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SITUATION DES FORÊTS DU MONDE 2016  
FORÊTS ET AGRICULTURE: DÉFIS ET POSSIBILITÉS 

CONCERNANT L'UTILISATION DES TERRES 

      

I. Introduction 

1. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement 
durable (ODD), que les dirigeants du monde entier ont adopté en septembre 2015, représentent une 
forte volonté d'agir, en vue d'engager le monde sur une voie durable, caractérisée par la résilience. Le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 insiste sur le fait que les ODD sont intégrés et, 
chose essentielle, intimement liés. 

2. Le rôle important que les forêts peuvent jouer dans la réalisation des ODD a été souligné lors 
du quatorzième Congrès forestier mondial, qui s'est tenu à Durban (Afrique du Sud), en 
septembre 2015. Dans la Déclaration de Durban, les participants au Congrès ont exposé leur ambition 
en ce qui concerne les forêts et le secteur forestier, et ont notamment insisté sur le fait que les 
approches intégrées de l'utilisation des terres ouvraient la voie, en vue d'améliorer les politiques et les 
pratiques visant à s'attaquer aux moteurs de la déforestation et aux conflits relatifs à l'utilisation des 
terres, à tirer parti de l'ensemble des avantages économiques, sociaux et environnementaux que 
confère l'intégration des forêts et de l'agriculture et à maintenir des services forestiers multiples dans le 
cadre du paysage. 

3. On trouvera dans l'édition 2016 de la Situation des forêts du monde, une analyse des moyens 
de concrétiser cette ambition, en s'intéressant à la conversion des forêts à un usage agricole et à la 
conversion des terres agricoles en forêts. L'agriculture reste le premier moteur de déforestation au 
monde. Compte tenu de l'importance de l'agriculture et des forêts pour l'avenir de la planète, il est 
urgent de favoriser des interactions positives entre ces deux utilisations des terres. 
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II. Changement dans l'utilisation des terres: les tendances 

4. La relation entre la croissance démographique, la demande accrue des terres arables et les 
pertes de superficie forestière est vieille de plusieurs millénaires et les forêts ne se sont parfois 
reconstituées naturellement que lorsque les pressions de déforestation se sont atténuées. La 
déforestation était à son maximum dans les zones tempérées jusqu'à la fin du XIXe siècle et c'est 
aujourd’hui dans les zones tropicales qu'elle prédomine, avec une perte nette de superficie forestière 
de 7 millions d’hectares par an entre 2000 et 2010 et un gain net de superficie des terres agricoles de 
6 millions d’hectares par an. C’est dans le groupe des pays à faible revenu, qui connaissent une 
croissance des populations rurales, que l’on a observé la perte nette de superficie forestière et le gain 
net de terres agricole les plus importants pendant cette période. 

5. Dans les zones tropicales et subtropicales, les causes de la déforestation sont l'agriculture 
commerciale à grande échelle (responsable de 40 pour cent environ de la déforestation), l’agriculture 
de subsistance locale (33 pour cent), les infrastructures (10 pour cent), l'expansion urbaine (10 pour 
cent) et l’extraction minière (7 pour cent), avec cependant des variations importantes selon les régions. 
Ainsi, l’agriculture de rente est responsable de près de 70 pour cent de la déforestation en Amérique 
latine, mais d’un tiers seulement en Afrique, où la déforestation tient davantage à l’agriculture à petite 
échelle. 

6. Parmi les éléments sous-jacents ayant une incidence sur la conversion des forêts, il faut citer la 
croissance démographique et la modification des habitudes alimentaires, les changements d'ordre 
agricole tels que l'évolution des marchés, les améliorations technologiques et les interventions de 
politique active et enfin, la sécurité des régimes fonciers et la gouvernance des changements 
d'utilisation des terres. 

7. Entre 2010 et 2015, les pertes de superficies forestières (pour l'essentiel constituées de forêts 
naturelles) ont été en partie compensées par l’effet conjugué d'une expansion naturelle des forêts, 
souvent sur des terres agricoles abandonnées (2,2 millions d'hectares par an), et de l'établissement de 
forêts de plantation (3,1 millions d'hectares par an). 

III. Gouvernance et gestion du changement d'utilisation des terres 

8. La plupart des pays ont adopté des politiques officielles en faveur de leurs secteurs forestier et 
agricole, mais les liens entre ces politiques sont en règle générale faibles. Malgré la reconnaissance de 
l'importance d'une approche coordonnée et cohérente des politiques en matière d'utilisation des terres, 
on trouve peu de renseignements sur les modalités qu'il faut adopter en la matière dans les documents 
pertinents et relativement peu de documents présentent des éléments concrets de coordination entre 
l'agriculture et les intérêts liés aux forêts. Il devient de plus en plus nécessaire de définir des politiques 
cohérentes sur le changement d'utilisation des terres entre les forêts et l'agriculture, eu égard aux 
accords internationaux conclus récemment, tels que le Programme de développement durable à 
l'horizon 2030 et l'Accord de Paris sur le changement climatique. 

