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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 
 

À L’ATTENTION 
DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMISSION 

La Commission: 
 
a rappelé que la recherche des causes profondes de la déforestation et de la dégradation des 
parcours était une étape essentielle, nécessaire aux fins de la lutte contre le déboisement, de 
l’instauration d’une gestion durable et de la régénération des forêts et des systèmes 
agrosylvopastoraux; 
 
a pris note des initiatives actuellement conduites par la FAO et les pays, en particulier celles 
visant à promouvoir la régénération des forêts et des paysages agrosylvopastoraux des zones 
arides ainsi que les efforts de mobilisation des ressources grâce à un portefeuille de projets 
plus étoffé; 
 
a salué l’excellente collaboration des pays avec la FAO, soulignant l’assistance technique de 
l’Organisation aux initiatives et projets en cours, ainsi qu’aux fins de l’élaboration de 
propositions de projets au Fonds vert pour le climat; 
 
a rappelé qu’il était important de tenir compte des contributions directes et indirectes des 
forêts à la sécurité alimentaire et à la nutrition, et a noté le rôle majeur de l’agroforesterie 
et/ou des systèmes agrosylvopastoraux dans le maintien de la production agricole, ainsi que 
la nécessité d’intégrer les forêts dans des systèmes de production agrosylvopastoraux; 
 
a mis en évidence le problème de l’empiétement des parcours, notamment par les activités 
minières et touristiques, et a souligné qu’il était nécessaire de remettre en état les zones 
touchées par des activités minières, ainsi que de parvenir à un équilibre entre les différentes 
utilisations; 
 
a invité les pays à examiner les recommandations du Groupe d’experts de haut niveau sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) et du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA) et à prendre les mesures voulues; 
 
a demandé aux pays de participer activement au processus d’Évaluation des ressources 
forestières mondiales 2020 (FRA 2020), notamment à l’examen et à la validation des produits 
de télédétection; 
 
a appuyé les efforts consentis par la FAO aux fins de l’élaboration d’une nouvelle stratégie 
pour les forêts et la foresterie et a demandé à l’Organisation d’engager des consultations plus 
larges avec tous les partenaires, à tous les niveaux, et de diffuser le document de stratégie 
afin d’éclairer la planification stratégique des pays dans le secteur forestier; 
 
a souligné que le secteur forestier faisait l’objet de multiples programmes internationaux et 
demandes provenant d’autres secteurs, qui s’avéraient flous, qui étaient contradictoires et qui 
compliquaient la mise en œuvre des mesures relatives à la gestion durable des forêts; 
 
a appelé les pays à contribuer activement aux processus mondiaux, y compris à promouvoir 
les progrès accomplis en matière d’indicateurs relatifs aux forêts, à suivre ces progrès et à en 
rendre compte durant l’examen de l’objectif de développement durable 15 (ODD 15) par les 
participants au Forum politique de haut niveau pour le développement, en 2018;   
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a invité les pays à tenir compte des recommandations formulées au titre de la Journée 
d’action pour les forêts afin de favoriser les environnements propices à la coopération entre 
les nombreuses parties prenantes; faciliter la mise en œuvre d’outils en libre accès pour la 
surveillance des forêts et de l’utilisation des terres, comme Collect Earth; et reconnaître les 
contributions déterminées au niveau national comme une opportunité d’intégrer la réduction 
des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts dans les pays en 
développement (REDD+) dans les processus de planification nationaux;  

a demandé aux pays de poursuivre leurs efforts en matière de mise en œuvre de la gestion 
durable et de la régénération des forêts, à titre de contribution du secteur forestier à 
l’intégration de la diversité biologique;  
 
a souligné l’importance de la participation des communautés locales, du traitement des 
questions foncières, de la création de banques de semences fonctionnelles et de l’amélioration 
des connaissances sur les ressources génétiques végétales, qui sont autant d’éléments 
essentiels permettant de parvenir à une gestion durable et à une régénération fructueuse des 
parcours; 
 
a invité les pays à renforcer les activités consacrées aux forêts et aux systèmes 
agrosylvopastoraux des zones arides et à nommer les experts susceptibles de participer au 
Groupe de travail du Comité des forêts sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des 
zones arides; 
 
a encouragé les pays à s’investir davantage dans les questions relatives aux régimes fonciers, 
dans le renforcement des capacités des communautés et dans l’appui apporté aux actions 
communautaires visant une gestion durable et participative des parcours; 
 
a recommandé que les pays mettent en œuvre des programmes d’évaluation visant à 
déterminer l’étendue des parcours dans les pays du Proche-Orient et d’Afrique du Nord, leur 
contribution au produit intérieur brut (PIB) et leur valeur en tant que biens et services, 
notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition, la rétention du carbone, 
le bilan annuel de l’alimentation animale, la création d’emplois et de revenus, la réduction de 
la pauvreté, les loisirs et l’écotourisme; 
 
a demandé aux membres de réexaminer leurs directives, leurs politiques et leurs stratégies 
relatives à la gestion durable des forêts et des parcours, compte tenu des objectifs de 
développement durable (ODD); 
 
a souligné qu’il était nécessaire de sensibiliser les décideurs et la population à l’importance 
des forêts et des parcours et à leurs contributions s’agissant de la réalisation des ODD dans 
les pays, et a demandé aux membres de faire mieux connaître les biens et services forestiers 
au moyen de stratégies et d’outils de communication, y compris des campagnes de plantation 
d’arbres et de grandes manifestations nationales et internationales; 
 
a demandé aux pays d’encourager les décideurs à privilégier les investissements dans des 
programmes relatifs aux forêts et aux parcours et à solliciter la communauté universitaire 
pour qu’elle mesure la valeur socioéconomique de ces ressources; 
 
a encouragé les pays à élaborer des activités de soutien à la création d’entreprises par des 
jeunes et des femmes dans le secteur de la bioéconomie, qui offre des possibilités de faire 
face aux défis auxquels sont confrontées les forêts méditerranéennes dans un contexte de 
changements mondiaux et de promouvoir la création d’emplois au Proche-Orient; 
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a rappelé les liens entre la santé des forêts et la dégradation de l’environnement, la pression 
démographique, les questions foncières, le développement urbain, les feux de forêt et 
l’utilisation des terres;  
a invité les membres à renforcer leurs efforts de coordination et la collaboration entre pays 
sur la question des espèces envahissantes transfrontières; 
 
a encouragé les pays à renforcer leur participation au Réseau du Proche-Orient sur la santé 
des forêts et les espèces envahissantes et à contribuer aux activités de ce réseau aux fins du 
renforcement de la collaboration régionale en matière de santé des forêts et de la lutte contre 
les espèces forestières envahissantes dans la région; 
 
a souligné qu’il était nécessaire de mettre davantage l’accent sur la contribution économique 
des forêts urbaines et périurbaines et de promouvoir les investissements privés, notamment 
dans les secteurs des loisirs et de l’écotourisme; 
 
a appelé les membres à sensibiliser les décideurs et les responsables de l’urbanisme et à 
promouvoir l’idée que les forêts urbaines et périurbaines sont un élément essentiel des villes 
durables et contribuent à la mise en œuvre de l’ODD 11; 
 
a invité les pays à promouvoir le recours à un urbanisme intégré, conçu comme outil 
stratégique permettant de maintenir le juste équilibre entre l’environnement vert et 
l’environnement bâti, et à stimuler les investissements dans la mise en valeur et la gestion 
durable des forêts urbaines et périurbaines; 
 
a invité les pays à envisager la possibilité de créer des fonds nationaux destinés aux forêts, en 
s’inspirant de l’expérience d’autres membres à cet égard; 
 
a encouragé les membres à mobiliser des ressources nationales visant à cofinancer des 
projets à grande échelle et à pérenniser les investissements visant à répondre aux besoins de 
financement du Fonds vert pour le climat et de la septième reconstitution du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM);  
 
a encouragé la participation des pays au programme Impact proposé dans le cadre de la 
septième reconstitution du FEM, afin de concrétiser l’Engagement d’Agadir et de compléter 
les efforts initiaux des pays en faveur de la gestion durable des forêts et des parcours. 
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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS  
 

