


Informations générales

• Depuis 1946, la FAO assure le suivi des 
ressources forestières du monde au moyen 
d’évaluations périodiques réalisées en 
coopération avec ses États Membres et à leur 
demande 

• Elles se fondent sur les statistiques officielles 
des pays, communiquées à la FAO par 
l’intermédiaire de son réseau qui compte plus 
de 300 experts nationaux

• Elles ont permis d’évaluer plus de 60 variables 
relatives aux forêts dans 236 pays et territoires 
entre 1990 et 2020



Évaluation des ressources 
forestières mondiales 2015, 

étude exploratoire

Consultation d’experts, 
élaboration et mise au point 

de la plateforme

Mise en route de l’Évaluation 
2020, collecte de données, 

ateliers régionaux sur 
l’établissement de rapports

Examen, validation, analyse 
et rédaction du rapport Publications, diffusion

Processus d’établissement de 
rapports

2016 2017 2018

2019 2020



Également disponible en ligne dans 
un format novateur, en six langues

www.fao.org/forest-resources-
assessment/2020/fr/



Rapport principal complet assorti 
de 236 rapports propres à certains 
pays et territoires

www.fao.org/forest-resources-
assessment/fr/

3 453 téléchargements



Plateforme de l’évaluation 
des ressources forestières 

mondiales
Accès en ligne à toutes les données 
communiquées dans le cadre de 
l’Évaluation 2020 

- Données propres à chaque pays
- Récapitulatifs à l’échelle mondiale et 

régionale
- Téléchargement des données en vrac
- Format non propriétaire 
- Possibilité d’analyses plus approfondies

https://fra-data.fao.org
Plus de 2 000 visites 



Voie à suivre

• Approfondir l’ensemble commun d’indicateurs forestiers mondiaux et 
renforcer la collaboration avec le Questionnaire collaboratif sur les 
ressources forestières, le Partenariat de collaboration sur les forêts, les 
conventions de Rio et les autres partenaires 

• Mettre la dernière main à l’enquête mondiale par télédétection, renforcer 
les capacités et faciliter l’accès aux données, aux produits et aux outils de 
télédétection grâce à la plateforme de l’Évaluation 

• Améliorer la saisie de données et examiner les fonctions d’analyse, 
d’établissement de rapports et de diffusion des informations

• Faire participer le Groupe consultatif d'évaluation des ressources 
forestières, le Questionnaire collaboratif sur les ressources forestières et 
d’autres partenaires à la définition du champ d’application et du cycle de la 
prochaine évaluation 



Vers une augmentation de la fréquence des 
rapports?

• À sa cent soixante-quatrième session, le Conseil a demandé à la FAO 
une note d’information sur les «incidences financières et techniques 
d’une évaluation des ressources forestières mondiales comparant les 
aspects  positifs et négatifs d’un cycle de deux ans et d’un cycle de 
cinq ans».



Points à examiner

• Nous avons de plus en plus besoin d’informations à jour et fiables sur les 
ressources forestières mondiales 

• Les modifications apportées au champ d’application et au cycle de rapports 
de l’Évaluation des ressources forestières mondiales auront des incidences 
directes sur plusieurs autres organisations et processus

• Il convient de ne pas alourdir le travail d’établissement de rapports des 
pays 

• Champ d’application de l’évaluation: les données d’un nombre restreint de 
variables peuvent être collectées, analysées et communiquées plus 
rapidement qu’un ensemble plus large de caractéristiques 

• Le succès de la révision du processus passe par la participation et le 
renouvellement des correspondants nationaux



Principales options

• Conserver le champ d’application et le cycle actuels
+ Processus bien établi, correspond aux effectifs disponibles à l’heure actuelle 
- Ne répond pas à la nécessité de mises à jour plus fréquentes

