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Evaluation des ressources 
forestières 2010

7 thèmes forestiers (233 pays et régions; 90 variables)
• Étendue des ressources forestières
• Diversité biologique des forêts
• Santé et vitalité des forêts
• Fonctions de production des ressources forestières
• Fonction de protection des ressources forestières
• Fonction socioéconomique des ressources forestières
• Cadre juridique, décisionnel et institutionnel

Etudes thématiques depuis 2000
– Biomasse, bambou, pfnl, feux, forêts plantées, mangroves, etc.

Arbres hors forêts
– 2000 « Arbres hors forêts » FAO & CIRAD
– 2005 « Programme national de suivi et d’évaluation forestier » 21 pays 

intègrent AHF
– 2005 « Questionnaire national de ERF - intègre une question sur les AHF »
– 2010 « Information sur la « superficie arborée sur les autres terres » 77 pays
– 2010-2011 « Étude thématique sur les AHF » (2011)



Étude et Rapport
Les « Arbres Hors Forêts » comprennent les arbres qui ne 

se trouvent pas sur les terres boisées » 
(une définition par défaut suivant la définition FAO des forêts)

– Terres agricoles
– Terres urbaines
– Systèmes arborés qui ne remplissent pas les critères minimum de surface (<0.5 ha), de 

densité (<5 si >10 m haut; <10% si <10m haut) et de hauteur (arbres = capable d’atteindre 
10m de haut).

Vise plus particulièrement:
– Institutions impliquées dans l’évaluation AHF à fins de décision et planification stratégique
– Administrations nationales chargées des forêts, de l’agriculture, de l’environnement et de la 

planification territoriale, urbanisation
– Administration forestière nationale concernée par le processus de rapportage des 

évaluations des ressources forestières 

Processus
• Atelier initial (FAO, Rome, juin 2010) précédent l’atelier sur les Lignes Directrices en 

Agroforesterie
• FAO en partenariat avec: IRD, CATIE et ICRAF
• Revue par les pairs: Juin/Juillet 2011
• Publication du Rapport + Base d’information virtuelle: Oct. 2011 



Étude et Rapport: Objectifs
• Clarifier la terminologie et les concepts
• Proposer une typologie et un ensemble minimum de paramètres et de 

directives techniques qui soient suffisamment généraux pour être 
applicables  à toutes les conditions nationales des AHF et de leurs 
arrangements spatiaux.

• Faire une revue des évaluations à grande échelle (national ou sous-
national), priorisant la télédétection et les systèmes d’information 
géographique

• Proposer une ensemble d’options méthodologiques d’évaluation des 
AHF qui soit suffisamment large  afin que les pays puissent adopter les 
options qui conviennent à leurs besoins, leurs ressources et leur 
environnement.

• Faire des recommandations pour :
– le développement de méthodologies adaptés au plan national
– le Rapport d’Évaluation des Ressources Forestières 2015, qui seront 

soumises au Comité d’Expert KOTKA
• Être compatible avec  le systèmes de rapportage de UNFCCC et d’autres 

conventions internationales comme la CBD et UNCCD
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Partie II – Etudes de cas 
• Nationaux (25): méthodes et résultats d’évaluations
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Partie III – Photos annotées et interprétées
• Arbres sur des terres où l’usage agricole domine
• Arbres sur des terres où l’usage urbain domine
• Arbres sur des terres où ni l’usage agricole ni l’usage urbain dominent
Glossaire; Références bibliographiques
Remerciement (+ 100 experts et institutions)



Total Terres

Forêts Autres Terres Boisées Autres Terres

Agricole Urbain

Autres terres avec AHF

Non Agricole
/Non Urbain

(voir définition des « Terres Boisées)