À L’ATTENTION DE LA FAO 
 

La Commission: 
 
a recommandé que la FAO apporte son appui à l’organisation de voyages d’échange visant à 
promouvoir l’apprentissage et le partage des connaissances, afin de faire profiter de 
l’expérience technique et des stratégies de mobilisation de ressources ayant fait leurs preuves 
dans d’autres pays; 
 
a recommandé à l’Organisation de continuer à fournir un appui technique à l’accès aux 
mécanismes et aux instruments financiers, et de mobiliser les ressources financières 
nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets et initiatives liés aux forêts et aux 
parcours, notamment dans le cadre de la neutralité de la dégradation des terres et de la lutte 
contre la désertification et les effets du changement climatique dans la région; 
 
a demandé à la FAO de recenser, de décrire et de diffuser les pratiques optimales en matière 
d’intégration de la sécurité alimentaire dans la gestion des forêts; 
 
a demandé à la FAO d’intégrer les données relatives aux parcours dans la plateforme en ligne 
spécifique et en cours de développement, et a noté qu’il fallait combiner différents outils 
d’évaluation, notamment les images obtenues par satellite, les inventaires de terrain et les 
observations effectuées sur le terrain, pour pouvoir réaliser des évaluations quantitatives et 
qualitatives et étudier la diversité biologique; 
 
a salué les efforts consentis par la FAO dans la formation des experts nationaux en matière 
d’outils et de méthodes d’évaluation et de suivi des forêts, comme Collect Earth, ainsi que 
l’appui apporté à l’élaboration des rapports établis à l’occasion des évaluations des ressources 
forestières mondiales (FRA) et a demandé à la FAO d’étendre et d’intensifier l’appui 
technique et financier apporté au moyen de nouveaux ateliers de formation et programmes de 
renforcement des capacités d’utilisation de ces outils, aux niveaux national et régional, afin 
d’aider les pays à conduire régulièrement des évaluations et des inventaires des forêts et des 
parcours, à l’appui de leurs efforts visant une gestion durable des forêts et des parcours;   
 
a appuyé les efforts consentis par la FAO aux fins de l’élaboration d’une nouvelle stratégie 
pour les forêts et la foresterie et a demandé à l’Organisation d’entreprendre des consultations 
plus larges avec tous les partenaires, à tous les niveaux, et de diffuser le document de 
stratégie afin d’éclairer la planification stratégique des pays dans le secteur forestier; 
 
a insisté sur la nécessité de favoriser la coordination entre les partenaires afin d’élaborer la 
stratégie, et de travailler horizontalement en vue d’intégrer tous les secteurs liés aux forêts, 
notamment l’agriculture et les parcours, notant que les comités techniques de la FAO 
pouvaient constituer un forum utile pour la recherche d’un consensus entre les secteurs; 
 
a recommandé au Comité des forêts d’envisager, en collaboration avec d’autres comités 
techniques de la FAO, d’examiner les possibilités qui s’offraient de traduire en actions 
concrètes les résultats des négociations internationales; 
 
a demandé à la FAO d’aider les pays à renforcer leurs capacités de suivi des indicateurs des 
ODD relatifs aux forêts, ainsi que les contributions plus générales des forêts aux ODD; 
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a demandé à la FAO de continuer à contribuer au Programme d’action mondiale pour le 
climat et de promouvoir les initiatives, projets et programmes liés aux forêts lors de la 
vingt-troisième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), ainsi que d’aider les pays à élaborer leurs propositions 
en lien avec les forêts et les autres utilisations des terres concernant le Fonds vert pour le 
climat; 
 
a invité instamment la FAO à réfléchir à la manière et aux moyens de renforcer encore la 
contribution du secteur forestier à l’intégration de la diversité biologique; 
 
a appelé la FAO à contribuer aux travaux du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF), 
notamment au moyen de travaux d’analyse, comme le rapport sur la Situation des forêts du 
monde et l’Évaluation des ressources forestières mondiales; 
 
a demandé à la FAO de faciliter la mise en commun d’expériences entre les pays et d’autres 
régions arides sur les technologies et les pratiques qui ont fait leurs preuves dans le suivi des 
forêts et des parcours des zones arides et dans leur gestion durable et leur régénération, à 
l’aide de semences autochtones de qualité et adaptées, ainsi que de techniques de captage 
d’eau;   
 
a recommandé à la FAO de mener une analyse des stratégies et des pratiques de résilience 
dans les zones arides en se concentrant sur la gestion durable et la régénération des forêts et 
des parcours, ainsi que sur leur contribution au développement rural durable dans la région; 

a demandé à la FAO d’appuyer la création de banques de semences où seraient stockées des 
espèces autochtones des forêts et des parcours adaptées au changement climatique, le but 
étant d’assurer la fourniture durable de matériel adéquat aux fins de la régénération à grande 
échelle des forêts et des parcours des zones arides; 
 
a demandé instamment à la FAO d’aider les pays à définir une stratégie nationale sur les 
parcours et à adopter une définition harmonisée des parcours dans la région; 
 
a appelé la FAO à aider les membres à examiner et à actualiser leurs politiques/stratégies 
relatives aux forêts et aux parcours et à renforcer les capacités des institutions nationales et 
des parties prenantes en matière de régénération, de gestion durable et de mise en valeur des 
parcours; 
 
a recommandé à la FAO de continuer à aider le Réseau du Proche-Orient sur la santé des 
forêts et les espèces envahissantes à mettre en œuvre ses activités; 
 
a demandé à la FAO de faciliter la coopération régionale dans le domaine des forêts urbaines 
et périurbaines au moyen de la création de réseaux régionaux et de l’échange de données 
d’expérience; 
 
s’est félicitée de l’appui apporté par la FAO à certains pays de la région dans la conception et 
la mise en œuvre de projets relatifs aux forêts et aux parcours financés par le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) ou par le Fonds vert pour le climat et a demandé à la FAO 
d’étendre cet appui à d’autres pays, aux fins de l’élaboration d’un portefeuille de projets sur 
la gestion durable et la restauration des forêts, des parcours et des paysages 
agrosylvopastoraux; 
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a demandé à la FAO d’organiser des ateliers régionaux et nationaux dont l’objectif serait de 
renforcer les capacités des membres s’agissant de la formulation de projets et de programmes 
concrets financés par le Fonds vert pour le climat ou la septième reconstitution du FEM; 
 
a demandé à la FAO d’aider les pays à mettre au point des stratégies de communication sur 
les forêts et les parcours, ainsi qu’à renforcer le dialogue intersectoriel, en vue d’accroître les 
investissements; 
 
s’est félicitée de l’appui apporté par la FAO à certains pays de la région dans l’alignement de 
leurs politiques/stratégies nationales relatives aux forêts et aux parcours sur les objectifs de 
développement durable (ODD) et a demandé à l’Organisation d’étendre cet appui à d’autres 
pays. 
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INTRODUCTION ET OUVERTURE DE LA SESSION 

1. La Commission des forêts et des parcours pour le Proche-Orient s’est réunie pour sa 
vingt-troisième session à Beyrouth (Liban), du 11 au 14 décembre 2017, à l’aimable 
invitation du Gouvernement de la République libanaise. La séance d’ouverture a rassemblé 
40 participants. Étaient présents à la session de la Commission 19 représentants de 13 pays 
membres et un représentant d’une organisation intergouvernementale mondiale. On trouvera 
à l’annexe A la liste complète des participants. Les travaux de la session se sont déroulés en 
arabe et en anglais. 
 
2. Une réunion technique sur la santé des forêts ayant pour thème «la mise en œuvre des 
normes phytosanitaires dans le secteur forestier» s’est tenue au cours de cette semaine. Elle a 
permis de mettre en avant les liens entre, d’une part, le commerce mondial des produits 
forestiers, les déplacements internationaux et le changement climatique et, d’autre part, 
l’infestation croissante d’espèces forestières envahissantes (organismes nuisibles, pathogènes 
et espèces végétales envahissantes). Elle a aussi permis de souligner l’importance de la 
collaboration régionale, y compris au moyen du renforcement des activités du Réseau du 
Proche-Orient sur la santé des forêts et les espèces envahissantes. La séance a également été 
l’occasion de présenter un cours de formation de formateurs en ligne sur l’établissement de 
normes phytosanitaires dans le secteur forestier. Le programme figure à l’annexe B. 

