Atelier de renforcement des capacités statistiques sur les
produits forestiers
25 – 29 octobre 2021
L'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) et l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) organisent un atelier de renforcement des capacités sur les
statistiques des produits forestiers. Les objectifs primordiaux de l'événement sont d'améliorer la
qualité et la quantité des statistiques sur les produits forestiers et d'accroître l'intégration et la
coordination du travail dans les statistiques forestières en Afrique de l'Ouest et centrale.
Lundi 25 octobre, Assemblée plénière avec interprétation en anglais et français
1. Ouverture
10:30 – 10:40
10:40 – 10:50
10:50 – 11:00

Message de bienvenue et présentation – Jean-Christophe Claudon, OIBT
Message de bienvenue et présentation – Sven Walter, leader de la section des
produits forestiers et des statistiques, FAO
Message de bienvenue de la COMIFAC Executive Secretariat – Chouaibou
Nchoutpouen, Deputy Executive Secretary

2. L’importance des produits forestiers
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 11:55
11:55 – 12:10

État de la forêt du bassin du Congo : partage d'expérience de collecte de données en
Afrique centrale - Quentin Jungers, OFAC
Données pour la prise de décision fondée sur des preuves : défis et opportunités –
Richard Eba'a Atyi et Paolo Cerutti, CIFOR
Resserrer le lien entre les statistiques améliorées des produits forestiers et la légalité
– Jean Marie Noiraud, FLEGT FAO
Évaluation des ressources forestières mondiales (FRA) : données des partenaires sur
les forêts – Équipe d'évaluation des ressources forestières, FAO
Pause café virtuelle – Discussions informelles en ligne

3. Statistiques sur les produits forestiers : outils et méthodes
12:10 – 12:35
12:35 – 12:55
12:55 – 13:15

Le questionnaire commun sur le secteur forestier et la disponibilité des données
régionales – Jean-Christophe Claudon, OIBT
La pertinence des statistiques sur les produits forestiers pour l'industrie forestière Olman Serrano, Président, Association Technique Internationale des Bois Tropicaux
(ATIBT)
Modèles statistiques pour réviser les estimations de combustible ligneux – Ashley
Steel, section des produits forestiers et des statistiques, FAO

4. Perspectives de la semaine
13:15 – 13:30

Présentation du Groupe FAO des statistiques sur les produits forestiers, objectifs
pour le reste de la semaine et questions-réponses – Sven Walter, leader de la section
des produits forestiers et des statistiques, FAO
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Mardi 26 octobre, GROUPE AFRIQUE CENTRALE (le Cameroun, le Gabon, la Guinée Equatoriale,
Madagascar, la Rép. Centrafricaine, la Rép. Dém. du Congo, la Rép. du Congo et le Tchad).

10:30 – 10:40 Objectifs du jour – Jean-Christophe Claudon, OIBT
10:40 – 10:55 Introduction des participants
10:55 – 11:15 Outils de collecte et diffusion des données pour le renforcement de la transparence
dans le secteur : Atlas et OTP - Achille Djeagou, coordinateur régional OTP bassin du
Congo WRI and Duclaire Mbouna, coordinateur WRI Cameroun, WRI
11:15 – 11:45 Présentations des pays
11:45 – 12:00 Pause café virtuelle – Discussions informelles en ligne
12:00 – 13:30 Discussion: Problèmes spécifiques rencontrés par les pays et opportunités
d'amélioration des données
Mercredi 27 octobre, GROUPE AFRIQUE DE l’OUEST (le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la
Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo).
10:30 – 10:40 Objectifs du jour – Jean-Christophe Claudon, OIBT
10:40 – 11:00 Introduction des participants
11:00 – 11:45 Présentations des pays
11:45 – 12:00 Pause café virtuelle – Discussions informelles en ligne
12:00 – 13:30 Discussion: Problèmes spécifiques rencontrés par les pays et opportunités
d'amélioration des données
Jeudi 28 octobre, GROUPE AFRIQUE ANGLOPHONE (le Ghana, le Liberia, le Mozambique, le Nigeria,
la Sierra Leone and la Gambie).
10:30 – 10:40 Objectifs du jour – Jean-Christophe Claudon, OIBT
10:40 – 11:00 Introduction des participants
11:00 – 11:45 Présentations des pays
11:45 – 12:00 Pause café virtuelle – Discussions informelles en ligne
12:00 – 13:30 Discussion: Problèmes spécifiques rencontrés par les pays et opportunités
d'amélioration des données
Vendredi 29 octobre, Assemblée plénière avec interprétation en anglais et français
10:00 – 10:05
10:05 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:15

Objectif du jour et message de bienvenue
Rapport des groupes
Discussion
Opportunités dans les données sur les produits forestiers non ligneux
– Simona Sorrenti, section des produits forestiers et des statistiques, FAO
11:15 – 11:30 Enquête représentative au niveau national sur la collecte et la consommation
d'aliments forestiers sauvages en Zambie – Amy Ickowitz, CIFOR
11:30 – 11:45 L'importance de la transparence dans les statistiques officielles, Javier Garcia Perez,
CBIT, FAO
11:45 – 12:00 Remarques de conclusion – Jean-Christophe Claudon, OIBT, et Ashley Steel, FAO