• Passer à un cycle de rapports biennal
+ Résultats plus fréquents, cycle synchronisé avec la publication de la Situation des 
forêts du monde
- Nécessité de mobiliser d’importantes ressources supplémentaires et de réduire le 

champ d’application
• Rapport complet tous les cinq ans et possibilité de publier des mises à jour 

annuelles
- Meilleur respect du calendrier, synergies avec la Situation des forêts du monde, 

meilleur appui aux autres processus
- Nécessité de mobiliser des ressources supplémentaires



Le Comité souhaitera peut-être inviter les pays: 

• à fournir des mises à jour fréquentes sur les principaux indicateurs relatifs aux forêts, à 
utiliser la plateforme en ligne d’établissement de rapports de l’Évaluation des 
ressources forestières mondiales afin de promouvoir et de communiquer au niveau de 
détail souhaité les informations tabulaires et géospatiales sur les ressources forestières 
nationales accessibles au public, et à utiliser les données de l’Évaluation afin de prendre 
des décisions stratégiques fondées sur des données factuelles et de déterminer les 
perspectives du secteur forestier;

• à utiliser l’ensemble commun d’indicateurs forestiers mondiaux pour suivre les progrès 
obtenus dans la concrétisation des objectifs mondiaux relatifs aux forêts et des ODD et 
à renforcer et à améliorer les indicateurs, conformément aux recommandations de 
l’atelier d’experts hébergé par la FAO en 2019; 

• à veiller à ce que les correspondants nationaux de l’Évaluation des ressources 
forestières mondiales maintiennent la communication avec les coordonnateurs d’autres 
processus afin de garantir l’établissement de rapports adaptés sur les ressources et les 
produits forestiers dans le contexte des ODD, des objectifs mondiaux relatifs aux forêts 
et des conventions de Rio, en particulier l’Accord de Paris. 



Le Comité souhaitera peut-être demander à la FAO (1/2):
• d’élaborer, en consultation avec les partenaires du Questionnaire collaboratif sur les ressources 

forestières, des experts internationaux et d’autres parties prenantes, un processus plus souple 
d’établissement de rapports, afin d’actualiser tous les ans, sur une base volontaire, les 
principaux indicateurs, notamment ceux relatifs à l’ODD 15, et de produire un rapport 
d’évaluation complet (voir la note d’information distincte sous la cote FO:COFO/2020/Inf.6 sur 
les différentes possibilités en la matière), selon une fréquence qui permet de tirer le meilleur 
parti des synergies qui peuvent être établies avec la publication des rapports sur la situation 
des forêts du monde et/ou avec les éditions du Congrès forestier mondial; 

• d’élaborer des orientations et des outils opérationnels en vue de l’établissement de rapports 
plus uniformes sur les forêts primaires et d’autres paramètres forestiers, notamment à l’aide de 
la télédétection, et d’inclure les possibilités de régénération des forêts, les plans de 
régénération et leur état de mise en œuvre dans les futurs rapports d’évaluation des 
ressources forestières mondiales à l’appui des ODD, du cadre mondial de la biodiversité pour 
l’après-2020, du Défi de Bonn et du suivi des progrès en matière de régénération dans le cadre 
de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes; 



Le Comité souhaitera peut-être demander à la FAO (2/2):

• d’appliquer les recommandations de l’atelier d’experts hébergé par la FAO sur 
l’ensemble commun d’indicateurs forestiers mondiaux, soit d’approfondir la 
réflexion sur les indicateurs de niveau 2 et de niveau 3 et les étapes à suivre en 
vue de tirer pleinement parti, à tous les niveaux, de cet ensemble commun 
d’indicateurs, en collaboration avec les membres du Partenariat de collaboration 
sur les forêts et d’autres organisations et processus internationaux concernés; 

• de répertorier et de promouvoir les nouvelles technologies et l’innovation 
numérique en vue de la collecte et de la diffusion de données sur les ressources 
forestières, leur gestion et leur affectation, en particulier de données sur les 
moyens d’existence et de données socioéconomiques, ainsi que sur les produits 
forestiers, en synergie avec d’autres initiatives de la FAO relatives aux données, 
notamment les initiatives Main dans la main et 50x2030.
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