 
3. Dans son discours d’ouverture, M. Yettou Abdelkadir, Président de la vingt-deuxième 
session de la Commission, a souhaité la bienvenue aux participants et les a remercié de la 
confiance qu’ils lui avaient manifestée. Il a aussi a remercié le Liban d’accueillir la 
vingt-troisième session.  

 
4. Lors de la séance d’ouverture, M. Chadi Mohanna, Directeur de la Direction du 
développement rural et des ressources naturelles du Ministère libanais de l’agriculture, a 
présenté une vue d’ensemble du secteur forestier au Liban. Il a souligné les efforts visant à 
accroître le couvert forestier total et à créer un fonds forestier national destiné à l’exécution 
du programme national de boisement et de reboisement. 

 
5. Au nom du Directeur général de la FAO, M. Hiroto Mitsugi, Sous-Directeur général du 
Département des forêts de l’Organisation, a remercié la République libanaise d’avoir 
accueilli la session. Il a salué les efforts consentis par le Liban en faveur du développement 
des forêts et a remercié la présidence pour la cérémonie organisée la veille, à l’occasion du 
lancement de la campagne nationale de plantation d’arbres 2017-2018. Il a souligné 
l’importance des écosystèmes liés aux forêts et aux parcours dans la fourniture de nombreux 
biens et services et a demandé instamment aux pays membres de veiller à nommer des 
experts susceptibles de participer au Groupe de travail du Comité des forêts sur les forêts et 
les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides. M. Mitsugi a également rappelé les 
activités de la FAO relatives à la promotion de la régénération des forêts et des paysages dans 
les zones arides et a pris note de l’appui que l’Organisation apportait aux pays dans la 
réalisation de leur contribution déterminée au niveau national et dans la mise en œuvre de 
leurs plans nationaux d’adaptation. 

 
6. M. Ghazi Zeaitar, Ministre de l’agriculture de la République libanaise, a ouvert la 
vingt-troisième session de la Commission. Il a indiqué que son gouvernement se réjouissait 
d’accueillir la session et a fait part de l’engagement de son pays dans la lutte contre les effets 
négatifs du changement climatique, au moyen de divers programmes de boisement menés en 
collaboration avec tous les secteurs de la société (notamment le secteur privé et des 
institutions universitaires et scientifiques). Il a également souligné la volonté de son pays de 
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parvenir à une situation neutre en matière de dégradation des terres. Il a appelé de ses vœux 
un engagement plus ferme des pays membres et a invité les membres de Commission à 
renforcer leur collaboration grâce à l’échange de compétences et d’expériences.  
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Point 1) 
 
7. Sous la conduite de M. Abdelkader Yettou, l’ordre du jour provisoire 
(FO:NEFRC/2017/1/Rev.1) a été adopté (voir l’annexe C). La liste des documents examinés 
par la Commission figure à l’annexe D.  
 
ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU (Point 2) 
 
8. Conformément aux dispositions des alinéas 1 et 5 de l’article II de son règlement 
intérieur, la Commission a élu le Président, deux vice-présidents et un rapporteur. La 
composition du Bureau est la suivante: 
  

Président: M. Chadi Mohanna (Liban)  
 1er Vice-Président: M. Osman Omer Abdalla (Soudan) 
 2e Vice-Président: M. Ozlem Yavuz (Turquie) 
 Rapporteur: M. Mohammed Moqbel Taher Mareai (Yémen) 
 
9. M. Abdelhamied Adam Hamid, Forestier principal, Bureau régional de la FAO pour le 
Proche-Orient (Le Caire), a assuré les fonctions de secrétaire de la Commission. 
 
ACTIVITÉS DE LA FAO ET DES PAYS DANS LA RÉGION ET SUITE DONNÉE 
AUX DEMANDES ET RECOMMANDATIONS DE LA VINGT-DEUXIÈME 
SESSION DE LA COMMISSION (Point 3) 

10. Le Secrétariat a présenté un aperçu des activités menées dans la région par la FAO et 
les pays en ce qui concerne les forêts et les parcours. À l’occasion d’un bref exposé des 
activités menées en 2016-2017 pour donner suite aux recommandations de la vingt-deuxième 
session de la Commission, le Secrétariat a relevé le faible nombre de rapports fournis par les 
pays (huit) concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de 
ladite session. Un résumé des rapports figure à l’annexe E. 
 
11. La Commission a pris note des initiatives actuellement conduites par la FAO et les 
pays, en particulier celles visant à promouvoir la régénération des forêts et des paysages 
agrosylvopastoraux des zones arides ainsi que les efforts de mobilisation des ressources par le 
biais d’un portefeuille de projets étoffé. 
 
12. Les membres ont salué leur l’excellente collaboration des pays avec la FAO, soulignant 
l’assistance technique de l’Organisation aux initiatives et projets en cours, ainsi qu’aux fins 
de l’élaboration de propositions de projets au Fonds vert pour le climat.  
 
13. Ils ont aussi souligné que la recherche des causes profondes de la déforestation et de la 
dégradation des parcours était une étape essentielle, nécessaire aux fins de la lutte contre le 
déboisement, de l’instauration d’une gestion durable et de la régénération des forêts et des 
systèmes agrosylvopastoraux  
 
14. Les pays membres ont mis en avant leurs expériences positives concernant l’utilisation 
des eaux usées traitées dans les programmes de boisement et de reboisement. Certains ont fait 
part de leurs années d’expérience dans le domaine de la cartographie et de l’évaluation de 
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projets de mise en valeur, de la création de ceintures vertes et de programmes de régénération 
passés et en cours. 
 
15. En outre, les pays ont recommandé que la FAO apporte son appui à l’organisation de 
voyages d’échange visant à promouvoir l’apprentissage et le partage des connaissances, afin 
de faire profiter de l’expérience technique et des stratégies de mobilisation de ressources 
ayant fait leurs preuves dans d’autres pays.        
 
16. La Commission a recommandé à l’Organisation de continuer à fournir un appui 
technique à l’accès aux mécanismes et aux instruments financiers et de mobiliser les 
ressources financières nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets et 
initiatives liés aux forêts et aux parcours, notamment dans le cadre de la neutralité de la 
dégradation des terres et de la lutte contre la désertification et les effets du changement 
climatique dans la région.   
 
RAPPORT DU GROUPE D’EXPERTS DE HAUT NIVEAU SUR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION SUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS 
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION (Point 4) 
 
17. La Commission s’est félicitée du rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE), qui souligne le rôle central de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans les activités de la FAO et indique que la gestion durable 
des forêts est essentielle aux fins de la réalisation de l’objectif de développement durable 2 
(ODD 2). Elle a aussi mis en avant l’importance de la sensibilisation au rôle des forêts dans 
les quatre dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition.    
 
18. Les pays ont rappelé qu’il était important de tenir compte des contributions directes et 
indirectes des forêts à la sécurité alimentaire et à la nutrition, et ont noté le rôle majeur de 
l’agroforesterie et des systèmes agrosylvopastoraux dans le maintien de la production 
agricole, ainsi que la nécessité d’intégrer les forêts dans des systèmes agrosylvopastoraux 
productifs. Le rôle des produits forestiers non ligneux dans la sécurité alimentaire et la 
génération de revenus et d’emplois dans la région a également été mis en avant. 
 
19. Les pays ont en outre mis en évidence le problème de l’empiétement sur les parcours, 
notamment par les activités minières et touristiques, et ont souligné la nécessité de remettre 
en état les zones touchées par des activités minières, ainsi que de parvenir à un équilibre entre 
les différentes utilisations.   
 
20. La Commission a invité les pays à examiner les recommandations du Groupe d’experts 
de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) et du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) et à prendre les mesures appropriées. 
 
