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Avant-propos

L

a présente édition de la Situation des forêts du

Pour pouvoir mieux mesurer l’importance des forêts, il

monde analyse tout un ensemble de données

nous faut mieux comprendre comment vivent les gens

sur les avantages socioéconomiques des

qui habitent dans la forêt ou auprès de forêts et qui, bien

forêts. Cette analyse montre que des forêts bien gérées

souvent, dépendent directement du milieu forestier pour

peuvent contribuer dans une très grande mesure au

leur subsistance. L’une des principales recommandations

développement durable et à la sécurité alimentaire, des

de la Situation des forêts du monde 2014 est donc que la

objectifs qui sont au cœur même du mandat de la FAO.

collecte de données doit être centrée sur les populations
et pas seulement sur les arbres.

On sait que les forêts sont le plus grand gisement de
diversité biologique terrestre dans le monde. Elles jouent

Ces remarques tombent à point nommé puisque 2014

aussi un rôle vital dans l’atténuation du changement

a été proclamée Année internationale de l’agriculture

climatique mondial et contribuent à la conservation des

familiale et que la FAO a l’honneur d’en avoir été nommée

sols et de l’eau dans nombre d’écosystèmes fragiles.

coordonnateur au nom de l’ensemble du système des
Nations Unies.

En outre, les forêts contribuent largement et de bien des
manières à la sécurité alimentaire. Des millions de gens

Les populations qui vivent dans les forêts, tout comme

dépendent des aliments provenant des forêts, et des

les petits agriculteurs, les pasteurs et les artisans

arbres hors forêt, pour améliorer la qualité nutritionnelle et

pêcheurs, jouent déjà, dans bien des pays, un rôle

la diversité de leur régime alimentaire. Cette dépendance

important dans la sécurité alimentaire, le développement

se fait sentir tout particulièrement durant les pénuries

durable et la préservation de la biodiversité et

alimentaires saisonnières, en cas d’événement climatique

cependant elles figurent parmi les catégories les plus

extrême et dans les zones de conflit. Les forêts qui, par

vulnérables.

le biais de la production de biens et services, sont source
d’emplois et donc de revenus, contribuent aussi à fournir

Nous formulons le vœu que l’édition 2014 de la Situation

des moyens d’existence dans les zones rurales et à

des forêts du monde saura passionner le lecteur et

réduire la pauvreté.

éveiller en lui de nouvelles idées sur les multiples liens
qui unissent l’homme à la forêt et sur le travail qui reste

Pour un tiers environ de la population mondiale,

à accomplir en commun pour promouvoir la sécurité

principalement dans les pays moins développés, le bois

alimentaire et le développement durable.

est la principale source d’énergie, voire la seule. Le bois
de feu permet à ces populations de préparer des repas
qui les nourriront et présenteront les qualités sanitaires
voulues et, dans bien des cas, de faire bouillir l’eau
pour la stériliser. Les forêts peuvent aussi contribuer à
réduire la pauvreté du fait qu’elles fournissent, pour le
logement, des matériaux de construction économiques et
répondant aux critères du développement durable.
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Résumé

L

a présente édition de la Situation des forêts du

sont reconnus comme des avantages socioéconomiques

monde vise à combler une grande lacune par la

plus importants, même s’il est aussi plus difficile d’obtenir

collecte et l’analyse de données sur les avantages

des données pertinentes à leur sujet.

socioéconomiques découlant des forêts qui n’ont pas
encore été examinées de manière systématique.

La dendroénergie, par exemple, est souvent la seule
source d’énergie disponible dans les zones rurales des

Le premier chapitre du rapport présente le contexte et

pays moins développés et revêt une importance toute

l’objet de celui-ci. Bien que les forêts fournissent de

particulière pour les pauvres. Dans les mêmes zones,

l’emploi, de l’énergie, des aliments nutritifs et une large

l’utilisation de produits forestiers dans la construction

gamme d’autres biens et services écosystémiques,

de logements pour la satisfaction de ce besoin

aucune donnée ne le prouve clairement. Ces preuves

essentiel est très importante, en particulier lorsque

sont nécessaires pour étayer les décisions de politique

ces matériaux sont les plus abordables. De nombreux

concernant la gestion et l’utilisation des forêts et pour

pays développés utilisent aussi beaucoup le bois pour

veiller à ce que les avantages socioéconomiques

satisfaire ces besoins, notamment en utilisant davantage

découlant des forêts soient reconnus après 2015.

la dendroénergie.

