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                  Équipe de spécialistes CEE/FAO des perspectives du secteur forestier 

Référence au programme de travail intégré: 

Domaine d’activité 1, «Données, suivi et évaluation» et domaine d’activité 2, 

«Dialogue et conseils en matière de politique» 

A. Objectifs 

1. Conseiller et appuyer le secrétariat de la CEE/FAO pour ce qui concerne la 

méthodologie, la mise en œuvre et le suivi des études prospectives. 

B. Activités 

1. Examiner les enseignements tirés des processus de l'Étude prospective sur le secteur 

forestier en Europe (EFSOS), de l'Étude prospective sur le secteur forestier en Amérique du 

Nord (NAFSOS) et de l'Étude prospective sur le secteur forestier en Fédération de Russie 

(RFFSOS ), et étudier la faisabilité et le champ d'application de futures études conjointes; 

2. Améliorer la méthodologie des études prospectives en collaboration/harmonisation 

avec d'autres parties prenantes, comme par exemple le programme COST de coopération 

européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique; 

3. Renforcer l'engagement d'experts nationaux au fil de tout le processus, depuis 

l'élaboration d'un scénario jusqu'à l'analyse des projections; 

4. Diffuser les informations concernant les études sur les perspectives du secteur 

forestier. 

C. Principaux résultats attendus 

1. Orientations sur les méthodes, l'analyse et la conduite des études sur les perspectives 

du secteur forestier; 

2. Identification de scénarios fondés sur l'évolution structurelle du secteur forestier, 

l'offre et la demande à long terme de bois et d'autres biens et services, ainsi que l'incidence 

et les implications des politiques; 

3. Calendrier prévisionnel pour de nouvelles études prospectives et l'identification de 

contributeurs et de donateurs; 

4. Recherche en faveur des études sur les perspectives du secteur forestier et autres 

appuis pertinents à l'élaboration de politiques. 

D. Contexte 

Établi/ 

Approuvé par: 

Le Comité des forêts et de l'industrie forestière de la CEE et 

la Commission européenne des forêts de la FAO, Rovaniemi 

(Finlande), 2013 

Durée: De janvier 2014 à décembre 2015. Renouvelable. 

Méthodes de travail: Réunion annuelle. Les autres méthodes seront déterminées 

par l'équipe.  

Rapports: Chaque année, au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur 

les statistiques, l'économie et la gestion forestières. 

`Chef d'équipe: Celui-ci sera élu lors de la première réunion de l'équipe 

 