Autres terres sans AHF

- Petits boisés (-0.5 ha)
- Alignements (-10 m)
- Arbres épars (-5%; +10 m haut)
- Arbustes épars (-10%; -10 m haut)

toutes les terres 
avec arbres

toutes les terres 
avec arbres

Eaux intérieures



Typology of TOF
Terres sur terres où l’usage agricole domine
1. Arbres sur des terres utilisés pour des cultures agricoles ou pour le pâturage (parcs 

agroforestiers; arbres épars dans systèmes cultures mixes; arbres terres pastorales)
2. Arbres des haies vives; 
3. Arbres  de rente (« tree crop ») en plantation monoculture
4. Arbres des jardins de case
5. Arbres des agroforêts
6. Arbres  dans des systèmes de culture sous brûlis

Terres sur terres où l’usage urbain domine
1. Arbres dans de large centres urbain (« aires bâties »)
2. Arbres dans de petits centres urbain
3. Arbres dans des arrangements de type “Rural » en zone urbaine

Terres où ni l’usage agricole ni l’usage urbain dominent
1. Arbres dans de petits boisés (moins que 0.5 ha)
2. Arbres dans des formations linéaires étroites (moins que 10m de large)
3. Arbres épars avec un faible couvert arboré (moins que 5%; >5m de haut)



-A: a relatively dense patch of shrubs and trees; field checking is necessary to identify the land-use.                           

Three possibilities here: If agricultural use predominant: classified as Other Land with TOF
If non-agricultural use (2 possibilities): - if cc of trees > 5%: classified as Forest

- if cc of trees + shrubs > 10%: classified as Other Wooded Land (OWL)

-B: a mosaic of crop fields, paths and houses with trees in small groups or isolated. All trees are TOF and B1 and B2 are Other Land with TOF
because land is used for agriculture and settlement; B1 and B2 are also classified as Other Land with Tree Cover because trees are > 5m, 
area is > 0.5 ha, AND canopy cover is > 10%.

-C: a stream covered with trees forming corridor; these trees are TOF and the area is classified as Other Land with TOF
because the corridor of trees is less than 20 m width.

Near Poya
Burkina Faso

B2

B1

CA

From left to right, 
4 distinct zones:



Processus de développement
Atelier international
Groupe de rédaction: FAO, IRD, ICRAF, CATIE
Groupe pour la revue par les pairs
Questionnaire (100): aux correspondants ERF et autres 
secteurs
Difficultés: 
• Retour: 20 bons rapports d’évaluations
•Pas de compréhension commune de l’objet AHF
• Information cloisonnée dans les institutions et secteurs
• Information en agriculture principalement sur les produits
• Qualité de l’information très aléatoire/variable
• Petite échelle locale (exceptionnellement national: Inde)
• Si à grande échelle, couvre seulement une partie des AHF 
(espèce, produit)



Conclusions 
Terres Arides de l’Afrique

Attirer l’attention de tous sur une ressource sous-estimée

Démontrer sa valeur & Mobiliser des ressources politiques, humaines 
et financières pour la valoriser

_________

Forêts & Arbres Hors Forêts ensemble pour la Grande Muraille Verte
_________

Intéressées à participer à la Revue par les Pairs du Rapport?

Intéressé à participer au suivi des recommandations?



Directives dirigées aux politiques et décideurs 
en appui à l’agroforesterie

Première semaine Africaine des Terres Arides
10-17 Juin 2011, Dakar, Sénégal

Michelle Gauthier, FAO Département de Foresterie
FAO, Rome
14 juin 2011



CONTEXTE (1 de 2)

DÉFIS
Capitalisation de l’information liées à l’agroforesterie: Politique et Science
Gouvernance et la participation des populations aux décisions stratégiques 

qui les concernent
Plus qu’une option de subsistance mais aussi:
– une solution économique à échelle nationale et locale; 
– option incontournable à l’adaptation aux changements climatiques 

(séquestration CO2)
Conflits d’intérêts économiques et intersectoriels marginalisent 

l’agroforesterie: Plateformes de dialogues à mettre en place
Nécessité d’induire et appuyer les transitions (e.g. politique, foncier, 

formation, capital financier).

Lignes directrices pour la PRISE DE DÉCISION et les POLITIQUES NATIONALES en appui à l’AGROFORESTERIE



CONTEXTE (2 DE 2)

OBJECTIFS
Assister les pays pour l’appui des conditions politiques, légales et 

institutionnelles optimisant la contribution de l’agroforesterie au 
développement national.

