
FORÊTS ET
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CLIMATIQUES
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Les forêts représentent bien plus que des arbres: elles sont fondamentales pour la sécurité alimentaire et l'amélioration des moyens 
d’existence. Lorsqu’elles sont gérées dans une optique durable, les forêts peuvent renforcer la résilience des communautés en 
fournissant des services économiques, sociaux et environnementaux fondamentaux, tels que l’alimentation, le bois-énergie, le 
logement, le fourrage et les fibres.

À travers les activités de Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+), les forêts 
contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’à accroître les stocks de carbone, tout en concourant au 
développement durable. De plus, le mécanisme pour l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges 
commerciaux (FLEGT) est en train d'unir ses forces avec les activités REDD+ dans de nombreux pays dans le but d'une action 
commune visant à lutter contre la déforestation et à renforcer la gouvernance forestière.

Les forêts peuvent être essentielles aux pays qui élaborent des stratégies d'adaptation et d'atténuation bien équilibrées dans le cadre 
de leurs Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN - en anglais INDCs). La gestion durable des forêts, tout 
comme l'extraction et la production de bois réalisées de manière durable, peuvent aussi aider les pays à transiter d’une économie 
fondée sur la consommation de combustibles fossiles vers une économie de moindre impact. Le bois est un matériau très polyvalent, 
qui peut être utilisé à des fins aussi diverses que la construction de bâtiments et la fabrication d'outils de la vie quotidienne.

En terme général sur la gestion des terres, une approche intégrant les forêts et l'agriculture en matière d'utilisation des terres, peut 
fournir un moyen d’améliorer les pratiques et les politiques, qui contribueraient alors à: lutter contre les causes de la déforestation; 
résoudre les conflits sur l'utilisation des terres; miser sur l'ensemble des avantages économiques, sociaux et environnementaux 
relatifs à l’intégration des forêts à l’agriculture; et à maintenir les multiples services forestiers dans le contexte paysager.

Concernant l'aspect social des changements climatiques par rapport aux forêts, nous ne pouvons pas ignorer l'importance des 
communautés locales, des peuples autochtones, des petits exploitants ainsi que leurs organisations quant à la gestion durable des 
forêts dans lesquelles ils vivent et qui représentent leurs moyens d’existence. Leur contribution à la lutte contre les changements 
climatiques devrait non seulement être reconnue en matière de droits fonciers, mais aussi encouragée et reflétée dans les CPDN de 
tous les pays concernés, comme c'est déjà le cas pour certains pays d'Amérique latine et d'Afrique.



À quoi ressemblent les forêts?

La grande majorité des forêts du monde sont des forêts naturelles
La part des forêts plantées est en augmentation
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Superficie des forêts mondiales, 2015
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Pourquoi les forêts
sont-elles importantes?

FORÊTS

le cycle de l’eau

la conservation des sols la séquestration du carbone

la protection des habitats 

Les forêts sont vitales pour l’agriculture durable 
et la sécurité alimentaire, particulièrement pour
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carbone

Puits de
dioxyde de carbone

Les forêts du monde absorbent et 
stockent le carbone dans la 

biomasse aérienne et souterraine

Depuis 1990, la superficie des forêts 
gérées pour l'approvisionnement en 

eau potable, la résilience aux 
catastrophes, les activités récréatives, 
culturelles et spirituelles a augmenté 

Les forêts fournissent des produits 
forestiers ligneux et non ligneux à la 
population mondiale. Dans les pays à 

faible revenu, le bois de chauffage 
reste le plus important produit ligneux

Depuis 1990, au niveau mondial, la 
superficie des forêts, principale-

ment dédiées à la conservation de 
la biodiversité et dans les aires 

protégées, a augmenté

2015

Les forêts fournissent des services
environnementaux importants et des

opportunités économiques irremplaçables 

Conservation de 
la biodiversité 

524 millions d’ha
2015

Forêts dans les 
aires protégées 

651 millions d’ha
2015

Pays à
revenu élevé

83%

17%
Pays à

faible revenu
93%

7%

Part du bois de chauffage sur le total
des extractions de bois en 2011

Bois rond industrielBois de chauffage

Prestataires de services 
environnementaux 

importants

Protection de 
l’eau et des sols 

1015 millions d’ha
2015

Stockage de carbone 
et autres services 

culturels, spirituels et 
écosystémiques

1 163 millions d’ha
2015

Soutien aux moyens
d’existence et aux

opportunités économiques

Habitats pour la
conservation de la biodiversité
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Indicateurs de progrès vers
une gestion durable des forêts

