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BOÎTE À OUTILS POUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS  

  

Résumé  

 En septembre 2012, le concept de la boîte à outils sur la gestion durable des forêts a été 

présenté aux pays membres lors de la réunion du Comité des forêts (COFO). Le Comité 

«a demandé à la FAO d’étoffer la boîte à outils sur la gestion durable des forêts, 

notamment le matériel didactique, les directives volontaires et les plates-formes de 

communication, afin d’aider les pays, à leur demande, à mettre en œuvre la gestion durable 

des forêts, tout en évitant les chevauchements et doubles emplois et en tenant compte des 

besoins, approches et processus nationaux et régionaux» (COFO 2012/REP paragraphe 

19). Dans sa réponse à l'évaluation stratégique des activités de la FAO dans le domaine des 

forêts (2012) la direction de la FAO a souligné la nécessité de mettre au point une boîte à 

outils sur la gestion durable des forêts. 

 La présente note vise à informer des progrès réalisés en vue de mettre au point la boîte à 

outils sur la gestion durable des forêts. 

  

I. INTRODUCTION 

1. La boîte à outils sur la gestion durable des forêts est un coffret technique détaillé d'outils 

relatifs aux savoirs, aux meilleures pratiques et à des exemples de leur application visant à faciliter la 

mise en œuvre de la gestion durable des forêts dans divers contextes. Le public cible est 

essentiellement composé des responsables chargés de la gestion des forêts et des terres (secteur public 

et privé) et de ceux qui les assistent, notamment les services de vulgarisation, les organisations de la 

société civile et les organisations non gouvernementales ainsi que les associations du secteur privé.  

2. La boîte à outils poursuit les objectifs suivants: i) accroître les capacités de mise en œuvre 

efficace de la gestion durable des forêts en fournissant des savoirs, des outils et des expériences à 

l'échelon local et au niveau des paysages; ii) soutenir les forestiers et les autres parties prenantes afin 

de progresser vers la gestion durable des forêts en adoptant une approche plus globale; iii) connecter 

les différents domaines d’expertise de la FAO relatifs à la gestion durable des forêts pour faciliter 

l’intégration de celle-ci dans une approche à l'échelle des paysages pour la gestion des ressources 

naturelles; iv) recenser et prendre en compte les lacunes en matière de connaissance et d’outils ainsi 

que les incohérences et conflits potentiels. 
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3. La boîte à outils est une plateforme en ligne conviviale, interactive et adaptée aux intérêts et 

aux besoins des utilisateurs. Cette catégorie comprend les éléments suivants: 

 des modules portant sur les grands thèmes de la gestion durable des forêts, notamment i) un 

aperçu des connaissances fondamentales; ii) des informations plus approfondies; iii) des liens 

vers des outils connexes; ainsi que iv) des liens vers des cas des exemples de gestion durable 

des forêts et des références supplémentaires;  

 une base de données d'outils relatifs à la gestion durable des forêts et d'étude de cas/ 

d'exemples en la matière qui ont été compilés et organisés selon un format facile d'accès; et 

 un forum de discussion.  

4. La boîte à outils se réfère aux connaissances, aux outils et aux études de cas produits par la 

FAO, les membres du Partenariat de collaboration sur les forêts, d'autres partenaires et des pays 

membres. La boîte à outils a une portée mondiale (pour tous les types de forêts), mais il s'agira 

toutefois d'un ensemble d'éléments en constante évolution qui inclura également des ressources 

régionales et nationales.  

5. L'élaboration de la boîte à outils sur la gestion durable des forêts correspond parfaitement au 

mandat de la FAO et à son rôle en tant qu'organisation détentrice de connaissances. En collaboration 

avec ses nombreux partenaires, la FAO crée, compile et partage des informations cruciales sur la 

gestion durable des forêts, et elle facilite les échanges entre ceux qui possèdent les connaissances et 

ceux qui ont en besoin, l'objectif étant de «transformer les informations en actions». La boîte à outils 

relève de l'objectif stratégique 2 de l'Organisation: « Intensifier et améliorer de manière durable 

l’apport de biens et de services issus de l’agriculture, de la foresterie et des pêches ». En 2013, la boîte 

à outils a été présentée aux pays membres lors des réunions des Commissions régionales des forêts. 

Les observations et les recommandations reçues de la part des pays membres à l'occasion de ces 

réunions régionales incluent les points suivants:  

Commission des forêts pour l'Amérique latine et les Caraïbes  

(Georgetown [Guyana], 9-13 septembre 2013) 

o «La Commission a appuyé l'élaboration de la boîte à outils, et a suggéré que soit mis 

en place un mécanisme visant à promouvoir les contributions des membres.» 

o «La Commission a demandé à la FAO de diffuser la boîte à outils sur la gestion 

durable des forêts aussi largement que possible, une fois qu'elle sera mise au point, 

afin qu'elle soit largement utilisée.» 

