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Bienvenue dans cette édition de FRA News, le Bulletin d’information électronique du
Programme d’évaluation des ressources forestières mondiales (FRA) de la FAO.
Dans ce numéro, vous trouverez un récapitulatif du lancement réussi de FRA 2015 pendant le XIVe Congrès Forestier Mondial
(CFM), y compris le discours d’adieu de Kenneth MacDicken, qui prendra sa retraite en novembre prochain. Vous trouverez
également des informations relatives au nouveau site internet de FRA et aux différents formats de résultat de FRA 2015, y
compris le lancement de la plateforme FLUDE qui est désormais opérationnelle. Enfin, ce numéro offre des informations sur
les premiers pas de la préparation de FRA 2020.
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1. FRA 2015: Une nouvelle évaluation des ressources forestières mondiales a vu le jour!
La réalisation de l'Évaluation des ressources forestières mondiales ressemble
étrangement au processus d’enfantement – du moins les 8 derniers mois du
processus! Confucius a dit un jour que chaque bonne idée avait mille pères – FRA
possède incontestablement des milliers de pères, il s’agit donc bien d’une bonne
idée! En effet, des milliers de personnes ont déployé des efforts considérables pour
produire et partager des informations relatives aux ressources forestières nationales,
qui sont par la suite partagées à travers le monde. Des mois entiers de travail
acharné, un effort final considérable – et FRA 2015 a vu le jour.
FRA 2015 a été effectivement remis à un auditoire international le 7 septembre 2015
lors du XIVe Congrès Forestier Mondial. L’évaluation des ressources forestières
mondiales a non seulement été présentée aux 3 000 personnes présentes, mais
également à toutes les personnes qui ont suivi l’événement en streaming ou qui ont
visionné les vidéos sur YouTube et preséntation au format pdf. FRA 2015 a fait
l’objet de plus de 1 000 reportages à travers le monde et a stimulé le débat sur
l’évolution actuelle des forêts, les manières de définir la forêt, ce que signifie le
changement du couvert forestier ainsi que sur de nombreux autres sujets. Au cours
des trois premières semaines, nous avons enregistré plus de 25 000 téléchargements
des rapports, des articles scientifiques et des infographies – cela représente 100 fois
plus de téléchargements que pour FRA 2010 au cours des deux premiers mois.
En résumé, voici les informations que nous avons présentées au cours du bref
événement de lancement:
1. Le taux de perte de forêts à l’échelle mondiale a diminué de plus de 50 pour cent
depuis 1990.
2. La plupart des gains de forêts surviennent dans les zones tempérées et boréales et
la plupart des pertes de forêts surviennent dans les régions tropicales.
3. La capacité de gestion des forêts n'a jamais été aussi élevée.
Cela représente sans doute davantage de bonnes nouvelles sur les forêts que ce que
de nombreuses parties prenantes ont entendu ces dernières années. Certains n’en
reviennent pas – pour d'autres il s’agit simplement des résultats obtenus grâce aux
énormes progrès réalisés. Au final, il est important d'examiner attentivement les
résultats de FRA 2015 et de les comparer avec d'autres sources qui fournissent
différents types de données et tirent des conclusions fondées sur des faits.

L'inclusion d'un système à différents niveaux permettant de classifier la fiabilité des
variables quantitatives, aide les utilisateurs à apprécier le degré de confiance qu’ils
peuvent accorder aux valeurs déclarées. La publication du Numéro Spécial de Forest
Ecology and Management a permis à plus de 50 auteurs provenant de plus de 20 pays
d’analyser et de communiquer les résultats de FRA 2015 dans un format indépendant,
révisé par des pairs – une étape importante en termes de transparence et de crédibilité.

Vidéos
https://www.youtube.co
m/watch?v=PvJ66a-oT38
https://www.youtube.co
m/watch?v=JoCpyBZA6bE