21.  La Commission a demandé à la FAO de recenser, de décrire et de diffuser les 
meilleures pratiques en matière d’intégration de la sécurité alimentaire dans la gestion des 
forêts. 
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ÉVALUATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES MONDIALES 2020 (FRA 2020) 
– RÉDUIRE LA CHARGE DE TRAVAIL QUE REPRÉSENTENT LES RAPPORTS 
EN RATIONALISANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS INTERNATIONAUX 
SUR LES FORÊTS (Point 5)  
 
22. La Commission a pris note du processus de mise en œuvre de l’Évaluation des 
ressources forestières mondiales 2020 (FRA 2020) et de son avancement, en particulier de la 
plateforme en ligne spécifique, en cours de développement. Les membres ont demandé à la 
FAO d’intégrer les données relatives aux parcours dans la plateforme en ligne et a noté qu’il 
fallait combiner différents outils d’évaluation, notamment les images obtenues par satellite, 
les inventaires de terrain et les observations effectuées sur le terrain, pour pouvoir réaliser des 
évaluations quantitatives et qualitatives et étudier la diversité biologique.  
 
23. La Commission a salué les efforts consentis par la FAO dans la formation des experts 
nationaux en matière d’outils et de méthodes d’évaluation et de suivi des forêts, comme 
Collect Earth, ainsi que l’appui apporté à l’élaboration des rapports établis à l’occasion des 
évaluations des ressources forestières mondiales. La Commission a demandé à la FAO 
d’étendre et d’intensifier l’appui technique et financier apporté au moyen de nouveaux 
ateliers de formation et programmes de renforcement des capacités d’utilisation de ces outils, 
aux niveaux national et régional, afin d’aider les pays à conduire régulièrement des 
évaluations et des inventaires des forêts et des parcours, à l’appui de leurs efforts visant une 
gestion durable des forêts et des parcours.   
 
24. La Commission a demandé aux pays de participer activement au processus 
d’établissement de rapports dans le cadre de l’Évaluation des ressources forestières 
mondiales 2020, notamment à l’examen et à la validation des produits de télédétection. 
 
NOUVEAU DOCUMENT STRATÉGIQUE DANS LE DOMAINE DES FORÊTS 
(Point 6) 
 
25. Le document met en lumière les résultats du quatorzième Congrès forestier mondial, en 
particulier la mise en œuvre éventuelle de la Vision à l’horizon 2050 pour les forêts et la 
foresterie, et rappelle les objectifs stratégiques de la FAO, la vision commune de 
l’Organisation pour une alimentation et une agriculture durables et la stratégie de la FAO 
relative au changement climatique. 
  
26. Les pays ont appuyé les efforts consentis par la FAO aux fins de l’élaboration d’une 
nouvelle stratégie pour les forêts et la foresterie et ont demandé à l’Organisation 
d’entreprendre des consultations plus larges avec tous les partenaires, à tous les niveaux, et 
de diffuser le document de stratégie afin d’éclairer la planification stratégique des pays dans 
le secteur forestier. 
 
27. Les pays ont insisté sur la nécessité de favoriser la coordination entre les partenaires 
afin d’élaborer la stratégie, et de travailler horizontalement en vue d’intégrer tous les secteurs 
liés aux forêts, notamment l’agriculture et les parcours, notant que les comités techniques de 
la FAO pouvaient constituer un forum utile pour la recherche d’un consensus entre les 
secteurs. 
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RÉSULTATS DES PROCESSUS MONDIAUX PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR 
LES COMMISSIONS RÉGIONALES DES FORÊTS (Point 7) 

28. La Commission a pris note des résultats des processus mondiaux ayant trait aux forêts, 
présentés par le Secrétariat et a souligné que le secteur forestier faisait l’objet de multiples 
programmes internationaux et demandes provenant d’autres secteurs, qui s’avéraient flous, 
qui étaient contradictoires et qui compliquaient la mise en œuvre des mesures relatives à la 
gestion durable des forêts. 

29. La Commission a demandé aux pays:  

 de contribuer activement aux processus mondiaux, y compris promouvoir les progrès 
réalisés en matière d’indicateurs relatifs aux forêts, suivre ces progrès et en rendre compte 
durant l’examen de l’objectif de développement durable 15 (ODD 15) par le Forum politique 
de haut niveau pour le développement, en 2018;   

 de tenir compte des recommandations de la Journée d’action pour les forêts afin de 
favoriser les environnements propices à la coopération entre les nombreuses parties 
prenantes, de faciliter la mise en œuvre d’outils en libre accès pour la surveillance des forêts 
et de l’utilisation des terres, comme Collect Earth, et de reconnaître les contributions 
déterminées au niveau national comme une opportunité d’intégrer la réduction des émissions 
causées par le déboisement et la dégradation des forêts dans les pays en développement 
(REDD+) dans les processus de planification nationaux;  

 de poursuivre leurs efforts en matière de mise en œuvre de la gestion durable et de la 
régénération des forêts, en tant que contribution du secteur forestier à l’intégration de la 
diversité biologique.  
 
30. La Commission a recommandé au Comité des forêts d’envisager, en collaboration avec 
d’autres comités techniques de la FAO, d’examiner les possibilités de traduire en actions 
concrètes les résultats des négociations internationales.  
 
31. La Commission a demandé à la FAO: 

 d’aider les pays à renforcer leurs capacités de suivi des indicateurs des objectifs de 
développement durable (ODD) relatifs aux forêts, ainsi que les contributions plus générales 
des forêts aux ODD; 

 de continuer à contribuer au Programme d’action mondiale pour le climat et de 
promouvoir les initiatives, projets et programmes liés aux forêts à la vingt-troisième 
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), ainsi que d’aider les pays à élaborer leurs propositions en lien avec 
les forêts et les autres utilisations des terres à destination du Fonds vert pour le climat. 
 
 de réfléchir à la manière et aux moyens de renforcer encore la contribution du secteur 
forestier à l’intégration de la diversité biologique; 
 
 de contribuer aux travaux du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF), 
notamment au moyen de travaux d’analyse, comme le rapport sur la Situation des forêts du 
monde et l’Évaluation des ressources forestières mondiales. 
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ÉVALUATION, GESTION ET RÉGÉNÉRATION DES FORÊTS ET DES 
SYSTÈMES AGROSYLVOPASTORAUX DES ZONES ARIDES (Point 8) 
 
32. Les membres ont pris note de l’Évaluation mondiale des terres arides, réalisée par la 
FAO, et de l’expérience des pays en matière d’élaboration de stratégies relatives aux parcours 
et ont rappelé la nécessité de renforcer les capacités et la coopération Sud-Sud à cet égard.  
  
33. La Commission a demandé à la FAO de faciliter la mise en commun d’expériences 
entre les pays et d’autres régions arides sur les technologies et les pratiques qui ont fait leurs 
preuves dans le suivi des forêts et des parcours des zones arides et dans leur gestion durable 
et leur régénération, à l’aide de semences autochtones de qualité et adaptées, ainsi que de 
technique de captage d’eau.   
 
34. Les membres ont aussi souligné l’importance de la participation des communautés 
locales, du traitement des questions foncières, de la création de banques de semences 
fonctionnelles et de l’amélioration des connaissances sur les ressources génétiques végétales, 
comme éléments essentiels qui permettent de parvenir à une gestion durable et à une 
régénération fructueuse des parcours.  
 
35. La Commission a invité les pays à renforcer les activités consacrées aux forêts et aux 
systèmes agrosylvopastoraux des zones arides, et à nommer les experts susceptibles de 
participer au Groupe de travail du Comité des forêts sur les forêts et les systèmes 
agrosylvopastoraux des zones arides. 
 
36. La Commission a recommandé à la FAO de mener une analyse des stratégies et des 
pratiques de résilience dans les zones arides en se concentrant sur la gestion durable et la 
régénération des forêts et des parcours, ainsi que sur leur contribution au développement rural 
durable dans la région.  
 
37. La Commission a demandé à la FAO d’appuyer la création de banques de semences où 
seraient stockées des essences autochtones des forêts et des parcours adaptées au changement 
climatique, le but étant d’assurer la fourniture durable de matériel indiqué aux fins de la 
régénération à grande échelle des forêts et des parcours des zones arides. 
 
GESTION DES PARCOURS DANS LA RÉGION PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE 
DU NORD (Point 9) 
 
38. Le Secrétariat a rappelé l’importance des parcours dans la Région Proche-Orient, en 
tant que source d’aliments pour les animaux d’élevage et de moyens d’existence pour des 
millions de personnes. Il a souligné les lacunes dans les connaissances sur les systèmes 
pastoraux, la multiplicité des acteurs et des institutions concernés, le manque de coordination 
intersectorielle et l’insuffisance des investissements.   
 