Créer un outil d’aide à la prise de décisions stratégiques  (non-technique).

AUDIENCE
Décideurs et politiques
Gouvernement, Secteur privé, Organismes non gouvernementaux.
Secteurs: Agriculture, Foresterie, Utilisation des terres, Économie, etc.

PROCESSUS ET PRODUITS
Débuter un processus de concertation qui transcende la réalisation des lignes 
directrices
Renforcer et initier des plateformes nationales de dialogue entre décideurs.

Lignes directrices pour la PRISE DE DÉCISION et les POLITIQUES NATIONALES en appui à l’AGROFORESTERIE



ÉCHÉANCIER (1 de 2)
(Juin 2010 – Juillet 2011)

1. Atelier initial (Juin 2010)
→ Équipe de travail (FAO avec CATIE, CIRAD, ICRAF)

2. Entrevues de décideurs (jusqu’en Mai 2011)
→ 75 entrevues dans 25 pays

3. Revue de littérature – Globale (Juillet 2011 - continue)
→ Première version des lignes directrices

Lignes directrices pour la PRISE DE DÉCISION et les POLITIQUES NATIONALES en appui à l’AGROFORESTERIE



ÉCHÉANCIER (2 de 2)
(Août 2011 – Juillet 2012)

Lignes directrices pour la PRISE DE DÉCISION et les POLITIQUES NATIONALES en appui à l’AGROFORESTERIE

4. Études de cas nationales (Septembre 2011)
→ 17 pays sélectionnés

5. Validation des lignes directrices (Janvier 2012) & Révision par les pairs
(Mars 2012)

6. Publication (Juillet 2012)

7. … Validation, adaptation et mise en œuvre…
→ processus itératif selon les ressources et l’appropriation nationale et 

régionale ... 



Lignes directrices pour la PRISE DE DÉCISION et les POLITIQUES NATIONALES en appui à l’AGROFORESTERIE

VERSION PRÉLIMINAIRE
L’Agroforesterie, priorité du Politique : Un guide pour la prise de décision

PARTIE I – CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1. Pourquoi développer l’agroforesterie et à quelles fins?

2. Barrières au développement de l’agroforesterie

3. Pourquoi des politiques sont nécessaires pour promouvoir et réguler 

l’agroforesterie?

4. Incitatifs pour le développement de l’agroforesterie

PART II – PRINCIPES ET LIGNES DIRECTRICES

5. Leçons apprises des “Success Stories”

6. 10 choses à faire



AFRIQUE
Burkina Faso, Cameroun, Éthiopie, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Niger, Afrique du 
Sud, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.

ASIE
*Chine, Inde, Indonésie, Philippines.

PROCHE ET MOYEN ORIENT
Maroc.

AMÉRIQUE LATINE & CARAÏBES
Belize, *Brésil, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panama, Pérou.

EUROPE
France, *Canada & États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni.
* à confirmer

Lignes directrices pour la PRISE DE DÉCISION et les POLITIQUES NATIONALES en appui à l’AGROFORESTERIE

INFORMATION & ETUDES DE CAS
32 pays ciblés; 17 études nationales (FAO, CATIE, CIRAD, ICRAF) 



EN COURS
Études de cas nationales
Collecte d’information

À VENIR
Mobilisation régionale pour:

– l’adaptation des lignes directrices 
– l’appui à la mise en place de plateformes de dialogue

Adaptation des lignes directrices aux milieux arides de l’Afrique
... APPEL À PARTICIPATION DÈS MAINTENANT... 

(Termes de référence disponibles)

Année Internationale des Forêts 2011 / Octobre 2011 / COFO 2012

Lignes directrices pour la PRISE DE DÉCISION et les POLITIQUES NATIONALES en appui à l’AGROFORESTERIE

APPEL À LA PARTICIPATION



Les LIGNES DIRECTRICES sont réalisées 
en COLLABORATION avec:
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