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ANTÉRIEURES DU COMITÉ ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

PLURIANNUEL  

  

1. La vingt-deuxième session du Comité a débouché sur une série de recommandations et elle a 

donné des indications précieuses à la FAO pour soutenir ses Membres dans les efforts qu'ils font pour 

parvenir à une gestion durable des forêts. Un compte-rendu complet des mesures prises en application 

des recommandations adressées au Comité des forêts, aux commissions régionales des forêts et à 

d'autres organes directeurs de la FAO figure dans les divers documents constituant ce rapport 

intérimaire.  

2. Le Comité a également demandé à la FAO de lui rendre compte à sa vingt-troisième session 

des progrès accomplis dans: 

 les engagements au titre du Défi de Bonn 

 la mise au point définitive du projet de stratégie de mise en œuvre du Plan d'action mondial 

pour la conservation, l'utilisation durable et la mise en valeur des ressources génétiques 

forestières; 

 l'application des recommandations concernant les forêts et l'égalité-hommes femmes; 

 l'élaboration de la boîte à outils pour la gestion durable des forêts; 

 la mise en place et les travaux du Groupe consultatif sur la connaissance des forêts; 

 le renforcement de la collaboration entre les comités techniques de la FAO. 

3. Le rapport sur l'état d'avancement de ces activités figure aux annexes 1 à 6 du présent 

document. Le Comité souhaitera peut-être prendre note de ces rapports et, le cas échéant, donner des 

indications supplémentaires. 
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Annexe I 

LE DÉFI DE BONN ET LE MÉCANISME DE RESTAURATION DU 

PAYSAGE FORESTIER  

1. Les pays ont accompli des progrès significatifs dans l'application de leurs engagements relatifs 

à la restauration des paysages forestiers dans le contexte du Défi de Bonn et d'autres initiatives 

mondiales et régionales. À ce jour, 24 gouvernements nationaux, ainsi que plusieurs autorités 

décentralisées, des alliances et le secteur privé se sont engagés à remettre en état plus de 90 millions 

d'hectares de forêts et d'autres terres dégradées. 

2. Les nouvelles initiatives régionales lancées dans ce domaine offrent à des pays qui ont des 

besoins et des objectifs similaires des opportunités de partager des expériences et de collaborer plus 

efficacement pour atteindre les objectifs fixés en matière de restauration. En Afrique, l'Initiative de 

restauration du paysage forestier africain, appelée AFR100, a été lancée officiellement en décembre 

2015, à la vingt-et-unième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC-COP21); 13 pays se sont engagés dans une nouvelle alliance 

visant à restaurer 100 millions d'hectares de terres déboisées et dégradées d'ici à 2030. Jusqu'à présent, 

les engagements de restauration portent sur 41 millions d'hectares de terres et les partenaires ont 

affecté plus d'un milliard d'USD au financement du développement et plus de 540 millions d'USD à 

des investissements d'impact du secteur privé pour soutenir ces efforts. En Amérique latine, 

17 gouvernements, alliances et organisations ont jusqu'à présent adhéré à l'Initiative 20 x 20, qui a 

mobilisé auprès d'investisseurs d'impact privés des engagements de plus de 830 millions d'USD pour 

la restauration de 20 millions d'hectares de terres dégradées d'ici à 2020. Les gouvernements ont 

commencé à discuter d'une stratégie régionale de restauration du paysage forestier et d'un plan d'action 

régional lors de la Commission des forêts pour l'Asie et le Pacifique et de la Semaine forestière, en 

février, aux Philippines; d'autres débats sont prévus durant la session du Comité des forêts et la 

Semaine mondiale des forêts, en juillet 2016, à Rome. Les pays méditerranéens sont également très 

intéressés par la restauration et la cinquième Semaine forestière méditerranéenne (Maroc, mars 2017) 

aura pour thème la Restauration du paysage forestier. 

3. La FAO appuie principalement la Restauration du paysage forestier par le biais d'un 

mécanisme spécial qui fournit, en concertation avec les unités techniques concernées de la FAO, une 

assistance technique et financière au Cambodge, au Guatemala, au Liban, à l'Ouganda, au Pérou, aux 

Philippines et au Rwanda. Un deuxième groupe de pays recevra un appui de ce mécanisme dès que des 

ressources financières supplémentaires seront disponibles. L'appui des pays vise principalement à 

aider à élaborer et mettre en œuvre des plans nationaux de restauration du paysage forestier dans trois 

domaines principaux, à savoir: gouvernance, environnement porteur et coordination intersectorielle; 

accès à des financements durables (publics et privés) pour la restauration des paysages forestiers ; et 

interventions pilotes sur le terrain à reproduire ultérieurement à plus grande échelle.  