Commission des forêts et de la faune sauvage pour l'Afrique  

(Windhoek [Namibie], 30 septembre - 4 octobre 2013) 

o «La Commission a recommandé la poursuite de la conception et du développement de 

la boîte à outils, suivie de la traduction de la méthodologie approuvée.» 

o «La Commission a demandé à la FAO d'établir un mécanisme d'examen des 

contributions des pays, des régions et des partenaires internationaux et de gérer 

sérieusement le contrôle de la qualité appliqué à la conception et au développement 

ultérieurs de la boîte à outils. Des efforts devraient également être faits pour que la 

boîte à outils sur la gestion durable des forêts soit accessible et utilisable par les 

parties prenantes situées à distance, qui n'ont pas toujours accès à une connexion 

Internet à haut débit. En outre, il conviendrait d'ajouter dans la boîte à outils un 

module sur la gestion durable de la faune sauvage.» 

Commission des forêts pour l'Asie et le Pacifique  

(Rotorua [Nouvelle-Zélande], 5-8 novembre 2013)  

o «La Commission a encouragé la FAO à poursuivre l'élaboration de la boîte à outils en 

collaboration avec d'autres organisations travaillant dans le domaine des forêts, 

notamment l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) et le Centre pour 

la recherche forestière internationale (CIFOR), à mettre l'accent sur les lacunes 

recensées et à éviter les doubles emplois.» 
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o «La Commission a prié la FAO de veiller à ce que la boîte à outils couvre tous les 

aspects de la gestion durable des forêts pour tous les types de forêts et d'arbres hors 

forêt, et à ce qu'elle réponde aux différents besoins des publics concernés.» 

o «La Commission a accueilli favorablement le test d'utilisation proposé et a suggéré 

qu'il soit effectué au début du processus. La Commission a demandé à la FAO de 

dispenser une formation relative à l'utilisation de la boîte à outils une fois qu'elle sera 

prête.» 

6. Les observations et les suggestions ont été prises en compte pour élaborer la boîte à outils, et 

elles contribueront à concevoir le test et la validation prévus.  

II. SITUATION ACTUELLE ET POINTS SAILLANTS 

7. Le contenu de la boîte à outils a été mis au point par les principaux experts forestiers de la 

FAO (du Siège et des bureaux décentralisés) et en collaboration avec des experts extérieurs de premier 

plan pour des thèmes spécifiques. Lors de cette phase, on a donné la priorité à l'élaboration des 

modules techniques les plus importants, et on poursuivra l'élaboration du reste du contenu de la boîte à 

outils au cours du second semestre 2014. 

8. On a établi un comité externe d'examen par les pairs incluant des représentants du Partenariat 

de collaboration sur les forêts et d'organisations régionales. Le comité d'examen par les pairs 

soumettra un avis technique sur l'élaboration et la mise en œuvre de la boîte à outils.  

9. On a mis en ligne un site web relatif à la boîte à outils sur la gestion durable des forêts, avec le 

souhait de permettre la meilleure interaction possible avec les utilisateurs. Le site est disponible à 

l'adresse suivante: http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/. Afin d'optimiser 

l'accessibilité, notamment là où les connexions internet sont moins fiables, la boîte à outils sera 

publiée chaque année sous forme de DVD. 

III. POINTS À EXAMINER 

10. Le Comité pourrait souhaiter inviter les pays à:  

 participer activement au test, au perfectionnement, à la finalisation et à l'utilisation de la boîte 

à outils; 

 discuter de la façon dont la boîte à outils pourrait contribuer à la mise en œuvre de la gestion 

durable des forêts en tenant compte des contextes et des situations divers et variés des 

différents pays. 

11. Le Comité souhaitera peut-être recommander à la FAO:  

 de mettre la dernière main à la boîte à outils et de la mettre à disposition pour un test pilote 

dans les pays; 

 de faciliter l'utilisation de la boîte à outils par les pays et les institutions œuvrant dans le 

domaine de la gestion durable des forêts; 

 d'utiliser la boîte à outils dans ses propres activités afin de promouvoir une approche 

exhaustive de la gestion durable des forêts; 

 d'examiner la possibilité d'élaborer une série de directives volontaires relatives à la 

planification de la gestion polyvalente des forêts, en tenant compte des exigences liées aux 

principes de la gestion durable des forêts. 

 

 