Superficie des forêts et
des terres émergées

Changement en termes de
carbone dans la

biomasse forestière

Superficie forestière
dédiée à la conservation de

la biodiversité
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1990 2015

30.6%31.6%

4 128 millions d’ha

3 999 millions d’ha

Pourcentage de la superficie globale
des terres émergées

Superficie forestière
soumise à un plan de gestion

Certificats internationaux
de gestion forestière

La superficie forestière a diminué de 0,08%
chaque année de 2010 à 2015

millions de tonnes / an

2010 - 2015

1990 - 2000

2000 400 600

Perte de carbone dans
la biomasse vivante

Taux de changement
de superficie forestière

53%
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13% 11%

2014

2015
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Meilleure gouvernance et
tenure forestière

A une valeur estimée 
entre 30 et 100 milliards 
de dollars US par an, soit 

entre 10 et 30%
du commerce mondial 

de bois

A un effet dévastateur 

sur les forêts et les 

populations qui en 

dépendent

Programme FAO-FLEGT

L’ exploitation
illégale des forêts

La FAO a soutenu 
plus de 200 projets dans 40 pays 
tropicaux producteurs de bois afin 
d'améliorer la gouvernance 
forestière et soutenir le commerce 
légal du bois

Actuellement, 15 pays mettent en œuvre ou négocient des 

accords commerciaux bilatéraux, menant éventuellement à 

l’autorisation FLEGT pour leur bois, avec un accès 

préférentiel au marché de l’UE.

  Source: PNUE/Interpol, 2014
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Les communautés sont essentielles
pour la gestion durable des forêts

Nous ne remporterons pas la lutte contre
les changements climatiques sans les

communautés

21 pays
sur 61

ont pris
l’engagement
de garantir la

sécurité foncière

pour les
communautés locales

et les
peuples autochtones

et pour la
gestion

communautaire des
ressources naturelles

dans leurs 
Contributions 

révues
déterminées au
niveau national

soumises dans
le contexte de 
l’Accord de

Paris sur le climat
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Les CPDN et les actions nécessaires
aux niveaux national et régional

145 pays mentionnent l’Utilisation des terres, changement d'affectation
des terres et foresterie (UTCATF- en anglais LULUCF), dans la section
relative à l'atténuation – 124 se réfèrent spécifiquement aux forêts.

114  pays mentionnent les forêts dans la section relative à l’adaptation.

Et plus d’actions sont nécessaires en ce qui concerne :

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Cadres juridiques
et institutionnels

efficaces

Garantir l'accès à la
propriété foncière et

réglementer le changement
d’utilisation des terres

Coordination des politiques
relatives aux forêts, à

l’agriculture, à l’alimentation,
à l’utilisation des terres et au

développement rural

Collaboration intersectorielle
en matière de recherche,

de développement et
de vulgarisation

Financements et
investissements appropriés

pour augmenter la productivité
agricole et gérer les forêts

de manière durable

Implication plus forte des
communautés locales

et des petits exploitants

Agroforesterie et
renforcement des

liens entre les
exploitations agricoles et

les forêts

Planification
intégrée de l’utilisation

des terres



CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les forêts et les arbres sur les
exploitations agricoles aident à lutter
contre les changements climatiques

La gestion communautaire des forêts
Lorsqu’elles gèrent les forêts adéquatement, les communautés contribuent

à leur protection, ainsi que à leur capacité d’atténuation
et d’adaptation et à leur résilience

Les forêts agissent
comme puits de carbone,

absorbant le CO2 de
l’atmosphère et stockant

le carbone dans leur
biomasse et leurs sols

La perte nette de

3,3 millions d’hectares
de forêts par an

est une source majeure 

d’émissions de CO2 

Les forêts couvrent 30.6%
de la superficie globale des
terres émergées et environ 

13,5 milliards d’arbres 
sont entrain de pousser dans

des zones sèches à
travers le monde



Améliorer la sécurité alimentaire
et la nutrition sans défricher les forêts

Depuis 1990, plus de 20 pays ont réussi à améliorer la sécurité alimentaire 
tout en maintenant ou en accroissant leur couvert forestier

12 de ces pays ont

augmenté 
le couvert forestier de plus de 

10%
Algérie
Chili
Chine
Gambie
Iran 
Maroc
République dominicaine
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Uruguay
Viet Nam
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES

La gestion durable des zones arides
touchées par la désertification, la dégradation

des terres et la sécheresse est essentielle

1

3

4

5

6

7

8

Burkina Faso
Éthiopie
Gambie
Niger
Nigeria
Sénégal 
Fidji
Haïti

L’Action contre la désertification et la Grande Muraille Verte
aident les collectivités locales, les gouvernements et la société civile de six pays africains ainsi 
que des îles Fidji et d’Haïti dans la gestion durable et la restauration de leurs terres arides et 
écosystèmes fragiles touchés par la désertification, la dégradation des sols et la sécheresse.



