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I. INTRODUCTION 

1. D’après l’'Évaluation des ressources forestières mondiales 2015, le recul du couvert forestier 

mondial se poursuit mais les pertes forestières nettes ont diminué de plus de 50 pour cent et les progrès 

accomplis vers une gestion durable des forêts ont été considérables dans la mesure où, au niveau 

mondial, 98 pour cent de la superficie forestière permanente fait aujourd'hui l'objet de politiques ou de 

règlements qui encouragent des pratiques de gestion durable. Des données relatives aux ressources 

forestières sont produites plus régulièrement qu'auparavant et les pays connaissent leurs forêts mieux 

que jamais. Il semble toutefois que la situation soit quelque peu différente au Proche-Orient et en Afrique 

du Nord. En effet, dans cette région, les pertes de forêts et autres terres boisées sont particulièrement 

élevées compte tenu de la superficie occupée par ces ressources. Par ailleurs, les politiques, les stratégies 

et les règlements applicables aux forêts sont désuets, lorsqu'ils existent, et la plupart des pays n'ont pas 

accès à des données actualisées concernant leurs ressources forestières. 

Superficie des forêts et autres terres boisées dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord 

2. Les données élaborées dans le cadre de l'Évaluation des ressources forestières mondiales 2015 

ont révélé que le couvert forestier1 était particulièrement réduit dans la région Proche-Orient et Afrique 

du Nord, où il était estimé à 42 millions d'hectares (soit 3 pour cent du territoire total), les autres terres 

boisées2 s'étendant sur une superficie estimée à 35,4 millions d'hectares (tableau 1). Globalement, les 

                                                      
1 Selon la définition donnée par la FAO, terres occupant une superficie supérieure à 0,5 hectare, dont les arbres atteignent ou 

sont capables d'atteindre une hauteur d'au moins 5 mètres in situ et avec un couvert arboré de plus de 10 pour cent. Les terres 

utilisées de façon permanente à des fins agricoles ou entrant dans l'espace urbain ne sont pas prises en compte. 
2 Selon la définition donnée par la FAO, terres non classées en tant que forêts, occupant une superficie supérieure à 0,5 hectare, 

dont les arbres atteignent ou sont capables d'atteindre une hauteur d'au moins 5 mètres in situ et avec un couvert arboré de 5 à 

10 pour cent ou un couvert composé d'arbustes, de buissons et d'arbres dépassant 10 pour cent. Les terres utilisées 

principalement à des fins agricoles ou entrant dans l'espace urbain ne sont pas prises en compte.  
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forêts et autres terres boisées de la région représentent 5,4 pour cent du territoire. Les forêts et les 

écosystèmes forestiers de la région apportent une importante contribution aux moyens d'existence des 

populations rurales et jouent un rôle clé aux fins de la conservation de la diversité biologique et de 

l'environnement, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à l'évolution du climat.  

Tableau 1: Superficie estimative des forêts et autres terres boisées présentes dans la région Proche-

Orient et Afrique du Nord, telle qu'elle résulte des évaluations des ressources forestières mondiales 

réalisées à partir de 1990 

Année Forêts  

(en milliers 

d'hectares) 

Autres terres 

boisées (en milliers 

d'hectares) 

Forêts et autres 

terres boisées  

(en milliers 

d'hectares) 

Forêts et autres 

terres boisées en 

pourcentage de 

l'ensemble du 

territoire 

1990 43 767,5 41 180,1 84 947,7 5,9 

2000 42 475,5  39 634,2 82 109,8 5,7 

2010 43 285,5 37 996,4 81 281,9 5,7 

2015 42 453,7 35 418,7 77 872,3 5,4 

 

Types de forêts et fonctions qu'elles remplissent dans la région 

3. La figure 1 ci-après montre que les forêts de la région sont en majorité des forêts à 

régénération naturelle (72 pour cent), tandis que les forêts plantées et les forêts primaires3 occupent, 

respectivement, 23 pour cent et 5 pour cent de la superficie forestière totale. 

                                                      
3 Selon la définition donnée par la FAO, forêts à régénération naturelle composées d'essences indigènes, où il n'y a pas 

d'indication clairement visible d'activité humaine et où les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante.  
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Figure 1: Différents types de forêts recensés dans la région en 2015 

 

Forêts primaires 
Forêts plantées 
Forêts à régénération naturelle 
 

Source: Évaluation des ressources forestières mondiales 2015 

 

4. Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, les forêts sont exploitées principalement aux fins 

suivantes: protection des sols et des eaux, préservation de la diversité biologique et production de bois 

et de produits forestiers non ligneux. Dans cette région, le matériel sur pied est utilisé le plus souvent 

comme combustible. Près de 87 millions de personnes (19,4% de la population) utilisent encore du bois 

de chauffage pour la cuisson des aliments. Dans certains pays, le combustible ligneux apporte encore 

une importante contribution au bilan énergétique national et il représente 30 à 45 pour cent de 

l'approvisionnement total en énergie primaire.  

5. Les produits forestiers non ligneux jouent un rôle important dans l'économie des ménages 

ruraux. Dans certains pays, les recettes découlant des exportations de ces produits sont loin d'être 

négligeables et même largement supérieures à celles qui proviennent des produits ligneux4. Au niveau 

régional, la contribution du secteur forestier au produit intérieur brut des pays dépasse les 11 milliards 

d'USD. Néanmoins, ce chiffre se situe bien en deçà de la réalité car les populations locales utilisent, aux 

fins de leur subsistance quotidienne, une grande quantité de produits forestiers non ligneux qui ne sont 

pas comptabilisés dans les statistiques nationales.  

