Équipe de spécialistes CEE/FAO du bois-énergie
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 les activités des secrétariats de la Section conjointe CEE/FAO
de la forêt et du bois dans les domaines d’activité 1 et 2 concernant la méthodologie à
adopter pour assurer la mise en œuvre et le suivi de l'étude conjointe CEE/FAO sur le boisénergie et les études spécifiques relatives au bois-énergie;
2.
Contribuer à une meilleure compréhension des statistiques relatives au bois-énergie
afin de fournir une base solide à l'élaboration des politiques.
B.

Activités

1.
Assurer le suivi et l'analyse des aspects politiques de l'utilisation du bois pour la
production d'énergie et leurs incidences sur le secteur forestier;
2.
Fournir des conseils relatifs au processus de collecte et d'analyse de données de
l'étude conjointe sur le bois-énergie, y compris pour ce qui concerne les indicateurs, la
structure du questionnaire de l'étude, et l'examen des paramètres bois-énergie comme les
valeurs thermiques et les coefficients de conversion;
3.
Renforcer la capacité des États membres de la CEE d'élaborer des statistiques fiables
sur les sources de bois-énergie et l'utilisation qui en est faite;
4.
Diffuser des informations sur le bois-énergie et assurer la liaison avec les équipes de
spécialistes et autres organisations pertinentes concernées par les statistiques sur le boisénergie.
C.

Principaux résultats attendus

1.
Liste de recommandations sur la méthodologie de l'étude conjointe sur le boisénergie, son analyse et sa conduite;
2.
Suggestions sur l'orientation des travaux relatifs aux publications et aux produits liés
au bois-énergie;
3.
Amélioration de la qualité et accroissement de la quantité des réponses apportées au
questionnaire de l'étude conjointe sur le bois-énergie.
D.

GE.14

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.
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Chef d'équipe:

Celui-ci sera élu lors de la première réunion de l'équipe.

Communication:

Le chef d'équipe et le secrétariat veillent à assurer une étroite
coopération avec l’équipe de spécialistes des produits
forestiers durables et l'équipe de spécialistes des statistiques
relatives aux produits forestiers.