4. Les principales activités soutenues en 2015 et en 2016 sont les suivantes: 

 organisation conjointe, avec le Secrétariat de la Convention de la diversité biologique, 

d'ateliers de renforcement des capacités sur la restauration du paysage forestier et des 

écosystèmes en Afrique de l'Ouest (Ghana), en Amérique latine (Colombie) et dans la région 

Asie-Pacifique (Thaïlande), à l'intention de responsables gouvernementaux; 

 organisation d'un atelier d'experts sur les investissements du secteur privé dans le domaine de 

la restauration du paysage forestier (Rome, juillet 2015); 

 publication d'un document de travail et d'un document d'orientation sur le financement durable 

de la restauration du paysage forestier; 

 organisation de la Semaine de la surveillance de la restauration du paysage forestier et des 

zones arides (Rome, avril 2016) – une réunion d'experts visant à consolider une feuille de 

route pour aider les pays dans leurs efforts de surveillance et de communication en la matière.  
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5. L'intégralité des financements mis à disposition par la Suède et la République de Corée ayant 

été affectée aux activités du Mécanisme de restauration du paysage forestier pour l'année 2017, il est 

urgent de mobiliser des ressources supplémentaires, et des propositions de financement ont été 

soumises ou sont en préparation pour de nouveaux projets à mener en partenariat avec le Fonds pour 

l'environnement mondial (FEM) (54 millions d'USD), la France (2 millions d'USD), l'Allemagne 

(4-5 millions d'USD); par ailleurs des idées de projet sont en cours d'élaboration pour le Fonds vert 

pour le climat et pour des partenariats avec des banques régionales de développement. 

6. Le Comité souhaitera peut-être inviter les pays:  

 à envisager de mobiliser des financements plus importants et novateurs pour la restauration 

des terres dégradées, notamment par le biais des allocations du Système transparent 

d'allocation des ressources (STAR) du FEM, ou des deux guichets du Fonds vert pour le 

climat relatifs à l'adaptation et à l'atténuation, et en créant des conditions plus favorables à un 

accroissement de l'investissement du secteur privé dans le domaine de la restauration du 

paysage forestier; 

 à soutenir des actions en faveur des initiatives régionales récemment lancées ou de la 

dynamique en Amérique latine, en Afrique, en Asie-Pacifique et dans la région 

méditerranéenne, afin de contribuer à relever le Défi de Bonn de façon plus efficace, et à 

assurer la réussite des initiatives mondiales connexes de restauration du paysage forestier.  
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Annexe II 

PLAN D’ACTION MONDIAL POUR LA CONSERVATION, L’UTILISATION 

DURABLE ET LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES 

FORESTIÈRES  

A. Introduction 

1. En avril 2013, la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

(CRGAA) a arrêté le Plan d'action mondial pour la conservation, l'utilisation durable et la mise en 

valeur des ressources génétiques forestières
1
, qui a été adopté en juin 2013 par la Conférence de la 

FAO
2
. Le plan a été élaboré sur la base des recommandations du Groupe de travail technique 

intergouvernemental sur les ressources génétiques forestières et des conclusions du rapport sur 

L'état des ressources génétiques forestières dans le monde
3
. Le Plan d'action mondial identifie quatre 

domaines d'action prioritaires: 1) amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des informations 

sur les ressources génétiques forestières; 2) conservation des ressources génétiques forestières (in-situ 

et ex-situ); 3) utilisation durable, mise en valeur et gestion des ressources génétiques forestières; et 

4) politiques, institutions et renforcement des capacités. Le Plan d'action mondial comprend 

27 priorités stratégiques aux niveaux national, régional et international relevant de ces domaines 

d'action. La priorité relative de chacune des priorités stratégiques et des mesures correspondantes peut 

être très variable d'un pays et d'une région à l'autre. La mise en œuvre du Plan d'action mondial pour la 

conservation, l'utilisation durable et la mise en valeur des ressources génétiques forestières renforcera 

la durabilité de la gestion des forêts tout en contribuant à la réalisation des objectifs d'Aichi pour la 

biodiversité et des objectifs de développement durable.  

