
311

Annexe 4

Documents de travail de FRA 2005

Les principaux résultats de FRA 2005, les rapports nationaux et toute la documentation pertinente sont dis-
ponibles sur le site web de la FAO : www.fao.org/forestry/fra2005.

Une liste complète de tous les documents de travail préparés par le programme FRA figure sur le site: 
www.fao.org/forestry/site/2560/en.

La présente annexe donne une liste des documents de travail de FRA directement associés à FRA 2005,  
à l’exclusion de la liste des rapports nationaux. Des copies papier peuvent être demandées par courrier électro-
nique à fra@fao.org ou par courrier ordinaire au Département des forêts de la FAO, Programme FRA,Viale 
delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie.

An, F, E, Ar et R se réfèrent aux langues dans lesquelles est rédigé le document: anglais, français, espagnol, 
arabe et russe.

N° Titre

80  Proc. training of national correspondents on assessing and monitoring of forest land use and 
changes. 17–21 novembre 2003, Rome, Italie (An)

81 Spécifications relatives aux tableaux servant à l’établissement des rapports nationaux à soumettre 
à FRA 2005 (An, F, E, Ar, R)

82 Directives pour l’établissement des rapports nationaux destinés à FRA 2005 (An, F, E, Ar, R)

83 Termes et définitions (version définitive) (An, F, E, Ar, R)

84 Proc. regional training of national correspondents on country reporting to FRA 2005. 
26–28 mai 2004, Yokohama, Japon (An)

85 Compte-rendu de l’atelier sur la révision au niveau régional des rapports nationaux des pays 
d’Afrique francophone. 20–23 juillet 2004, Dakar, Sénégal (F) 

86 Proc. subregional workshop for national correspondents from anglophone African countries. 
27–30 juillet 2004, Accra, Ghana (An)

87 Acta reunión regional de corresponsales nacionales de habla hispana de América Latina y el 
Caribe. 2–11 septembre, Ciudad de Guatemala, Guatemala (E)

88 Proc. subregional workshop for national correspondents from south and southeastern Europe. 
27–29 octobre 2004, Budapest, Hongrie (An)

89 Proc. regional review of national reports for Asian and Pacific countries.
23–26 novembre 2004, Bangkok, Thaïlande (An)

90 Proc. subregional workshop for Russian-speaking national correspondents to FRA.
7–11 décembre 2004, Wyszków, Pologne (An)

91 Proc. regional review of national reports for English-speaking Caribbean countries.
24–28 février 2005, Kingston, Jamaïque (An)

102 FRA 2000 and FRA 2005: Comparing estimates of forest area and forest area change (An)

103 Methodology of information generation and management for FRA 2005 (An)

104 Documentation of calculations to determine progress towards sustainable forest management in 
the FRA 2005 Main report (An)

105 FRA 2005: Lessons learned and suggestions for future assessments (An)

106 FRA 2005: Global Assessments of growing stock, biomass and carbon stock (An)
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