39. La Commission a demandé instamment à la FAO d’aider les pays à définir une stratégie 
nationale sur les parcours et à adopter une définition harmonisée des parcours dans la région 
et a encouragé les pays à s’investir davantage dans les questions relatives aux régimes 
fonciers, dans le renforcement des capacités des communautés et dans l’appui apporté aux 
actions communautaires visant une gestion durable et participative des parcours.  
 
40.  La Commission a recommandé que les pays mettent en œuvre des programmes 
d’évaluation visant à déterminer l’étendue des parcours dans les pays du Proche-Orient et 
d’Afrique du Nord, leur contribution au produit intérieur brut (PIB) et leur valeur en tant que 
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biens et services, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition, la 
fixation du carbone, le bilan annuel de l’alimentation animale, la création d’emplois et de 
revenus, la réduction de la pauvreté, les loisirs et l’écotourisme.  
 
41. La Commission a demandé à la FAO d’aider les membres à examiner et à actualiser 
leurs politiques/stratégies relatives aux forêts et aux parcours et à renforcer les capacités des 
institutions nationales et des parties prenantes en matière de régénération, de gestion durable 
et de mise en valeur des parcours.  
 
SANTÉ DES FORÊTS DANS LA RÉGION PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE 
DU NORD (Point 10) 
 
42. Les pays ont pris note des problèmes de nature climatique liés aux espèces 
envahissantes, ainsi qu’au dépérissement et au déclin des forêts, qui sont aggravés par des 
activités humaines. Ils ont rappelé les liens entre la santé des forêts et la dégradation de 
l’environnement, la pression démographique, les questions foncières, le développement 
urbain, les feux de forêt et l’utilisation des terres. 
 
43. La Commission a invité les membres à renforcer leurs efforts de coordination et la 
collaboration entre pays sur la question des espèces envahissantes transfrontalières. 
 
44. La Commission a encouragé les pays à renforcer leur participation au Réseau du 
Proche-Orient sur la santé des forêts et les espèces envahissantes et à contribuer aux activités 
de ce réseau aux fins du renforcement de la collaboration régionale en matière de santé des 
forêts et de la lutte contre les espèces forestières envahissantes dans la région. 
 
45. La Commission a demandé à la FAO de continuer à aider le Réseau du Proche-Orient 
sur la santé des forêts et les espèces envahissantes à mettre en œuvre ses activités. 
 
FORÊTS URBAINES ET PÉRIURBAINES (Point 11) 
 
46. Les pays ont pris acte des enjeux liés à l’urbanisation croissante de la région, du rôle 
que les forêts urbaines et périurbaines étaient susceptibles de jouer dans la résolution de ces 
questions et de leur capacité de fournir tout un éventail de biens et de services.  
 
47. Les pays ont souligné qu’il était nécessaire de mettre davantage l’accent sur la 
contribution économique des forêts urbaines et périurbaines et de promouvoir les 
investissements privés, notamment dans les secteurs des loisirs et de l’écotourisme. 
 
48. La Commission a appelé les membres à sensibiliser les décideurs et les responsables de 
l’urbanisme et à faire progresser l’idée que les forêts urbaines et périurbaines étaient un 
élément essentiel des villes durables et contribuaient à la mise en œuvre de l’ODD 11, et 
a demandé à la FAO de faciliter la coopération régionale dans le domaine des forêts urbaines 
et périurbaines au moyen de la création de réseaux régionaux et de l’échange de données 
d’expérience. 
 
49. La Commission a invité les pays à promouvoir le recours à un urbanisme intégré en tant 
qu’outil stratégique permettant de maintenir le juste équilibre entre l’environnement vert et 
l’environnement bâti, et à stimuler les investissements dans la mise en valeur et la gestion 
durable des forêts urbaines et périurbaines.  
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ACCÈS AUX FONDS ALLOUÉS À L’ACTION CLIMATIQUE ET RÔLE DE LA 
FAO (Point 12) 
 
50. La Commission a pris note du fait que le Fonds vert pour le climat et la septième 
reconstitution du Fonds pour l’environnement mondial offraient des possibilités 
considérables d’accroître le financement de l’action pour le climat et d’aider les pays de la 
région à respecter les engagements pris aux termes des contributions déterminées au niveau 
national, en particulier dans les secteurs des forêts et des parcours.  
 
51.  La Commission s’est félicitée de l’appui apporté par la FAO à certains pays de la 
région dans la conception et la mise en œuvre de projets relatifs aux forêts et aux parcours 
financés par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) ou par le Fonds vert pour le 
climat et a demandé à la FAO d’étendre cet appui à d’autres pays, aux fins de l’élaboration 
d’un portefeuille de projets sur la gestion durable et la restauration des forêts, des parcours et 
des paysages agrosylvopastoraux.  
 
52. La Commission a demandé en outre à la FAO d’organiser des ateliers régionaux et 
nationaux dont l’objectif serait de renforcer les capacités des membres s’agissant de la 
formulation de projets et de programmes concrets financés par le Fonds vert pour le climat ou 
la septième reconstitution du FEM. 
 
53.  La Commission a encouragé les membres à mobiliser des ressources nationales visant à 
cofinancer des projets à grande échelle et à pérenniser les investissements visant à répondre 
aux besoins de financement du Fonds vert pour le climat et de la septième reconstitution du 
FEM.  
 
54. La Commission a invité les pays à envisager la possibilité de créer des fonds nationaux 
destinés aux forêts, en s’inspirant de l’expérience d’autres membres à cet égard.   
 
RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, Y COMPRIS 
AU MOYEN DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES FORESTIERS 
NATIONAUX (Point 13) 
 
55. La Commission a demandé aux membres de réexaminer leurs directives, leurs 
politiques et leurs stratégies relatives à la gestion durable des forêts et des parcours, compte 
tenu des ODD. 
 
56. La Commission a souligné qu’il était nécessaire de sensibiliser les décideurs et la 
population à l’importance des forêts et des parcours et à leurs contributions s’agissant de la 
réalisation des ODD dans les pays.  
 
57. La Commission a demandé aux membres de faire mieux connaître les biens et services 
forestiers au moyen de stratégies et d’outils de communication, y compris des campagnes de 
plantation d’arbres et de grandes manifestations nationales et internationales, d’encourager 
les décideurs à privilégier les investissements dans des programmes relatifs aux forêts et aux 
parcours, et à solliciter la communauté universitaire pour qu’elle mesure la valeur 
socioéconomique de ces ressources. 
 
58. La Commission a demandé à la FAO d’aider les pays à mettre au point des stratégies de 
communication sur les forêts et les parcours, ainsi qu’à renforcer le dialogue intersectoriel, en 
vue d’accroître les investissements.  
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59. La Commission s’est félicitée de l’appui apporté par la FAO à certains pays de la région 
dans l’alignement de leurs politiques/stratégies nationales relatives aux forêts et aux parcours 
sur les ODD, et a demandé à l’Organisation d’étendre cet appui à d’autres pays.  
 
SILVA MEDITERRANEA (Point 14) 
 
60. Les pays ont pris note des activités menées par les cinq groupes de travail du Comité 
CFFSA/CEF/CFPO des questions forestières méditerranéennes «Silva Mediterranea» (feux 
de forêt, ressources génétiques forestières, produits forestiers non ligneux, forêts urbaines et 
périurbaines, désertification et restauration) et de son équipe spéciale sur la gestion forestière 
et le développement durable. 
 
61. En outre, les pays ont pris acte des travaux de la cinquième Semaine forestière 
méditerranéenne, tenue en mars 2017, à Agadir (Maroc), de l’accent qui y avait été mis sur le 
thème de la restauration des forêts et des paysages méditerranéens et de son principal 
aboutissement, à savoir l’adoption de l’Engagement d’Agadir.  
 
62. La Commission a encouragé les pays à élaborer des activités de soutien à la création 
d’entreprises par des jeunes et des femmes dans la bioéconomie, domaine offrant des 
possibilités de faire face aux défis auxquels sont confrontées les forêts méditerranéennes dans 
un contexte de changements mondiaux, et à promouvoir la création d’emplois au 
Proche-Orient. 
 