Un outil de conservation pour protéger
les forêts et promouvoir les moyens

d’existence des communautés locales
Le Programme ONU-REDD

Niveaux d’émissions de référence pour les forêts
Niveaux de référence pour les forêts

Parmi les 15 soumissions de NERF/NRF faites par les pays à la 
CCNUCC (Brésil, Colombie, Équateur, Guyana, Malaisie, Mexique, Chili, 

Congo, Costa Rica, Éthiopie, Indonésie, Paraguay, Pérou, Viet Nam, 

Zambie), 14 proviennent de pays du programme ONU-REDD. 

Cette tendance positive re�ète les progrès générés par le 
programme ONU-REDD. Sept pays (Cambodge, RDC, Honduras, Népal, 

Papouasie Nouvelle, Guinée, Sri Lanka et Ouganda) ont engagé les 
mesures initiales pour soumettre leurs NERF/NRF à la CCNUCC, 
incluant les consultations avec un large éventail de parties 
prenantes - les ministères gouvernementaux, les organisations non 
gouvernementales (ONG), le milieu universitaire et le secteur privé.

La FAO a appuyé les programmes de 
formation ONU-REDD dans dix pays, qui ont 
amélioré leur compréhension des NERF/NRF ainsi 
que des implications politiques et techniques de 
leur élaboration. Les pays sont assistés dans la 
rédaction des documents de soumission des NRF et 
d’autres appuis leur sont fournis sur demande.

Argentine, Bhoutan, Colombie, Côte d'Ivoire, Fidji, Kenya, Mongolie, 
Myanmar, Nigéria et Panama.
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Le bois-énergie

Le bois-énergie provenant des forêts:
Une source majeure d’énergie renouvelable pour la planète

Le bois fournit au monde plus d’énergie 
renouvelable que les énergies solaires, 
hydroélectriques et éoliennes, 
représentant approximativement
40 pourcent de l’approvisionnement 
global actuel en énergie renouvelable.

Il joue un rôle important dans les pays 
en développement et dans certains pays 
industrialisés.

Environ 50 pourcent de la production 
globale de bois (soit 1,86 milliards de mètres 
cubes) est utilisée comme énergie pour la 
cuisson des aliments, le chauffage et la 
production d’électricité. 

Pour 2,4 milliards de personnes, les 
combustibles ligneux permettent un repas cuit 
et plus nutritif, de l’eau bouillie, et un 
logement chauffé.

Approximativement 883 millions 
de personnes dans les pays en 
développement sont employées dans 
la filière du bois-énergie à temps 
plein ou à temps partiel.

La modernisation de la filière du bois-énergie 
peut contribuer à revitaliser les économies 
rurales et à stimuler le développement des 
entreprises – un investissement accru dans la 
production de bois-énergie et de combustibles 
ligneux de dernière génération peut générer 
des revenus pour financer une meilleure 
gestion des forêts, plus de croissance 
forestière et plus d’emplois.

Favoriser le développement économique
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En zones urbaines, des arbres situés à 
des emplacements stratégiques peuvent 
rafraîchir l’air de 2 ºC à 8 ºC

Arbres et bois: une vie urbaine
optimale et des factures d'énergie réduites

Globalement, les forêts ont une teneur 
énergétique environ 10 fois supérieure à la 
consommation annuelle d'énergie primaire 
mondiale.

Elles ont donc un potentiel considérable en tant 
que ressources renouvelables pouvant répondre à 
la demande mondiale d'énergie.

Atténuer les changements climatiques et
promouvoir le développement durable

Dans les pays en développement, 
l’augmentation des superficies 
gérées de manière durable par les 
ménages et de bois 
communautaires, ainsi que 
l’utilisation de foyers propres et 
efficaces peuvent favoriser l'accès à 
une énergie abordable, fiable 
et renouvelable à des millions 
de personnes supplémentaires.

Des investissements accrus dans l'innovation 
technologique et la gestion durable des forêts 
sont essentiels au renforcement du rôle des 
forêts comme source majeure d’énergie 
renouvelable.

De cette façon, nous investissons pour notre 
avenir de manière durable, vers l'atteinte des  
Objectifs du Développement Durable 
et vers la croissance d'une économie verte.

Des forêts pour l’énergie -
aujourd'hui et vers une économie verte mondiale
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