2. À sa vingt-deuxième session en 2014, le Comité des forêts a accueilli favorablement le rapport 

sur l'état des ressources génétiques forestières dans le monde et le Plan d'action mondial pour la 

conservation, l'utilisation durable et la mise en valeur des ressources génétiques forestières et il a 

reconnu l’importance des travaux de la FAO dans ce domaine. Le Comité des forêts a recommandé à 

la FAO de soutenir la mise en œuvre du Plan d'action mondial, d'achever le projet de stratégie de mise 

en œuvre du Plan d'action mondial, pour le soumettre à l’examen de la Commission des ressources 

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture(CRGAA), de favoriser la poursuite de la coopération 

pour traiter les priorités mondiales du plan d’action et d'aider, s'il y a lieu, les pays à intégrer les 

Priorités stratégiques du Plan d'action mondial.
4
 Ce document fait un point sur la suite donnée au Plan 

d'action mondial depuis la vingt-deuxième session du Comité des forêts. 

B. Suivi du Plan d’action mondial 

Mise au point définitive de la stratégie de mise en œuvre du Plan d'action mondial 

3. En juillet 2014, le Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources 

génétiques forestières a examiné le projet de stratégie de mise en œuvre du Plan d'action mondial pour 

la conservation, l'utilisation durable et la mise en valeur des ressources génétiques forestières et 

formulé plusieurs recommandations en vue de sa mise au point définitive
5
. Par la suite, en janvier 

2015, la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (CRGAA) a 

examiné le projet de stratégie de mise en œuvre et elle l'a adopté
6
. Le document comprend sept 

domaines d'action: 1) activités de plaidoyer et de sensibilisation internationale sur les ressources 

                                                      
1
 Plan d'action mondial pour la conservation, l'utilisation durable et la mise en valeur des ressources génétiques 

forestières http://www.fao.org/3/a-i3849f.pdf  
2
 C 2013/REP, paragraphe 77. http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mh093f.pdf  

3
 L'état des ressources génétiques forestières dans le monde http://www.fao.org/3/a-i3825f.pdf  

4
 COFO-22/14/Rapport, paragraphe 58. http://www.fao.org/3/a-ml080f.pdf  

5
 CGRFA/WG-FGR-3/14/Rapport, paragraphes 13-15. http://www.fao.org/3/a-ml401f.pdf  

6
 CGRFA-15/15/Rapport, Annexe E. http://www.fao.org/3/a-mm660f.pdf  

http://www.fao.org/3/a-i3849f.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mh093f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3825f.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml080f.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml401f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm660f.pdf
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génétiques forestières; 2) mise en place de réseaux mondiaux et régionaux pertinents et appui connexe; 

3) aide aux pays dans l'élaboration de stratégies nationales et régionales à l'appui de la mise en œuvre 

du Plan d'action mondial; 4) aide aux pays dans la mobilisation durable de fonds suffisants pour 

soutenir la mise en œuvre du Plan d'action mondial; 5) élaboration de normes techniques 

internationales relatives aux ressources génétiques forestières et appui à leur mise en application; 

6) élaboration d'une stratégie de financement à l'appui de la mise en œuvre du Plan d'action mondial; 

7) suivi de la mise en œuvre du Plan d'action mondial et de la situation et des tendances des ressources 

génétiques forestières, et établissement de rapports connexes. La Commission a souligné que la 

stratégie était essentielle pour atteindre les objectifs du Plan d'action mondial et en a préconisé la mise 

en application en coordination avec le Comité des forêts et les organisations internationales 

compétentes. 

Suivi de la mise en œuvre du Plan d'action mondial 

4. En 2015, la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture a 

demandé à la FAO de poursuivre l'élaboration de cibles et d'indicateurs relatifs aux ressources 

génétiques forestières, d'établir un projet de calendrier pour le suivi de la mise en œuvre du Plan 

d'action mondial, et de préparer des directives pour l'élaboration de stratégies de mise en œuvre du 

Plan d'action mondial, aux niveaux national et régional.
7
 À sa quatrième session, en mai 2016, le 

Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources génétiques forestières examinera 

des projets de cibles et d'indicateurs
8
 et un projet de calendrier

9
 pour le suivi de la mise en œuvre du 

Plan d'action mondial. Par ailleurs, le Groupe de travail étudiera un document
10

 sur la préparation de 

directives relatives à l'élaboration de stratégies nationales pour la conservation, l'utilisation durable et 

la mise en valeur des ressources génétiques forestières. 