63. La Commission a encouragé par ailleurs les pays à élaborer des projets/programmes de 
remise en état des forêts et des paysages en Méditerranée et à solliciter l’aide de la FAO à cet 
égard. 
 
CONTRIBUTIONS À LA GOUVERNANCE DE LA FAO (Point 15) 
 
64. Le Secrétariat a présenté un modèle de contribution coordonnée aux programmes de 
travail du Comité des forêts de la FAO et de la Conférence régionale pour le Proche-Orient, 
ainsi qu’au programme de travail de l’Organisation dans le domaine des forêts, et a rappelé 
les recommandations formulées par la Commission lors de ses débats.  
 
65. Le Président de la Commission a présenté la proposition du Comité exécutif sur les 
recommandations à inscrire aux ordres du jour de la Conférence régionale pour le 
Proche-Orient et du Comité des forêts.  
 
66. La Commission a formulé des recommandations au sujet de l’ordre du jour du Comité 
des forêts, qui figurent à l’annexe F.  
 
67. Elle a aussi réfléchi à des recommandations concernant la Conférence régionale pour le 
Proche-Orient, qui figurent à l’annexe G.   
 
68. S’agissant des priorités du programme de la FAO dans le domaine des forêts, la 
Commission a demandé au Secrétariat de rassembler les recommandations qu’elle avait 
formulées pendant la session, de les mettre en relation avec les objectifs stratégiques de 
l’Organisation et de les joindre au présent rapport, sous la forme d’une annexe (annexe H).  
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QUESTIONS DIVERSES (Point 16) 
 
69. La Commission a pris note du programme Impact sur la remise en état des paysages, 
proposé dans le cadre de la septième reconstitution du Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM), et de l’accent qui y est mis sur la gestion durable des forêts comme thème 
intersectoriel couvrant trois domaines d’intervention du FEM, à savoir la diversité 
biologique, le changement climatique et la dégradation des terres, particulièrement 
importants s’agissant des forêts et des parcours méditerranéens. Les pays ont aussi pris note 
de la possibilité d’obtenir des financements supplémentaires, en plus des crédits alloués pour 
leurs projets nationaux, en puisant dans les fonds mondiaux. 
 
70. La Commission a encouragé la participation des pays au programme Impact proposé 
dans le cadre de la septième reconstitution du FEM, afin de concrétiser l’Engagement 
d’Agadir et de compléter les efforts initiaux des pays en faveur de la gestion durable des 
forêts et des parcours   
 
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION (Point 17) 
 
71. La Commission s’est félicitée des offres généreuses du Gouvernement de la République 
du Soudan et du Gouvernement de la République islamique d’Iran d’accueillir la 
vingt-quatrième session de la Commission des forêts pour le Proche-Orient. Elle a prié le 
Secrétariat de la Commission de tenir compte de ces propositions lorsqu’il déciderait, en 
consultation avec les gouvernements de la région, de la date et du lieu de la prochaine 
session.  
 
ADOPTION DU RAPPORT DE LA VINGT-TROISIÈME SESSION (Point 18) 
 
72. Le Comité a adopté le rapport de sa session par consensus. 
 
CLÔTURE DE LA SESSION  
 
73. M. Maurice Saade, Représentant de la FAO au Liban, a remercié le pays hôte et le 
Ministre libanais de l’agriculture de l’excellente organisation de la session, ainsi que le 
Président d’avoir mis en place des conditions favorables à la tenue des séances. Il a aussi 
remercié les représentants des pays et des organisations, qui ont mené des débats très 
intéressants sur les thèmes de la session et ont formulé un ensemble de recommandations 
ambitieux. Il a souligné qu’il fallait que les pays de la région coopèrent, mettent en commun 
leur expertise et leurs ressources et renforcent la coopération et les partenariats intersectoriels 
aux fins de la réalisation des ODD, des contributions déterminées au niveau national, en 
particulier dans les secteurs des forêts et des parcours, et des autres engagements mondiaux.  
 
74. M. Chadi Mohanna, en qualité de représentant du Liban, a aussi remercié l’équipe 
nationale des organisateurs, les participants et le Secrétariat de la FAO de leur collaboration 
fructueuse dans l’organisation de la session. 
 
75. Le Président a clos la session à 14 h 50. 
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ANNEXE B 

PROGRAMME DE LA SÉANCE TECHNIQUE 
consacrée au 

renforcement des capacités des pays de réduire la présence des organismes nuisibles et d’en 
prévenir la propagation au moyen d’ateliers de formation de formateurs sur l’application du 

Guide pour la mise en œuvre des normes phytosanitaires dans le secteur forestier 
 

Mercredi 13 décembre 

Horaire  Thème Facilitateur/présentateur 

9 heures - 
11 heures 

Visite de la réserve de biosphère Shouf et d’une 
forêt de pins municipale – débat sur les 
principaux ravageurs des pins libanais 
(historique, propagation, causes et mesures de 
lutte) 

Mohamed Ben Jamaa, 
Secrétaire du Réseau du 
Proche-Orient sur la santé des 
forêts et les espèces 
envahissantes  

Jeudi 14 décembre   

9 heures - 
9 h 05 

Observations liminaires  Abdel Hamied A Hamid, 
Forestier principal, Bureau 
régional de la FAO pour le 
Proche-Orient 

9 h 05 - 
9 h 30 

Renforcement des activités du Réseau Mohamed Ben Jamaa,  
Secrétaire du Réseau du 
Proche-Orient sur la santé des 
forêts et les espèces 
envahissantes 

9 h 30 - 
10 h 30 

Bonnes pratiques contribuant à la santé des 
forêts 

 

Shiroma Sathyapala, 
Fonctionnaire chargée de la 
protection et de la santé des 
forêts, Département des forêts 
(Rome) 

10 h 30 - 
11 heures 

Pause-café 

11 heures - 
12 heures 

Commerce de produits forestiers et rôle des 
mesures phytosanitaires 

Shiroma Sathyapala 

12 h 30 - 
14 heures 

Déjeuner 
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ANNEXE C 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

2. Élection du Bureau 

3. Activités de la FAO et des pays dans la région et suite donnée aux demandes et 
recommandations de la vingt-deuxième session de la Commission  

4. Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE)  
 sur la gestion durable des forêts au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

5. Évaluation 2020 des ressources forestières mondiales (FRA 2020) – réduire la charge  
de travail que représentent les rapports en rationalisant l’établissement des rapports  
internationaux sur les forêts 

6. Nouveau document stratégique de la FAO dans le domaine des forêts 

7. Résultats des processus mondiaux présentant un intérêt pour les commissions régionales  
des forêts 

8. Évaluation, gestion et régénération des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux  
des zones arides 

9. Gestion des parcours dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord 

10. Santé des forêts dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord 

11. Forêts urbaines et périurbaines 

12. Accès au fonds alloués à l’action climatique 

13. Réalisation des objectifs de développement durable (ODD), y compris au moyen  
des programmes forestiers nationaux  

14. Silva Mediterranea  

15. Contributions à la gouvernance de la FAO 

16. Questions diverses 

17. Date et lieu de la prochaine session 

18. Adoption du rapport et clôture de la session 
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ANNEXE D 

LISTE DES DOCUMENTS 
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Commission 
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au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
 

FO:NEFRC/2017/4 Évaluation 2020 des ressources forestières mondiales (FRA 2020), 
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internationaux 
 

FO:NEFRC/2017/5 Nouveau document stratégique de la FAO dans le domaine des 
forêts 
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commissions régionales des forêts 
 

FO:NEFRC/2017/8 Gestion des parcours dans la région Proche-Orient et Afrique du 
Nord: combler l’écart entre des besoins croissants et des ressources 
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FO:NEFRC/2017/9 La santé des forêts dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord 
 

FO:NEFRC/2017/10 Forêts urbaines et périurbaines 
 

FO:NEFRC/2017/11 Rapport d’activité du Comité Silva Mediterranea 
 

FO:NEFRC/2017/12 Accès aux fonds alloués à l’action climatique et rôle de la FAO 
 

FO:NEFRC/2017/13 Évaluation, gestion et régénération des forêts et des systèmes 
agrosylvopastoraux des zones arides 
 

FO:NEFRC/2017/14 Réalisation des objectifs de développement durable, y compris au 
moyen des politiques et des programmes forestiers nationaux 
 

FO:NEFRC/2017/Inf.1 Note d’information à l’intention des participants 
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ANNEXE E 

Recommandations formulées par la Commission des forêts et des parcours pour le Proche-Orient à sa vingt-deuxième session et réalisations des pays 

Recommandations formulées par la Commission 
à sa vingt-deuxième session 
 

Activités liées aux recommandations 
 

Autres activités1 
 

1. La Commission a suggéré que les pays formulent 
des projets et programmes faisant une plus grande 
place aux questions de changement climatique et 
mettant un accent particulier sur l’adaptation, étant 
donné la grande importance de celle-ci pour les 
forêts et les parcours dans la région Proche-Orient et 
Afrique du Nord et pour l’accès aux financements 
multilatéraux. 

