menés 
avec les parties prenantes du SNSF dans le cadre du projet CBIT-Forest.  
En outre, l’outil d’évaluation du SNSF a permis d’identifier les opportunités 
les plus urgentes pour leur mise en œuvre effective, recouvrant les 
éléments suivants:

Côte d’Ivoire

Réalisations et leçons apprises

La Côte d’Ivoire et la 
FAO poursuivront leur 
collaboration pour:

actualiser le niveau de référence pour les 
forêts, incluant des facteurs d’émission et 
des données d’activité de qualité et plus 
précis; et 

appuyer les discussions 
interinstitutionnelles sur la mise en 
œuvre du nouveau niveau de référence 
pour les forêts du pays.

Principes théoriques du suivi national des forêts: comment 
structurer un SNSF pour la Côte d’Ivoire grâce à l’utilisation 
d’une approche institutionnelle et méthodologique, y compris les 
champs d’application pour la transparence renforcée.

Étude d’impact pour analyser qui sont les utilisateurs des divers 
résultats du SNSF et dans quels buts ces résultats sont utilisés. 

Appui à la mise au point d’accords d’archivage et de partage de 
données et d’information. Cette urgence met en lumière le besoin 
d’un plan à long terme concernant le stockage et la sécurité des 
données forestières qui sont collectées, traitées et notifiées, ainsi 
que la documentation des métadonnées et l’actualisation des 
systèmes opérationnels.

Notification et vérification: appui au développement d’un système 
de communication et de partage de connaissance entre les acteurs 
et la société civile, à la fois dans le pays et dans la région.

La Côte d’Ivoire compte 2.8 Mha 
de forêts, ce qui représente 
8.9 pour cent de son territoire total.
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Le Guatemala et la FAO poursuivront 
leur collaboration pour:

mettre en œuvre la recommandation de renforcement des dispositifs institutionnels 
pour consolider le Système national du changement climatique;

promouvoir et utiliser de nouvelles sources pour le système AFAUT-MNV du 
Guatemala, comme divers outils et modules de formation; et

collaborer avec l’Institut national des forêts pour la collecte de la rétroalimentation 
et des besoins des utilisateurs des microdonnées de l’IFN pour améliorer le prochain 
cycle d’IFN et le répertoire de microdonnées.

Guatemala

Au Guatemala, le projet CBIT-Forest a appuyé le pays pour la coordination avec le projet 
«Generation and Preparation of information for the formulation of financing proposals for the 
AFOLU sector in Guatemala» financé par le Fonds vert pour le climat. 

Dans ce cadre, le pays a identifié les lacunes et compris le besoin de créer un plan d’action visant 
à améliorer la collecte, le traitement et l’analyse de données forestières et les changements 
d’affectation des terres. En outre, le pays a renforcé ses dispositifs institutionnels et ses outils 
techniques pour permettre la durabilité et la réplicabilité des résultats.

En outre, avec l’appui de CBIT-Forest, le pays a créé un répertoire de métadonnées et 
microdonnées de l’inventaire forestier national tenant compte de la période allant de 2002 à 
2003. Les métadonnées sont disponibles dans le catalogue de microdonnées sur l’alimentation et 
l’agriculture (FAM), qui est lié aux microdonnées hébergées par le Système national d’information 
sur les forêts du Guatemala (SIFGUA, en espagnol). 

Cet appui permet au pays d’accroître l’utilisation des données de manière transparente pour 
stimuler ses actions d’amélioration des écosystèmes forestiers et de réduction de l’impact du 
changement climatique.

Réalisations et leçons apprises
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Le Guatemala compte 3.5 Mha 
de forêts, ce qui représente 
32.9 pour cent de son territoire total.
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https://microdata.fao.org/index.php/catalog/1915


Honduras

Réalisations et leçons apprises

Le Honduras et la FAO
poursuivront leur collaboration pour:

garantir la mémoire historique et la stabilité des données de l’inventaire forestier 
national, ainsi que l’archivage et la construction des métadonnées et des besoins 
de microdonnées;

mener à terme la mise au point de l’ensemble de données sous licence de 
redistribution; et

identifier les dispositifs institutionnels et les protocoles juridiques pour 
développer un système d’information pour l’échange de données.

aux droits d’accès et aux catégories d’acteurs pouvant accéder à l’information sur les forêts,

et à la législation existante sur les types de données forestières et leurs utilisations 
(identification des obstacles).