6. Compte tenu de l'éventail des produits forestiers non ligneux et des services procurés par les 

forêts, celles-ci constituent l'un des piliers des stratégies nationales de lutte contre la pauvreté, de 

développement socioéconomique, de sécurité alimentaire et de préservation des multiples services 

environnementaux (diversité biologique, qualité des paysages, protection des ressources hydriques et 

lutte contre la dégradation des terres). 

                                                      
4 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 (en anglais seulement).   
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Évolution de la superficie forestière (forêts et autres terres boisées) 

7. Au cours de ces 25 dernières années (1990-2015), le couvert forestier a reculé dans la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord, passant de 43 767 500 hectares à 42 453 700 hectares, soit une perte 

totale de 1 313 800 hectares. La superficie correspondant aux autres terres boisées a elle aussi diminué, 

passant de 41 180 100 hectares à 35 418 700 hectares, pour une perte nette totale de 5 761 400 hectares. 

La conversion des forêts et autres terres boisées à d'autres modes d'utilisation des terres s'est accélérée 

pendant la période allant de 2010 à 2015, en raison principalement de la conversion agricole des autres 

terres boisées.  

Figure 2: Superficie totale des forêts et autres terres boisées par année 

 

Forêts (en milliers d’hectares)  Autres terres forestières (en milliers d’hectares) 

Source: Évaluation des ressources forestières mondiales 2015 

8. Dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, les aires protégées s'étendent sur une vaste 

superficie et abritent de nombreuses espèces sauvages et espèces endémiques. La comparaison des 

données élaborées dans le cadre des évaluations des ressources forestières mondiales réalisées de 1990 

à 2015 a permis de dégager une tendance positive s'agissant de la superficie forestière à l’intérieur des 

aires protégées (figure 3). Toutefois, cette tendance ne peut être confirmée que pour les pays pour 

lesquels il existe des rapports complets concernant la superficie des aires forestières protégées.  
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Figure 3: Aires protégées recensées dans la région depuis 1990 

 

Sources: Évaluation des ressources forestières mondiales 1990, 2000, 2010 et 2015 

9. La figure 4 ci-après fait également apparaître une évolution positive pour ce qui est des forêts 

consacrées à la protection des sols et des eaux dans la région, dont la superficie a augmenté de 

2,4 millions d'hectares au cours de ces 25 dernières années. 

Figure 4: Superficie des forêts consacrées à la protection des sols et des eaux 

 

Forêts consacrées à la protection  
des sols et des eaux 

Source: Évaluation des ressources forestières mondiales 2015 

10. Dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, la superficie des forêts plantées a elle aussi 

été en constante augmentation au cours de ces 25 dernières années, passant de 7,6 millions d'hectares en 

1990 à 9,7 millions d'hectares en 2015 (figure 5). Cependant, compte tenu de la proportion de forêts 

plantées par rapport aux forêts naturelles et autres terres boisées (tableau 1), on constate que la 
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progression de la superficie plantée (2,1 millions d'hectares) est restée faible par rapport aux pertes 

totales de forêts et autres terres boisées (7,1 millions d'hectares).  

Figure 5: Évolution de la superficie forestière plantée 1990-2015 (en hectares) 

 

Forêts plantées 

Source: Évaluation des ressources forestières mondiales 2015 
 

Conclusion 

11. Les pays de la région comptent parmi les moins bien dotés en ressources forestières. Ils font 

aussi partie de ceux qui manquent le plus d'informations concernant les forêts, et cela malgré 

l'importance considérable que revêtent ces ressources pour le développement socioéconomique, la 

sécurité alimentaire et la fourniture de divers services environnementaux. Les rapports établis dans le 

cadre des évaluations des ressources forestières mondiales ont confirmé le caractère encore limité des 

informations relatives aux forêts dont on dispose pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, ainsi que 

l'incapacité de la plupart des pays de la région à recueillir et à communiquer régulièrement des données 

fiables sur les ressources forestières, l'évolution du couvert forestier, les différentes utilisations des forêts 

et leurs usagers. Cette situation constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre de politiques nationales 

bien fondées, à une planification judicieuse, à une prise de décision éclairée et à la communication 

d'informations pertinentes concernant l'état des ressources tant au niveau national que dans le cadre des 

processus régionaux et internationaux.  

12. Le taux de conversion des forêts et autres terres boisées à d'autres modes d'utilisation des terres 

est très élevé dans la région. Si les pays veulent conserver ce qui reste de leurs écosystèmes forestiers, 

ils doivent prendre des mesures qui permettront de limiter concrètement ces pertes importantes de 

couvert forestier. Un changement de paradigme vers l'adoption de pratiques agricoles plus durables et 

de systèmes d'utilisation intégrée des terres s'impose donc. 

13. L'échelle des initiatives de plantation de forêts est bien trop faible par rapport au taux de pertes 

de forêts et autres terres boisées qui est enregistré dans la région. Les pays doivent développer leurs 

programmes de plantation d'arbres à plus grande échelle en tirant parti de toutes les possibilités offertes 

dans ce domaine. Ce faisant, il leur faudra peut-être chercher à compléter les financements publics par 

d'autres possibilités d'investissement. À cet égard, un créneau important qui n'a pas encore été 

pleinement exploité est celui de la participation du public, y compris la mobilisation de ressources 

financières auprès du secteur privé. Il conviendra aussi d'explorer d'autres mécanismes mondiaux de 

financement. 
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14. L'Évaluation des ressources forestières mondiales 2015 a permis de constater que certains pays 

tendaient maintenant à investir dans des activités de boisement et cela des fins diverses, telles que la 

restauration des paysages, la production d'énergie à partir du bois et le développement de la foresterie 

urbaine et périurbaine. Ces initiatives devraient être encouragées et reproduites à plus grande échelle. 