9. Les cadres juridiques dans lesquels s'inscrit la conversion des forêts en terres agricoles sont 
souvent complexes, et les pratiques locales informelles peuvent avoir une forte influence dans les cas 
où la mise en œuvre et l'application des lois sont défaillantes. Le droit coutumier, fondé sur les droits 
traditionnels, joue un rôle particulièrement important pour les groupes vulnérables. 

10. Le recul de la forêt est une caractéristique de nombreux pays à faible revenu et à déficit vivrier 
où les pouvoirs publics investissent peu dans l'agriculture et les forêts. Les pays qui favorisent 
l'investissement et l'ajout de valeur dans l'agriculture, et qui fournissent une infrastructure porteuse, 
luttent contre le problème de la perte de forêt plus efficacement que ceux où l'investissement est faible. 
Les investissements publics directs sont de plus en plus axés sur les programmes sociaux et de 
protection de l’environnement et d’autres biens publics (tels que la recherche-développement), et 
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l’accent est de plus en plus mis sur la mise en place de conditions favorables aux investissements du 
secteur privé. 

IV. Faire de la place aux forêts et à la sécurité alimentaire 

11. L'agriculture et la foresterie sont souvent perçues comme des utilisations des terres 
incompatibles et l'on estime que l'agriculture est le moteur direct de 80 pour cent de la déforestation 
mondiale. Au cours des 25 dernières années, on a toutefois noté dans 23 pays ont une augmentation de 
la production agricole et un renforcement de la sécurité alimentaire sans que cela se fasse au détriment 
des forêts. On peut parvenir à la sécurité alimentaire au moyen de l'intensification de l'agriculture et 
d'autres mesures comme la protection sociale, plutôt que par l'expansion des superficies agricoles. 

12. Une étude approfondie, menée sur sept des 23 pays évoqués précédemment, a montré que des 
réformes économiques pouvaient contribuer à améliorer la sécurité alimentaire tout en maintenant ou 
en accroissant le couvert forestier. Parmi les facteurs communs qui ont contribué à améliorer à la fois 
la sécurité alimentaire et le couvert forestier, on a notamment relevé l'importance des éléments 
suivants: des conditions économiques favorables, des politiques qui tiennent compte du secteur 
agricole et du secteur forestier d'une manière équilibrée et reconnaissent tous les avantages 
économiques, sociaux et environnementaux des forêts, une politique agricole à vocation commerciale 
qui comprend des garde-fous aux niveaux social et environnemental, des instruments de politique qui 
encouragent l'accroissement de la productivité agricole et favorisent la gestion durable des forêts, un 
cadre juridique et institutionnel efficace, des fonds suffisants pour la mise en œuvre, le transfert des 
droits relatifs à la gestion des forêts aux communautés locales et la promotion de l'utilisation intégrée 
des terres. Plusieurs approches permettent d'intégrer la gestion de l'utilisation des terres et la gestion 
des paysages, notamment la définition de cadres stratégiques pour l'utilisation des terres, la 
collaboration entre les instituts agricoles et forestiers en matière de recherche, de développement et de 
vulgarisation, le renforcement des liens entre les exploitations agricoles et les forêts ou encore la 
promotion de l'agroforesterie. 

V. Vers une meilleure gouvernance de l'utilisation des terres pour les forêts et 
l'agriculture 

13. Pour satisfaire aux priorités mondiales, notamment celles fixées dans Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et dans l'Accord de Paris, il est urgent d'accélérer les progrès 
en vue de la réalisation des objectifs d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de gestion durable 
des forêts. À cette fin, il faut améliorer la gouvernance et la gestion du changement d'utilisation des 
terres en prenant une série de mesures radicales et concrètes. 

14. Amélioration de la coordination intersectorielle des politiques sur l'agriculture, l'alimentation 
et les forêts – Les politiques nationales économiques, sociales et environnementales de haut niveau 
doivent tenir compte de l'importance de l'agriculture durable, de la sécurité alimentaire et de la gestion 
durable des forêts. Cette prise en compte constituerait une première étape dans l'amélioration de la 
coordination des politiques et elle aiderait aussi à repérer les tensions entre les différentes politiques de 
façon à ce qu'une analyse plus poussée des conflits potentiels permette d'étayer les décisions relatives 
aux priorités. 

15. Les pouvoirs publics doivent investir à la fois dans l'agriculture durable et dans la gestion 
durable des forêts dans le cadre, ou en complément, de programmes plus larges de développement 
rural. Cet investissement doit se concentrer sur des mesures qui mobilisent l'investissement privé, 
améliorent l'infrastructure de transformation, de distribution et de commercialisation, favorisent 
l'innovation et les pratiques optimales au moyen de la recherche, du développement et de la 
vulgarisation, et renforcent les capacités des organisations de producteurs et des organisations 
communautaires. Il faut mettre en place des garde-fous aux niveaux social et environnemental, par 



4  COFO/2016/4  

 

 

exemple en prenant des mesures de conditionnalité, afin d'atténuer les conséquences négatives que 
pourraient avoir les investissements dans l'agriculture et les forêts. 