Au Honduras, le projet CBIT-Forest a appuyé le gouvernement pour la mise au point de réglementations et 
de protocoles juridiques pour le développement du système d’information pour le partage de données. Ce 
travail s’effectue en étroite collaboration avec l’Institut de conservation des forêts (ICF, en espagnol). Grâce 
au projet, le pays a identifié divers éléments contenus dans le cadre juridique relatif aux forêts sur l’accès 
à l’information liée aux questions environnementales et forestières. Ces éléments ont été analysés au sein 
de l’ICF pour clarifier les réglementations existantes, les besoins et les lacunes du partage de données 
entre les institutions pertinentes, ainsi qu’avec les acteurs du secteur forestier, en particulier liés:

En outre, pour consolider le cadre de transparence renforcée pour les données de l’inventaire forestier 
national (IFN) et sécuriser le stockage des données, le Honduras a démontré une volonté forte de partage 
des microdonnées des premiers et seconds cycles de l’IFN. Pour ce dernier, l’ICF et l’équipe de la FAO ont 
utilisé l’outil de décision de la FAO pour la divulgation des données forestières, qui évalue la sensibilité 
et l’utilité de chaque variable de l’IFN pour faciliter les décisions et l’anonymisation. Les résultats ont été 
générés et validés par l’ICF.
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Le Honduras compte 6.4 Mha de forêts, 
ce qui représente 56.8 pour cent de 
son territoire total.
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République démocratique 
populaire lao

Réalisations et leçons apprises
Dans le cadre du projet CBIT-Forest, la République démocratique populaire lao a travaillé avec la FAO 
au renforcement de ses capacités pour les activités de suivi des forêts. Ceci a constitué une étape 
importante dans le combat du pays contre la déforestation et le changement climatique.

Pour compléter le SNSF bien établi du pays, le projet CBIT-Forest a contribué à renforcer les capacités 
de la Division de l’inventaire et de la planification des forêts (FIPD, en anglais) du Département des 
forêts pour l’analyse et le partage de données.

En 2021, une série de formations sur l’analyse de données a été menée à la Faculté des sciences 
forestières de l’Université nationale lao. Les participants du FIPD ont appris à utiliser R (un langage 
de programmation statistique gratuit à code source ouvert) pour recouper et analyser les données 
brutes de l’inventaire forestier. La collaboration avec la Faculté des sciences forestières de l’Université 
nationale lao a permis de délivrer une formation en personne, en langue lao, avec la supervision 
en ligne d’experts de la FAO. Grâce à l’évaluation de cette formation, une série de questions d’intérêt 
a été identifiée, dont certaines seront intégrées à la prochaine session. En outre, le projet CBIT-
Forest a fourni son appui pour diffuser les métadonnées et les résultats de l’IFN, grâce à une note 
d’information et à la publication des métadonnées de l’IFN. Ces étapes contribueront à améliorer la 
transparence de la méthodologie de collecte de données et de leur utilisation pour l’estimation des 
ressources forestières dans le pays.

La République démocratique populaire lao et la FAO 
poursuivront leur collaboration pour:

améliorer les compétences d’analyse de données pour tous les puits de carbones;

connecter l’IFN aux politiques fondées sur les preuves/à la prise de décisions;

diffuser périodiquement des données forestières pour contribuer à la transparence au niveau national; et

partager et connecter les résultats de l’IFN pour améliorer et accroître les bases scientifiques pour la 
récolte/le commerce de bois de rose dans le cadre du projet du Mékong.

La République démocratique 
populaire lao compte 16.6 Mha de 
forêts, ce qui représente 71.9 percent 
de son territoire total.
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https://www.fao.org/3/cb3000en/cb3000en.pdf
https://www.fao.org/3/cb3000en/cb3000en.pdf


Thaïlande

Réalisations et 
leçons apprises

La Thaïlande et la FAO poursuivront 
leur collaboration pour:

inclure le secteur forestier dans les CDN de la 
Thaïlande; et

améliorer le système national de suivi des forêts de 
la Thaïlande.

En Thaïlande, l’un des pays pilotes de CBIT-Forest 
en Asie du Sud-Est, le projet s’est fondé sur 
l’appui fourni par la FAO dans le cadre du Fonds 
de partenariat pour le carbone forestier (FCPF). 
Les activités financées par le FCPF se sont 
avérées une base solide afin que les actions 
du projet CBIT-Forest contribuent à renforcer 
la transparence et la durabilité des données 
forestières de la Thaïlande. Depuis 2020, dans le 
cadre de CBIT- Forest, la FAO appuie la mise au 
point de la feuille de route du système national 
de suivi des forêts (SNSF) de la Thaïlande. En 
outre, l’outil d’évaluation du SNSF mis au point par 
CBIT-Forest a permis à la Thaïlande d’identifier 
des lacunes et faiblesses en matière de capacités 
et de traiter ses besoins de manière ciblée.

