
1. La surveillance du COS est-elle nécessaire pour évaluer les variations du COS avec la GDT ou pour l'évaluation de la NDT à l'échelle nationale ?

2. À l'échelle de l'intervention de GDT, rassemblez 
les informations disponibles et déterminez 
comment la surveillance du COS pour l'intervention 
de GDT favorisera l'évaluation de la NDT à l'échelle 
nationale

12. Utilisez des données 
brutes ou précises dans 
l'outil/le modèle pour 
l'évaluation du COS afin 
d'estimer les stocks de 
référence du COS, et 
d'analyser les variations et 
l'incertitude des stocks 

10. Créez un protocole 
d'échantillonnage et d'analyse 
pour les mesures répétées Arbre 
décisionnel 5, estimez la 
variation et l'incertitude du stock
 de COS. 11. Utilisez les données par 

défaut dans l'outil/le modèle 
pour l'évaluation du COS 
conformément à l'arbre 
décisionnel 5, estimez la 
valeur de référence du COS, la 
variation des stocks et 
l'incertitude.

14. Planifiez la manière de 
pallier au manque de 
données et de capacités afin 
d'utiliser des outils/modèles 
d'évaluation du COS et de 
favoriser l'évaluation de la 
NDT à l'échelle nationale 

13. Fournissez toute 
nouvelle donnée mesurée 
pour favoriser l'évaluation à 
l'échelle nationale de la NDT 
et/ou les améliorations 
apportées aux outils/modèles 
d'évaluation du COS 

15. S'il s'agit du résultat final 
de l'évaluation du changement 
du COS avec la GDT, fournis-
sez les résultats et tout 
nouvel ensemble de données 
afin de favoriser l'évaluation 
de la NDT à l'échelle nationale 

6. Peut-on prendre des 
mesures espace-pour-temps ?

Préparation 
et coordination

Analyse de 
surveillance 

du COS

Évaluation de 
la NDT à 
l'échelle 
nationale

4. Avez-vous la capacité de 
mesurer les stocks de COS de 
référence ?

5. Concevez le programme 
d'échantillonnage conformé-
ment à l'arbre décisionnel 5 
et mesurez les stocks de 
référence de la GDT

oui

non

oui

oui

oui

non

non

non

8. Les mesures du COS 
peuvent-elles être répétées 
dans le temps ?

7. Disposez-vous de données 
brutes (certaines disponibles) ou 
précises (nombreuses données 
disponibles) et de la capacité 
d'utiliser des outils/modèles 
pour l'évaluation du COS ?9. Créez un protocole 

d'échantillonnage et d'analyse 
des mesures 
espace-pour-temps conformé-
ment à l'arbre décisionnel 5, 
estimez la valeur de référence 
du COS, la variation des stocks 
et l'incertitude. 

Évaluez le changement du COS avec la GDT Évaluation de la NDT à l'échelle nationale

3. Au niveau national, collectez tous les ensembles 
de données pertinentes issus de la surveillance du 
COS des interventions de GDT et toute autre source 
disponible