16. Utilisation des bons instruments de politique pour favoriser l'agriculture durable et la gestion 
durable des forêts – Quel que soit le pays, les instruments de politique visant à favoriser l'utilisation 
durable des terres doivent être choisis en fonction du contexte et être ciblés comme il se doit, ce qui 
nécessite d'analyser avec soin les causes profondes et les conséquences des problèmes recensés, en 
particulier si le principal moteur de la déforestation est la production commerciale à grande échelle ou 
l'expansion de la petite agriculture de subsistance. Lorsque c'est l'expansion de la petite agriculture de 
subsistance qui entraîne la déforestation, il faudrait envisager des instruments de politique visant, par 
exemple, à améliorer les pratiques agricoles et à favoriser l'agroforesterie, dans le cadre plus large des 
programmes de développement rural, de diversification des moyens d'existence et de lutte contre la 
pauvreté. 

17. Amélioration des droits fonciers et du cadre juridique – Les lois et réglementations sur le 
changement d'utilisation des terres doivent être claires et cohérentes par rapport aux objectifs définis 
pour les politiques. Le cadre juridique doit apporter une certitude quant au régime foncier et aux droits 
relatifs à l'utilisation des terres et des ressources forestières, conformément aux principes énoncés dans 
les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. 

18. Renforcement des institutions et de l'implication des parties prenantes – La bonne 
gouvernance passe par des institutions efficaces et par un cadre politique et juridique solide. Le cadre 
institutionnel doit englober les communautés locales, les organisations de la société civile et les 
représentants des intérêts du secteur privé, ainsi que les départements et organismes des pouvoirs 
publics. Il faut envisager de transférer les droits de gestion des forêts publiques aux communautés 
locales et aux petits exploitants, ce qui permettrait aux populations locales d'avoir un meilleur accès 
aux bénéfices provenant des forêts. Il faut tenir compte systématiquement des questions de parité 
hommes-femmes dans les institutions, les politiques et les programmes forestiers au niveau national, 
qui doivent se caractériser par le souci de permettre aux femmes d'accéder à la propriété de la terre et 
des autres ressources sur un pied d'égalité avec les hommes. Il faut encourager les partenariats entre le 
secteur public, le secteur privé et la société civile de façon à favoriser la gestion durable des terres. 

19. Favoriser les approches intégrées de l'utilisation des terres et l'aménagement des paysages – 
La planification intégrée de l'utilisation des terres donne la possibilité de créer un cadre stratégique qui 
permet de trouver un juste équilibre entre les utilisations concurrentielles des terres des différentes 
parties prenantes. Elle nécessite des données techniques sur les terres et les ressources naturelles ainsi 
qu'une collaboration entre les organismes publics compétents et la participation active des parties 
prenantes. Il faut promouvoir des approches de gestion intégrée telles que l'agroforesterie, 
l'agroécologie, l'agriculture intelligente face au climat et l'adaptation des systèmes de pâturage. 

20. Fournir des informations plus complètes afin que l'on dispose des données probantes 
nécessaires – On a besoin de données probantes plus systématiques et plus complètes au niveau 
mondial sur l'efficacité des mécanismes de gouvernance, d'application des lois et de conformité relatifs 
aux changements d'utilisation des terres, des forêts vers l'agriculture, ainsi que sur la valeur des forêts 
aux niveaux économique, social et environnemental. 

VI. Points à examiner 

21. Sur la base de ce qui ressort de l'édition 2016 de la Situation des forêts du monde, le Comité 
souhaitera peut-être: 

a) reconnaître que la gestion durable des forêts et de l'agriculture et leur intégration dans les 
plans d'utilisation des terres sont essentielles pour atteindre les objectifs de développement 
durable, garantir la sécurité alimentaire et faire face au changement climatique; 
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b) inviter les pays à: 

 améliorer la coordination entre les politiques relatives aux forêts, à l’agriculture, à 
l'alimentation, à l'utilisation des terres et au développement rural, en vue d'une 
réglementation plus efficace du changement dans l'affectation des terres; 

 promouvoir un aménagement intégré du territoire, comme cadre stratégique 
permettant de trouver un équilibre entre les utilisations des terres à l'échelle 
nationale, infranationale et au niveau du paysage; 

 utiliser des instruments de politique appropriés et stimuler les investissements visant 
à accroître la production agricole durable et à encourager la gestion durable des 
forêts; 

c) demander à la FAO d'aider les pays à: 

 élaborer des stratégies d'utilisation intégrée des terres qui tiennent compte du rôle 
joué par les forêts dans le cycle de l’eau, la conservation des sols, le piégeage du 
carbone et la protection des habitats, et qui préservent ainsi les diverses contributions 
des forêts à la pérennité de l'agriculture et à la sécurité alimentaire; 

 renforcer la gouvernance de l'utilisation des terres en améliorant la sécurité foncière 
des communautés locales et des petits agriculteurs et en encourageant les partenariats 
avec le secteur privé et la société civile en faveur de la gestion durable des forêts et 
des terres; 

 suivre l'efficacité des mécanismes de gouvernance relatifs au changement 
d'utilisation des terres concernant les forêts et collecter des données en la matière, 
ainsi que sur la valeur des forêts aux niveaux économique, social et environnemental. 