L’évaluation du SNSF thaïlandais a été réalisée 
lors d’un atelier technique tenu en 2020. Pendant 
cet évènement, plus de 40 participants des 
principales organisations gouvernementales 
et civiles ont fourni une perspective unique 
sur un large éventail de questions forestières 
importantes, depuis l’institutionnalisation jusqu’à 
l’échantillonnage, la collecte de données, la 
gestion des données et la diffusion des résultats. 

En outre, en 2021, CBIT-Forest a appuyé des 
évènements de renforcement des capacités 
liées à l’analyse de données et aux efforts du 
travail de terrain pour rendre les métadonnées 
de l’IFN disponibles au public et actualiser la 
documentation du SNSF.
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La Thaïlande compte 19.9 Mha de 
forêts, ce qui représente 38.9 
pour cent de son territoire total.
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Ouganda

Réalisations et leçons apprises

L’Ouganda et la FAO poursuivront 
leur collaboration pour:

discuter et adopter des protocoles de partage des données;

préparer la note conceptuelle et la proposition au Fonds vert pour le climat; 

préparer et actualiser la version du niveau de référence pour les forêts; et

préparer un outil d’évaluation de l’impact pour comprendre qui a besoin des données 
forestières et comment elles sont utilisées.

En Ouganda, les activités de CBIT-Forest ont inclus une évaluation des besoins et lacunes du SNSF, la définition 
d’un plan de travail, qui a donné lieu à des ateliers de discussion, des activités de renforcement des capacités 
et la préparation de rapports, tous visant à doter le SNSF de fonctionnalités pour améliorer son efficacité et sa 
transparence en termes de données forestières.

Parmi les résultats de ce processus, on remarque que l’Ouganda est le premier pays tropical à rendre les 
métadonnées, les microdonnées et la documentation pertinente de son inventaire forestier national (à savoir, 
l’enquête nationale sur la biomasse – NBS, en anglais) ouvertement disponibles, au niveau de chaque arbre.

Les données du NBS sont disponibles à travers le catalogue de microdonnées sur l’alimentation et l’agriculture  
(FAM) qui héberge depuis 2021 une section spéciale entièrement consacrée aux microdonnées forestières. 
L’Ouganda est devenu le premier pays tropical à rendre son inventaire forestier national disponible (pour en savoir 
plus: communiqué de presse). 

Le processus a suscité un intérêt important des autorités forestières ougandaises pour la transparence de la 
diffusion des données forestières. Les données sont désormais accessibles par tous pour le suivi et l’évaluation, 
l’adaptation sur mesure des programmes et des interventions, et le suivi des tendances importantes. En outre, la 
diffusion et la promotion de l’accès des utilisateurs aux ensembles de microdonnées maximisent leur valeur pour 
la prise de décisions fondées sur les preuves, en permettant la recherche et l’analyse ouvertes.

L’Ouganda compte 2.3 Mha de 
forêts, ce qui représente 11.7 
pour cent de son territoire total.
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https://microdata.fao.org/index.php/catalog/2047
https://www.fao.org/uganda/news/detail-events/en/c/1469093
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La voie à suivre
En prévision de la mise à l’échelle du projet, l’équipe CBIT-
Forest se prépare pour collecter et appliquer toutes les 
recommandations et les leçons apprises, réunies pendant la 
mise en œuvre du projet. En particulier, le projet va continuer à:

Améliorer la qualité, l’opportunité, 
l’accessibilité et l’utilité des 
données mondiales sur les forêts 
pour appuyer les exigences de 
transparence de l’Accord de Paris,
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renforcer les capacités pour travailler vers des données 
ouvertes et transparentes dans les pays pilotes et au niveau 
mondial, à travers des programmes innovants et composites 
d’apprentissage, combinant formation virtuelle et en personne,

partager la connaissance tandis qu’un élan international 
grandit autour des forêts et de la transparence,

consolider les réseaux au niveau régional et avec 
de nouveaux partenaires, comme les chercheurs, 
pour garantir la durabilité et la transparence de la 
notification relative aux forêts.
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Cette publication a été mise au point au titre du projet «Renforcer les capacités 
mondiales pour accroître la transparence dans le secteur forestier (CBIT-Forest)» 
financé par le fonds fiduciaire Initiative de renforcement des capacités en 
matière de transparence (CBIT) du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

La version en ligne de cette publication est disponible sur: 
https://doi.org/10.4060/cb8908fr

Contacts
CBIT-Forest@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie


