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SITUATION DES FORÊTS AU PROCHE-ORIENT  

I. PRÉSENTATION DE L'ÉVALUATION DES RESSOURCES 

FORESTIÈRES MONDIALES 2015 

1. Depuis sa création, en 1945, la FAO coordonne et publie une évaluation des ressources 

forestières mondiales (FRA)
1
 tous les cinq à 10 ans environ

2
. Elle en a modifié le champ et le contenu 

au fil du temps de manière à répondre à l'évolution des besoins en matière d'information, qui vont des 

études sur les tendances de l'approvisionnement en bois aux taux de déforestation, en passant par les 

changements relatifs à la superficie forestière.  

2. Le document FRA 2015 contient une analyse des rapports portant sur 234 pays et territoires, 

dont 155 présentant des statistiques forestières produites par les États concernés dans un format 

unique. Les résultats qui y figurent sont le fruit d'une coordination améliorée entre les pays et des 

organisations internationales autres que la FAO. En 2011, six organisations et processus 

internationaux
3
 ont contribué à l'élaboration du Questionnaire concerté sur les ressources forestières 

(CFRQ), destiné à alléger la charge de travail des pays en matière d'établissement de rapports. 

Désormais, les mêmes données sont reprises dans les rapports présentés à différentes organisations 

internationales et autres entités. 

                                                      
1
 FAO (2015). Évaluation des ressources forestières mondiales 2015. Comment les forêts de la planète 

changent-elles? 
2
 Les années couvertes par les rapports étaient les suivantes: 1946-1948, 1953, 1958, 1963, mi-1970 (évaluations 

régionales), 1980, 1988, 1990, 1995, 2000, 2005 et 2010. 
3
 Commission des forêts d'Afrique centrale/Observatoire des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC/OFAC), 

FAO, FOREST EUROPE, Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), Processus de Montréal et 

Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU). 
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3. La gestion forestière, qui a connu ses prémices il y a 25 ans, a une incidence positive sur les 

forêts du monde entier. La superficie forestière continue de reculer à l'échelon mondial sous l'effet de 

la croissance démographique et de la hausse de la demande d'aliments et de terres, et malgré tout la 

perte forestière nette a diminué de 50 pour cent sur la même période. Parallèlement, la gestion durable 

des forêts a considérablement progressé: au niveau mondial, 98 pour cent de la superficie de forêt 

permanente est aujourd'hui régie par des politiques ou des règlements qui encouragent une gestion 

durable. Des données relatives aux ressources forestières sont produites plus régulièrement 

qu'auparavant. Les pays connaissent mieux que jamais leurs ressources forestières, ce qui permet de 

dresser un bilan plus précis de l'état des ressources forestières mondiales.  

4. Les données, analyses et résultats découlant du processus FRA 2015, et sur lesquelles se fonde 

une grande partie des informations contenues dans le présent document, sont repris dans divers 

rapports techniques, articles scientifiques et documents accessibles en ligne: 

 Le rapport de synthèse intitulé Comment les forêts de la planète changent-elles? résume 

certaines des principales constatations ayant trait à la situation et à l'évolution des forêts 

mondiales et contient une analyse prospective. Il est possible de le télécharger à l'adresse 

http://www.fao.org/3/a-i4793f.pdf.  

 Les tableaux synoptiques englobant toutes les variables collectées dans le cadre du processus 

d'évaluation sont présentés dans le Répertoire de données de FRA 2015, disponible à l'adresse 

http://www.fao.org/3/a-i4808f.pdf.  

 Des analyses plus détaillées figurent dans la revue Forest Ecology and Management, sous la 

forme d'articles (en anglais) soumis à des pairs indépendants (http://www.fao.org/3/a-

i4895e/index.html).  

II. SITUATION DES FORÊTS AU PROCHE-ORIENT 

A. Aperçu général 

5. Dans le contexte de la FAO, la région Proche-Orient et Afrique du Nord comprend les 19 pays 

suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Iran (République islamique 

d'), Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, Soudan, République arabe 

syrienne, Tunisie et Yémen (voir la figure 1 ci-dessous). 

 

  

Figure 1. États Membres de la FAO relevant du Bureau régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du 

Nord (Le Caire) 

 

http://www.fao.org/3/a-i4793f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4808f.pdf
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6. Selon la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales de 

l'Organisation des Nations Unies (ONU)
4
, la population totale des pays du Proche-Orient et d'Afrique 

du Nord était estimée à 447 millions d'habitants en 2015. La région se caractérise par une faible 

densité de population (14 habitants au kilomètre carré alors que la moyenne mondiale est de 52) et une 

répartition inégale de la population rurale entre les pays.  

7. La taille de la population varie considérablement d'un pays à l'autre, les deux pays les plus 

peuplés étant l'Égypte (84,7 millions d'habitants) et l'Iran (79,4 millions d'habitants). Au cours du 

vingtième siècle, la population de certains pays du Proche-Orient, notamment l'Arabie saoudite, 

l'Égypte et l'Iran, a plus que quadruplé. C'est dans les pays du Golfe que la population rurale 

représente la proportion la plus faible; à l'autre extrême, on trouve le Soudan (65 pour cent), le Yémen 

(64,5 pour cent) et la Mauritanie (56 pour cent)
5
. Dans les pays les plus boisés, comme l'Algérie, l'Iran, 

le Maroc, le Soudan et la Tunisie, la population rurale, dont les moyens d'existence sont fortement 

tributaires des écosystèmes forestiers, est relativement nombreuse.  

B. Situation et évolution des forêts 

La superficie forestière et son évolution 

8. Comme l'indique le rapport FRA 2015, le couvert forestier total représente 42 millions 

d'hectares au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Plus de 95 pour cent du couvert forestier est réparti 

entre neuf pays, à savoir l'Algérie, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Iraq, le Maroc, le Soudan, la Syrie, la 

Tunisie et le Yémen, et les 10 autres pays se partagent les cinq pour cent restants. La superficie 

forestière totale de la région s'élève à 42,54 millions d'hectares, dont la majeure partie se trouve au 

Soudan et, dans une moindre mesure, en Iran (tableau 1 ci-dessous). Dans tous les pays, à l'exception 

de deux, la superficie forestière s'est accrue sur les 25 dernières années. Mais globalement, en raison 

des pertes forestières enregistrées principalement au Soudan, on constate une diminution de 

830 000 hectares depuis cinq ans (figure 2 ci-dessous).  

 

Tableau 1: Superficie forestière totale dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, par pays 

(en milliers d'hectares) 

 1990 2000 2005 2010 2015 

Maroc 4 954 4 993 5 401 5 672 5 632 

Émirats 

arabes unis 

245 310 312 317,3 322,6 

Bahreïn 0,216 0,371 0,448 0,526 0,604 

Algérie 1 667 1 579 1 536 1 918 1 956 

Égypte 44 59 67 70 73 

Iran 9 076,058 9 325,656 10 691,98 10 691,98 10 691,98 

Iraq 804 818 825 825 825 

                                                      
4
 ONU (2012). Division de la population du Département des affaires économiques et sociales. World 

Population Prospects: The 2012 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. 
 
5
 Source : http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL. 

http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm
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Jordanie 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 

Koweït 3,45 4,85 5,55 6,25 6,25 

Liban 131 131 136,5 136,9 137,3 

Libye 217 217 217 217 217 

Mauritanie 415 317 267 242 224,5 

Oman 2 2 2 2 2 

Qatar 0 0 0 0 0 

Arabie 

saoudite 

977 977 977 977 977 

Soudan 23 570,313 21 826,163 20 954,088 20 082,012 19 209,938 

Syrie 372 432 461 491 491 

Tunisie 643 837 915 990 1 041 

Yémen 549 549 549 549 549 

Total général 43 767,537 42 475,54 43 415,066 43 285,468 42 453,672 

 

Figure 2: Superficie forestière totale, par année (en milliers d'hectares) 

 

C. Types de forêts et fonctions des forêts 

Types de forêts dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord 

9. Les forêts naturelles couvrent la majeure partie de la région, soit 72,2 pour cent en 2015 

(figure 3 ci-dessous). Cependant, les forêts primaires et naturelles connaissent un recul régulier depuis 

1990, tandis que les forêts plantées ont légèrement progressé sur la même période. Malgré la résilience 

des forêts primaires face aux risques météorologiques, à l'aridité prolongée et au changement 

climatique, leur couvert a diminué de 13,8 pour cent au cours des 25 dernières années. Le recul des 

forêts naturelles est bien supérieur au gain découlant du boisement (tableau 2 ci-dessous). 
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Figure 3: Types de forêts dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord (en pourcentage) 

 

 

 

Tableau 2: Forêts naturelles et forêts plantées: évolution des superficies (1990-2015) 

 

Forêts primaires Forêts plantées Autres forêts naturellement régénérées 

1990 2 209,922 7 575,342 33 381,773 

2000 2 087,831 8 162,897 31 564,312 

2010 1 965,741 9 329,346 31 264,981 

2015 1 904,696 9 712,736 30 110,44 

 

Les autres terres boisées et leur évolution 

10. Dans la région, et en ce qui concerne les écosystèmes forestiers naturels, les autres terres 

boisées couvrent une superficie assez comparable à celle des forêts. Selon les données découlant du 

processus FRA 2015, les terres boisées sont passées de 41 millions à 35 millions d'hectares entre 1990 

et 2015. Leur conversion s'est accélérée entre 2010 et 2015, avec une perte annuelle de 1,4 pour cent. 