Le chapitre 2 décrit ce que l’on sait des avantages

S’agissant de la sécurité alimentaire, même si les chiffres

socioéconomiques découlant des forêts. Il présente

globaux sont peu élevés, la consommation de produits

une définition de travail de ces avantages aux fins de

forestiers non ligneux (PFNL) comestibles peut apporter

la présente publication: ces avantages «correspondent

des bienfaits nutritionnels essentiels. Par ailleurs, et c’est

à la satisfaction des besoins humains fondamentaux et

peut‑être encore plus important, le combustible ligneux

aux améliorations de la qualité de vie (besoins de niveau

est utilisé pour la cuisson par environ 40 pour cent des

supérieur) rendues possibles par la consommation de

habitants des pays moins développés. L’utilisation de

biens et de services venant des forêts et des arbres

plantes médicinales et l’utilisation de combustibles

ou, indirectement, grâce au revenu et à l’emploi créés

ligneux pour faire bouillir l’eau et la stériliser apportent

dans le secteur forestier». Cela étant, les approches

aussi des bienfaits essentiels pour la santé.

dont on dispose actuellement pour mesurer les
avantages socioéconomiques découlant des forêts

Le chapitre 4 décrit les politiques et les mesures que

sont bien souvent inadaptées, en raison de déficiences

les pays ont mises en œuvre pour soutenir et renforcer

méthodologiques et de l’absence de données fiables.

la production de ces avantages. On constate des
changements dans les politiques des pays pourvus de

x

Le chapitre 3 présente les données qui ont été collectées

ressources forestières importantes, notamment l’adoption

pour la présente édition ainsi que les résultats de

d’une notion plus large de la gestion durable des forêts

l’analyse qui montrent comment les forêts contribuent

dans les programmes et politiques forestiers nationaux,

au bien‑être. Le revenu créé dans le secteur n’est que

un accent plus fort sur la participation aux processus

l’un des nombreux avantages fournis par les forêts. Les

d’élaboration des politiques et à la gestion forestière et

avantages liés à la consommation relatifs à l’énergie, à la

une plus grande ouverture aux approches faisant appel à

fourniture d’un abri, à la sécurité alimentaire et à la santé

la bonne volonté et fondées sur les marchés.

Ce chapitre aborde les progrès réalisés par les

on pourrait renforcer les liens entre les politiques et les

pays s’agissant de la réduction de la pauvreté et

avantages. Il y est dit qu’il est important de renforcer

du développement rural, de l’accès aux ressources

les droits des personnes de gérer les forêts et d’en

forestières, de l’environnement pour les investissements,

tirer des avantages, et de mettre l’accent non plus sur

de l’utilisation d’instruments d’application facultative,

l’interdiction mais sur la production durable. À cet égard,

des mesures visant à l’amélioration de l’efficacité de la

il sera essentiel d’améliorer l’efficacité de la production

production (notamment la réduction des déchets et le

et de l’utilisation si l’on veut pouvoir répondre aux futures

recyclage), des savoirs forestiers traditionnels et de la

demandes à partir d’une base de ressources statique

reconnaissance sur les marchés des valeurs des actifs et

(ou en déclin) et s’orienter vers une économie plus verte.

des services écosystémiques que les forêts fournissent.
Malgré les avancées enregistrées dans tous ces

Pour argumenter en faveur de l’investissement dans

domaines, il est clair que des progrès restent à accomplir,

des capacités pour gérer les forêts pour les gens, il faut

en particulier s’agissant du renforcement des capacités

disposer de preuves des avantages qu’elles fournissent.

de mise en œuvre et du suivi, de façon à ce que les

Il conviendra donc d’unir les efforts pour obtenir

politiques débouchent sur des résultats concrets.

davantage d’informations pertinentes, et notamment
des preuves que les politiques telles que modifiées sont

Le chapitre de conclusion fait la synthèse des résultats

effectivement mises en œuvre et qu’elles ont permis, en

et présente des recommandations sur la façon dont

définitive, d’améliorer le bien‑être.
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