Nous attachons beaucoup d’importance aux mesures et à la communication des
résultats – mais le plus important, c’est bien sûr que des mesures de gestion forestière
soient prises pour répondre aux objectifs nationaux des parties prenantes.
L’Équateur, où le taux de perte de forêts naturelles a diminué de moitié – il est passé
de 93 000 ha par an dans les années 90 à 47 000 ha par an entre 2008 et 2014 –
constitue un bon exemple de réduction de la déforestation sous l’impulsion des efforts
déployés par le gouvernement et la société civile. Parmi les efforts mis en œuvre par
l’Équateur figure «Socio Bosque», un programme d’encouragement en faveur des
communautés, axé sur: la conservation et la réhabilitation des forêts, et la remise en
état des zones dégradées; la création d’un système visant à recueillir des données
actualisées pour assurer le suivi des forêts; une augmentation de la superficie des zones
protégées; et des mesures relatives au contrôle forestier et à la traçabilité du bois.
Des actions menées par l'autorité nationale de l'environnement et impliquant les
gouvernements locaux et la participation citoyenne.
Il s’agit ici d’un excellent exemple de la manière dont les pays peuvent surmonter les
obstacles afin de réduire le taux de conversion des forêts. Les données de 2014
relatives au couvert forestier et à la déforestation ont été mises à jour après la
finalisation du rapport FRA 2015, mais ces données ont été mises à jour dans les
rapports nationaux de FRA. Il reste encore beaucoup à faire – les 18 000 pages des
Rapports nationaux constituent d'excellentes ressources pour une utilisation nationale,
mais elles demeurent souvent sous-utilisées. Il reste, certes, des erreurs qui doivent
être décelées et corrigées, ainsi qu’un grand nombre d’informations utiles qui doivent
encore être exploitées. Nous encourageons les correspondants nationaux et leurs
suppléants à faire largement circuler ces rapports de façon à ce que le plus grand
nombre de personnes possible puisse s’en servir.

«C’est mon dernier mois
de travail avec la FAO
avant de partir à la
retraite. J’ai grandement
apprécié de travailler
avec vous et je tiens à
vous remercier pour tout
ce que vous avez apporté
à FRA – ainsi que pour
votre amitié à mon égard
et à l’égard du reste de
l'équipe de FRA. Je vous
souhaite beaucoup de
succès dans vos
entreprises futures.»
Sincères salutations,
Ken

3. Le départ de Kenneth MacDicken
2. Le nouveau site Internet de FRA et les divers formats de résultat de FRA 2015
Nous sommes heureux d'annoncer que le 7 septembre, parallèlement au lancement de FRA 2015 lors du XIVe CFM à
Durban, le nouveau site de FRA a été dévoilé: www.fao.org/forest-resources-assessment/. Vous pouvez y retrouver
tous les anciens rapports liés à FRA depuis 1948, y compris les documents de FRA 2015 suivants:
•
•
•
•

Document de synthèse: «Comment les forêts de la planète changent-elles?»: http://www.fao.org/3/a-i4793f.pdf
Répertoire de données de FRA 2015: http://www.fao.org/3/a-i4808f.pdf , qui contient des tableaux
récapitulatifs pour la plupart des variables quantitatives et booléennes recueillies dans le cadre de FRA 2015.
Numéro spécial de la revue Forest Ecology and Management qui contient 13 articles revus de manière
indépendante par des pairs : http://www.fao.org/3/a-i4895e.html.
Rapports nationaux: http://www.fao.org/forest-resources-assessment/current-assessment/country-reports/fr/

Nous tenons à vous annoncer le
départ du Chef d'Équipe de FRA
2015, M. Kenneth MacDicken. Il
quitte l'équipe pour profiter d'une
retraite bien méritée après 40
années de bons et loyaux services
en faveur des forêts et de la
foresterie.
Kenneth MacDicken
a commencé sa carrière en 1975
aux Philippines et a vécu et
travaillé en Asie du Sud pendant
plus de vingt ans. L'équipe de FRA
2015 tient à lui exprimer sa
profonde gratitude pour son
professionnalisme et ses conseils
grâce auxquels FRA 2015 a atteint
ce niveau de qualité.
M. Anssi Pekkarinen,
Chef d’Équipe du Suivi et de
l'Évaluation des ressources
forestières a été nommé à son
poste par intérim.

Document de synthèse

Répertoire de données
de FRA 2015

Numéro spécial Forest
Ecology and Management

Rapports nationaux

Bienvenue à Anssi!

4. En route vers FRA 2020
Nous sommes également heureux d'annoncer le lancement de l'Explorateur des
données sur l'utilisation des terres forestières (FLUDE – Forest Land Use Data
Explorer) www.fao.org/forest-resources-assessment/explore-data/flude/en/, un
portail qui facilite l'analyse des données de FRA et d'autres données de la FAO.
Sur ce portail, vous pouvez sélectionner les données présentées dans FRA 2015 et
les afficher sur une carte interactive et sous forme de graphiques, les comparer
avec d'autres données de la FAO relatives à l'agriculture, ou télécharger les
données au format .csv afin de faire vos propres analyses.

FLUDE

L'équipe de FRA a déjà commencé à travailler à la
préparation de FRA 2020 dans le contexte d’une
réunion du Groupe consultatif de FRA qui s’est
tenue lors du XIVe CFM. Cette réunion a été
l’occasion d’aborder les principales questions
concernant les définitions et les variables. Dans le
cadre de la stratégie à long terme de FRA, FRA
2020 mettra notamment l'accent sur l'amélioration
constante, les ressources forestières et le
renforcement des capacités. Le renforcement des
capacités commencera en novembre 2015 et se
poursuivra pendant la plupart du cycle de
FRA 2020.