La figure 4 illustre la tendance à la baisse et les évolutions possibles des autres terres boisées, qui 

pourraient entraîner une destruction plus rapide des ressources. Toutefois, les pays pourraient ralentir 

le mouvement en prenant des mesures de protection adéquates. 
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Figure 4: Superficie estimative des autres terres boisées dans la région Proche-Orient et Afrique du 

Nord à chaque FRA réalisée depuis 1990 

 

D. Fonctions des forêts dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord  

Fonctions désignées des forêts de la région et produits forestiers non ligneux 

11. Les principales fonctions désignées des forêts du Proche-Orient et d'Afrique du Nord sont la 

protection des sols et des eaux, la conservation de la biodiversité et la production. Plus de 13 millions 

d'hectares de forêt sont gérés essentiellement aux fins de l'obtention de produits forestiers ligneux et 

non ligneux. Cependant, dans les pays de la région, où le climat est majoritairement aride, la 

production de bois d'œuvre et d'autres produits industriels est négligeable. En outre, les prélèvements 

de bois rond à des fins industrielles sont rares dans la plupart d'entre eux. 

12. Les écosystèmes forestiers de la région contribuent davantage à la fourniture de divers autres 

produits (ligneux et non ligneux) et de services. Les produits forestiers non ligneux (PFNL) et les 

services sont extrêmement variés; ils font des forêts l'un des piliers des stratégies nationales de la lutte 

contre la pauvreté, de développement socioéconomique, de sécurité alimentaire et de préservation des 

multiples services environnementaux qui, du point de vue de la communauté internationale, revêtent 

aujourd'hui une importance mondiale (biodiversité, qualité des paysages, préservation des ressources 

hydriques et lutte contre la dégradation des terres). Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, les 

principaux PFNL dont la valeur économique est prise en compte dans les statistiques nationales sont, 

entre autres, la gomme arabique (Soudan), l'encens (Yémen et Soudan), les pistaches et les noix (Iran), 

l'huile d'argan (Maroc), le liège (pays du Maghreb), le romarin (Tunisie), la caroube (Algérie), les 

pignons (Liban et Tunisie), le miel (Yémen, Égypte, Maroc et Jordanie, notamment) et les plantes 

médicinales (Égypte, notamment)
6
. 

13. Les denrées alimentaires issues des forêts et des arbres hors forêt sont une composante 

importante de l'approvisionnement alimentaire des ménages. Ils englobent une grande variété de PFNL 

et de produits d'origine animale qui sont proposés sur les marchés, aussi bien à la campagne qu'en 

ville. Parfois, les PFNL contribuent aussi à l'économie nationale. En Iran, au Liban, au Soudan, en 

Tunisie et au Yémen, par exemple, les revenus découlant des exportations de PFNL sont 

considérables; ils dépassent de loin ceux tirés des exportations de produits ligneux
7
. Au niveau 

régional, le secteur forestier apporte à lui seul plus de 11 milliards d'USD au produit intérieur brut 

                                                      
6
 FAO (2001). NWFPs in the Near East.  

7
 FAO (2012). Experiences of Near East Countries on Utilization and Processing of Non-Wood Forest Products: 

Cases of Gum Arabic, Bee-Honey, Pistachios, Rosemary & Stone Pine.  
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(PIB) des pays
8
. Néanmoins, ce chiffre demeure bien en deçà de la réalité car les populations locales 

utilisent, aux fins de leur subsistance quotidienne, une grande quantité de PFNL qui n'est pas 

comptabilisée dans les statistiques nationales.  

14. La principale utilisation du matériel sur pied est le combustible. En 2014, près de 87 millions 

de personnes – soit 19,4 pour cent de la population – cuisinaient toujours au bois. La même année, le 

bois de feu fournissait 17 mégatonnes d'équivalent pétrole (TEP). En Libye, en Mauritanie et au 

Soudan, il joue un rôle central dans le bilan énergétique des pays et représente encore 30 à 45 pour 

cent de l'approvisionnement total en énergie primaire. Du fait de l'accélération de la croissance 

démographique, les ressources forestières sont de plus en plus sollicitées. Il s'ensuit une hausse de la 

demande de produits forestiers, qui exerce une pression sur le couvert forestier.  