• Le Liban met en œuvre, avec l’assistance de 
la FAO, deux projets axés sur l’adaptation au 
changement climatique: le projet relatif au 
Mécanisme de restauration des paysages 
forestiers (deuxième phase) et le projet sur 
les moyens d’existence agricoles durables 
dans les zones marginales. 

• Le Centre national des semences forestières 
du Liban, qui est en voie de création avec 
l’appui de la FAO, fournira essentiellement 
des semences d’espèces locales (arbres, 
arbustes et plantes de parcours), à utiliser 
dans le cadre du nouveau projet de 
reboisement et d’enrichissement des 
parcours. 

• Le Qatar met en œuvre un certain nombre de 
projets axés sur le changement climatique et 
comportant, notamment, la remise en état des 
forêts de mangrove des zones côtières, la 
conservation et la reconstitution des espèces 
végétales locales menacées et la restauration 
des «Raud روض  à l’aide d’espèces «ال
locales. 

• L’Égypte consacre beaucoup d’efforts à la 
mise en place de rideaux-abris et de 
brise-vent, ainsi qu’à la promotion de 

Un autre projet, comportant des activités de 
reboisement à grande échelle dans le cadre de 
composantes centrées sur les questions sociales et 
liées au climat, a aussi été élaboré, avec l’appui de 
l’Agence française de développement (AFD). 
 
 

                                                           
1 Toute autre activité menée par les pays et se rattachant à la recommandation en objet.  
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l’agroforesterie pour une meilleure 
adaptation de l’agriculture au changement 
climatique.  

• La Libye met en œuvre un projet national de 
restauration et de mise en valeur des 
parcours, visant à améliorer l’adaptation au 
changement climatique grâce à la plantation, 
sur les parcours, d’espèces locales indigènes 
résistantes à la sécheresse.  

2. La Commission est convenue d’envisager les 
critères et indicateurs proposés comme un cadre 
général et a demandé aux pays de procéder à des 
consultations nationales, compte tenu du contexte 
propre à chaque pays, et a recommandé à chaque 
pays, d’une part, de recenser les indicateurs qui sont 
déjà employés à l’échelle nationale et d’indiquer des 
critères qui pourraient être appliqués et d’autre part, 
de communiquer les résultats de leur application 
expérimentale dans certains sites pilotes du pays.  

• Le Liban a organisé, dans le cadre des 
journées techniques du projet relatif au 
Mécanisme de restauration des forêts et des 
paysages, un atelier national visant à adopter 
un cadre de critères et d’indicateurs de 
gestion durable des forêts et des parcours au 
contexte national. 

 
 

 

3. La Commission a encouragé les pays à actualiser 
leurs politiques et stratégies en matière de forêts et 
de parcours, à en assurer la cohérence avec les 
autres secteurs et à démontrer la contribution 
économique et sociale des forêts et des parcours au 
développement national et a, en outre recommandé 
aux pays de renforcer les liens entre leurs politiques 
et stratégies et le changement climatique et d’autres 
préoccupations d’apparition récente2, afin de mieux 
communiquer et de mobiliser l’attention des 
décideurs, des investisseurs et des fonds 
multilatéraux. 

• Le Liban a récemment élaboré son 
Programme forestier national pour 
2015-2025 et procède actuellement à la mise 
à jour de la législation applicable aux forêts 
et aux parcours. 

• Le Liban a également adopté son Programme 
national de boisement et de reboisement, 
dont l’objectif est d’étendre le couvert 
forestier du pays de 13 à 20 pour cent de la 
superficie totale, sur une période de 20 ans. 

• La Jordanie a élaboré une stratégie de mise 
en valeur des parcours, visant à relancer les 
systèmes de gestion traditionnels Hima.  

Un certain nombre de pays s’attachent à définir des 
objectifs de neutralité en matière de dégradation 
des terres, inscrivant ainsi les questions relatives à 
la mise en valeur des forêts et des parcours parmi 
les priorités de leurs programmes nationaux. 
 
  
 

                                                           
2 Prise en compte souhaitée des forêts dans les contributions déterminées au niveau national au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) et/ou dans les objectifs nationaux de neutralité en matière de dégradation des terres de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 
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• La Jordanie procède également, avec l’appui 
de la FAO, à l’élaboration d’une politique 
forestière nationale, ainsi qu’à une révision 
de la législation forestière. 

• L’Égypte prévoit d’élaborer une nouvelle loi 
forestière. 

4. La Commission a recommandé que les pays 
membres prennent des mesures de nature à renforcer 
leurs efforts nationaux de développement, 
notamment par une participation des collectivités 
locales où chacun ait sa place et par des réformes 
des politiques et des cadres juridiques de nature à 
créer des conditions favorables aux financements 
privés dans le secteur forestier pour les petites et 
grandes entreprises forestières. 

• Le Liban procède à la mise en place d’un 
Fonds forestier national et établit à cette fin 
une plateforme de financement participatif 
visant à mobiliser des fonds auprès du 
secteur privé, des diasporas libanaises et des 
donateurs internationaux, en faveur des 
projets de boisement et de reboisement.  

 
 

5. La Commission a recommandé aux pays de 
mettre en commun leurs données d’expérience et 
d’améliorer leurs communications relatives aux 
initiatives concernant les forêts, la parité hommes-
femmes et la jeunesse afin d’améliorer la 
compréhension de ces thèmes dans les domaines des 
forêts et des parcours et a suggéré que les 
communautés locales y soient sensibilisées grâce à 
la vulgarisation forestière et à l’élaboration de 
matériel didactique électronique visant à améliorer 
l’éducation forestière. 

• La Jordanie a mis en place, sous les auspices 
du Prince héritier Hussein, une école de 
formation spécialisée en matière de 
protection de l’environnement et de 
développement durable, l’Académie royale 
de protection de la nature, qui propose un 
programme spécial de formation et de 
sensibilisation, audiovisuel et en ligne.  

• L’approche suivie dans le cadre des projets 
de reboisement financés par l’Union 
européenne au titre du Programme 
d’agriculture et de développement rural, et 
consistant à gérer ces projets au niveau local, 
a permis d’obtenir de bons résultats, aussi 
bien en termes de reboisement que sur le plan 
de la parité hommes-femmes. 
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6. La Commission a suggéré que les pays associent 
la jeunesse à des initiatives à l’échelle nationale, 
notamment en ce qui concerne le suivi forestier, les 
inventaires et la collecte de données et mettent en 
place des éléments incitatifs favorisant la 
participation des jeunes à des programmes 
diversifiés d’éducation forestière. 