E. Fonctions des forêts 

Les aires protégées et leur évolution  

15. Dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, les aires protégées sont d'une certaine 

ampleur; elles ont notamment fait un bond entre 2000 et 2005, quoique quelques pays n'aient pas 

communiqué d'informations sur leurs aires protégées (Figure 5 ci-dessous). Les données ci-dessous 

montrent une augmentation très légère des aires protégées en 2015 mais la tendance ne peut être 

confirmée que pour l'Algérie, l'Égypte, l'Iran, l'Iraq, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Qatar, le 

Soudan, la Tunisie et le Yémen.  

 

Figure 5: Évolution des aires protégées dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord depuis 1990  

 

 

Superficie forestière désignée pour la protection des sols et des eaux  

16. La figure 6 ci-dessous fait apparaître une évolution positive de la taille des forêts affectées à la 

protection des sols et des eaux dans la région. En 1990, la superficie forestière désignée à cet effet était 

estimée à 42,7 pour cent. Vingt-cinq ans plus tard, cette proportion a fortement progressé, s'établissant 

à 50 pour cent.  

 

  

                                                      
8
 FAO (2014). Situation des forêts du monde 2014. Mieux tirer parti des avantages socioéconomiques des forêts 
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Figure 6: Superficie forestière désignée pour la protection des sols et des eaux 

 

17. La tendance globale en matière de protection de la biodiversité dans la région Proche-Orient et 

Afrique du Nord s'est légèrement améliorée au cours des cinq dernières années. Néanmoins, la 

superficie des terres désignées à cet effet a diminué de 6,2 pour cent depuis 25 ans. En raison des 

effets de plus en plus marqués du changement climatique, de la déforestation et de la dégradation des 

forêts dans le monde entier, la région peut s'attendre à une incidence négative sur la biodiversité et, 

selon les données issues du processus FRA 2015, la perte de biodiversité devrait se poursuivre à 

l'échelon mondial. Cependant, intégrer la protection de la biodiversité dans des programmes de 

développement nationaux et locaux peut contribuer à promouvoir une prise en compte plus 

systématique de la question. En outre, le fait de mettre en place des pratiques de gestion durable dans 

toutes les forêts et aires de parcours élargira le champ des possibilités en matière de conservation de la 

biodiversité.  

  

Figure 7: Superficie forestière désignée pour la préservation de la biodiversité 
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F. Conclusion 

18. La plupart des pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord ne sont pas en mesure de collecter 

ni de transmettre régulièrement des données fiables sur les ressources forestières, les changements 

dans l'affectation des forêts et des terres, ou encore l'utilisation des forêts et les usagers des forêts. Or, 

ces capacités sont importantes pour l'amélioration des politiques et de la planification au niveau 

national, ainsi que pour l'établissement de rapports nationaux et les processus régionaux et 

internationaux. 

19. Les pays de la région figurent parmi les moins bien dotés en ressources forestières, et font 

aussi partie de ceux qui disposent des informations les plus limitées. L'une des principales conclusions 

découlant du processus FRA 2000, confirmée au moment de l'édition 2005 et par la suite, était que les 

données sur les forêts au Proche-Orient et en Afrique du Nord demeuraient insuffisantes et qu'il était 

difficile pour la plupart des pays de faire rapport sur leurs ressources. Au cours des 20 dernières 

années, par exemple, seuls six pays ont établi des rapports fondés sur des informations collectées lors 

d'enquêtes de terrain réalisées au niveau national. Quatre autres pays, y compris ceux ayant le couvert 

forestier le plus important comme l'Iran et le Soudan, se sont appuyés uniquement sur des cartes 

forestières. 

G. Points à examiner 

20. La Commission souhaitera peut-être inviter les pays: 

 à sensibiliser les responsables politiques à l'importance du secteur des forêts pour le 

développement économique des pays et le bien-être des populations, en particulier en zone 

rurale, et au rôle que le secteur peut jouer dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des 

moyens d'existence; 

 à recenser les principales difficultés associées aux pratiques de gestion durable des forêts, à 

étudier des moyens de les surmonter, notamment par des approches novatrices permettant 

d'accroître les investissements dans le secteur forestier, et à redoubler d'efforts pour ce qui est 

de communiquer des informations par l'intermédiaire du CFRQ.  

 

21. La Commission souhaitera peut-être recommander à la FAO d'aider les pays: 

 en contribuant à renforcer leurs capacités et en leur apportant une assistance technique en 

matière d'évaluation et de suivi des forêts, et en leur permettant d'améliorer leurs données sur 

l'estimation des PFNL et la contribution de ceux-ci aux économies rurales et nationales ainsi 

qu'au développement durable; 

 à élaborer ou à actualiser leurs politiques et stratégies forestières et à renforcer leurs systèmes 

de gouvernance des forêts. 

 

 

 

 