• Le Liban, la Libye et la Jordanie ont signalé 
la participation des jeunes et des écoles aux 
projets de reboisement mis en œuvre dans le 
cadre de programmes annuels de plantation 
d’arbres.  
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ANNEXE F 

Recommandations de la Commission des forêts et des parcours pour le Proche-Orient à l’attention du Comité des forêts  

Questions prioritaires soumises au Comité des forêts pour examen Résultats attendus 
(information/débat/décision) 

Activités de suivi éventuelles 
du Comité des forêts et de la 
FAO 

Commissions des forêts 
et des parcours 

Intégration de la diversité biologique Débat/décision  CFPPO, CFAN, CEF, 
CFAP 

Les forêts au service de la sécurité alimentaire, 
y compris l’agroforesterie, les systèmes agrosylvopastoraux et les 
produits forestiers non ligneux 

Débat/décision  CFAN, CEF, CFAP, 
CFPPO 

Foresterie urbaine et périurbaine (attention particulière accordée aux 
jeunes et aux femmes, ainsi qu’à la coordination entre les 
responsables de la planification urbaine et le secteur des forêts 
urbaines et périurbaines) 

Débat/décision  CFPPO, CFAP, CEF 

Recenser, décrire et diffuser les pratiques optimales en matière 
d’intégration de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans la gestion des 
forêts 

Débat/décision  CFPPO, CFAN, CEF, 
CFAP 

Contribuer au Programme d’action mondiale pour le climat et 
promouvoir les initiatives liées aux forêts à la vingt-troisième 
Conférence des Parties 

Débat/décision  CFPPO 

Examiner, en collaboration avec d’autres comités techniques de la 
FAO, les possibilités qui s’offrent de traduire en actions concrètes 
les résultats des négociations internationales 

Débat/décision  CFPPO 

Contribuer aux travaux du Forum des Nations Unies sur les forêts 
(FNUF), notamment au moyen de travaux d’analyse, comme le 
rapport sur la Situation des forêts du monde et l’Évaluation des 
ressources forestières mondiales 

Débat/décision  CFPPO 

Renforcement des capacités d’examen/actualisation des 
politiques/stratégies relatives aux forêts et aux parcours, ainsi que 
de remise en état et gestion durable des forêts et des parcours 

Débat/décision  CFPPO 

Analyse des stratégies et des pratiques de résilience dans les zones 
arides, en se concentrant sur la gestion durable et la régénération 
des forêts et des parcours, ainsi que sur leur contribution au 
développement rural durable 

Débat/décision  CFPPO 

Évaluation des ressources forestières mondiales et renforcement des 
capacités connexes, ensemble de critères et d’indicateurs mondiaux Débat/décision  CFPPO, CFAN, CEF, 

CFAP 
Renforcement des capacités à obtenir des fonds alloués à l’action 
climatique (septième reconstitution du Fonds pour l’environnement Débat/décision  CFPPO, CFAP 



22 FO:NEFRC/2017/REP 

mondial, Fonds vert pour le climat, réduction des émissions causées 
par le déboisement et la dégradation des forêts dans les pays en 
développement [REDD+]) et planification des investissements 
connexes 
Intégration des données sur les parcours dans la planification et la 
mise en œuvre de l’Évaluation des ressources forestières mondiales Débat/décision  CFPPO 

Restauration des forêts et des paysages (Engagement d’Agadir) Débat/décision  CFPPO, CFAP 
Protection contre les incendies Débat/décision  CFPPO (CFAN)  
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ANNEXE G  

Recommandations de la Commission des forêts et des parcours pour le Proche-Orient à l’attention de la Conférence régionale pour le Proche-Orient 
 
Questions prioritaires Résultats attendus 

(information/débat/décision) 
Activités de suivi éventuelles de la FAO 

Mise en avant du fait que le secteur forestier fait l’objet de multiples 
programmes et demandes provenant d’autres secteurs, qui s’avèrent flous, qui 
sont contradictoires et qui compliquent la mise en œuvre des mesures 
relatives à la gestion durable des forêts 

Information/débat  

Envisager la mise au point d’une stratégie régionale sur les parcours et d’une 
définition harmonisée des parcours dans la région et s’investir davantage dans 
les questions relatives aux régimes fonciers et dans l’appui des actions 
communautaires visant une gestion durable et participative des parcours 

Débat/décision  

Renforcer les activités sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des 
zones arides et encourager la nomination d’experts nationaux susceptibles de 
participer au Groupe de travail du Comité des forêts sur les forêts et les 
systèmes agrosylvopastoraux des zones arides 

Débat/décision  

Renforcer les efforts de coordination et la collaboration en matière de santé 
des forêts et de lutte contre les espèces envahissantes transfrontières 

Débat/décision  

Promouvoir le recours à un urbanisme intégré qui maintient un juste équilibre 
entre l’environnement vert et l’environnement bâti et encourager les 
investissements dans la mise en valeur et la gestion durable des forêts 
urbaines et périurbaines 

Débat/décision  
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Annexe H  

Recommandations relatives aux priorités du programme de la FAO dans le domaine des forêts 

Domaine/mesure 
concernant le programme 
de travail de la FAO 

Degré de 
priorité 
(priorité élevée, 
moyenne, 
faible, mise en 
retrait) 

Type 
(nouveau, 
existant) 

Niveau auquel les mesures 
doivent être prises 
(infrarégional/régional/mondial) 

Objectif 
stratégique 
(OS 1 à 5) 

Appui à l’organisation de 
voyages d’échange visant 
à promouvoir 
l’apprentissage et le 
partage des connaissances, 
afin de faire profiter de 
l’expérience technique et 
des stratégies de 
mobilisation de ressources 
ayant fait leurs preuves 
dans d’autres pays 

 nouveau régional OS 2 

Recenser, décrire et 
diffuser les pratiques 
optimales en matière 
d’intégration de la sécurité 
alimentaire et de la 
nutrition dans la gestion 
des forêts 

 nouveau mondial OS 1 

Renforcement des 
capacités d’utilisation des 
outils d’évaluation, à 
l’appui d’une gestion 
durable des forêts et des 
parcours 

 nouveau régional OS 2 

Aider les pays à renforcer 
leurs capacités de suivi des 
indicateurs des ODD 
relatifs aux forêts, ainsi 
que les contributions plus 
générales des forêts aux 
ODD 

priorité élevée nouveau mondial OS 2 

Faciliter la mise en 
commun d’expériences 
entre les pays et d’autres 
régions arides sur les 
technologies et les 
pratiques qui ont fait leurs 
preuves dans le suivi des 
forêts et des parcours des 
zones arides et dans leur 
gestion durable et leur 
régénération, à l’aide de 
semences autochtones de 

priorité élevée nouveau mondial OS 2 
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qualité et adaptées, ainsi 
que de technique de 
captage d’eau. 

Favoriser la création de 
banques de semences où 
seraient stockées des 
espèces autochtones des 
forêts et des parcours 
adaptées au changement 
climatique, le but étant 
d’assurer la fourniture 
durable de matériel 
indiqué aux fins de la 
régénération à grande 
échelle des forêts et des 
parcours des zones arides 

priorité élevée nouveau régional OS 2 

Continuer à aider le 
Réseau du Proche-Orient 
sur la santé des forêts et 
les espèces envahissantes à 
mettre en œuvre ses 
activités 

priorité élevée nouveau régional OS 5 

Aider les pays à mettre au 
point des activités de 
communication et à 
renforcer le dialogue 
intersectoriel, en vue 
d’accroître les 
investissements 

priorité 
moyenne 

nouveau régional OS 2 

Appui apporté aux 
capacités d’alignement des 
politiques nationales 
relatives aux forêts et aux 
parcours sur les ODD 

priorité élevée existant régional OS 2 

Renforcer les capacités des 
pays en ce qui concerne la 
formulation de projets et 
de programmes concrets 
financés par le Fonds vert 
pour le climat ou le FEM 

priorité élevée nouveau régional OS 2 

Fournir un appui technique 
à l’accès aux ressources et 
mécanismes financiers 
nécessaires aux fins de 
l’élaboration et de la mise 
en œuvre de plans de 
reboisement et de remise 
en état   

priorité 
moyenne  

nouveau régional  
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Appui technique à 
l’élaboration et à la mise 
en œuvre des projets et 
initiatives liés aux forêts et 
aux parcours, notamment 
dans un contexte de 
dégradation des terres, de 
désertification et de 
changement climatique 
dans la région 

priorité élevée existant régional OS 2 
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MEMBRES DE LA COMMISSION 

 
 
 
 

Afghanistan 
Algérie 
Arabie saoudite (Royaume d’) 
Chypre 
Égypte 
Émirats arabes unis  
Éthiopie 
Iran (République islamique d’) 
Iraq 
Jordanie 
Kirghizistan 
Koweït 
Liban  
Libye 

Maroc 
Mauritanie 
Oman 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Qatar 
République arabe syrienne 
Somalie 
Soudan 
Tadjikistan 
Tunisie 
Turquie 
Yémen