Sensibilisation et mise en commun des informations 

5. La FAO a mis à disposition sur son site Web les rapports préparés par les pays pour L'état des 

ressources génétiques forestières mondiales.
11

 Les résumés et les conclusions principales de sept 

études thématiques liées à ce rapport, réalisées sous la direction d'experts, ont été publiés en décembre 

2014 dans un numéro spécial de la revue Forest Ecology and Management
12

, préparé en collaboration 

avec Bioversity International, le Centre mondial d'agroforesterie et 54 experts venus de différents pays 

du monde. La FAO a poursuivi ses efforts visant à sensibiliser la communauté internationale au Plan 

d'action mondial et à l'importance des ressources génétiques forestières. Parmi ses initiatives récentes, 

on peut citer une manifestation sur les ressources génétiques forestières en marge du XIV
e
 Congrès 

forestier mondial, tenu à Durban (Afrique du Sud), en septembre 2015, et un atelier sur les politiques 

et les ressources génétiques forestières, tenu à Prague (République tchèque) en octobre 2015 à 

l'intention de certains pays d'Europe orientale et d'Asie centrale. 

Collaboration et réseaux régionaux sur les ressources génétiques forestières 

6. La FAO a organisé plusieurs ateliers, conjointement avec des réseaux régionaux sur les 

ressources génétiques forestières, ou y a contribué, en vue d'identifier les priorités régionales pour la 

mise en œuvre du Plan d'action mondial. Les ateliers ont été tenus à Kuala Lumpur (Malaisie) en 

septembre 2014, avec le Programme pour les ressources génétiques forestières de la région 

Asie-Pacifique (APFORGEN), à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), en octobre 2014, avec le Réseau 

latino-américain des ressources génétiques forestières (LAFORGEN), et à Douala (Cameroun), en 

avril 2016 avec le Programme pour les ressources génétiques forestières de l'Afrique subsaharienne 

                                                      
7
 CGRFA-15/15/Rapport, paragraphe 20 et Annexe E. http://www.fao.org/3/a-mm660f.pdf 

8
 CGRFA/WG-FGR-4/16/3. [lien disponible sous peu]. 

9
 CGRFA/WG-FGR-4/16/4. http://www.fao.org/3/a-mq163f.pdf  

10
 CGRFA/WG-FGR-4/16/5. http://www.fao.org/3/a-mq201f.pdf  

11
 Rapports nationaux, http://www.fao.org/3/a-i3825e/i3825e01.htm  

12
 Global Forest Genetic Resources: Taking Stock (numéro spécial de Forest Ecology and Management) (accès 

libre). http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/333  

http://www.fao.org/3/a-mm660f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq163f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq201f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3825e/i3825e01.htm
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/333
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(SAFORGEN). En Europe, la FAO a poursuivi sa collaboration avec le Programme européen pour les 

ressources génétiques forestières (EUFORGEN). 

Financement 

7. Des efforts doivent être consentis aux niveaux national, régional et international pour réussir à 

traduire en actions le Plan d'action mondial pour la conservation, l'utilisation durable et la mise en 

valeur des ressources génétiques forestières dans le cadre de programmes et de projets existants ou 

nouveaux. Il est crucial de mobiliser des financements suffisants et durables, en particulier pour les 

pays en développement et les économies en transition. La FAO a interrogé différents donateurs pour 

savoir s'ils étaient disposés à soutenir la mise en œuvre du Plan d'action mondial, mais elle n'a toujours 

pas reçu de fonds extrabudgétaires à cette fin. Dans la mesure du possible, les pays peuvent envisager 

d'orienter l'aide publique au développement vers des programmes et des projets qui contribuent à la 

mise en œuvre du Plan d'action mondial, ou d'investir leurs propres ressources dans ce type de 

programmes; Ils peuvent aussi solliciter un appui financier du Programme de coopération technique 

décentralisée de la FAO, pour des projets relatifs aux ressources génétiques forestières.  
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Annexe III 

FORÊTS ET ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES 

1. Conformément aux recommandations du Comité des forêts à sa vingt-deuxième session, 

concernant l'aide aux pays
13

, la FAO a entrepris les activités suivantes pour assurer une meilleure prise 

en compte de la problématique hommes-femmes dans ses activités.  

2. Une récente étude sur la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans les 

politiques forestières dans la région Asie-Pacifique; conduite par la FAO et le Centre des peuples et 

forêts (RECOFTC) indique que, malgré des progrès notables dans l'ensemble, il ne suffit pas de mettre 

en œuvre des politiques forestières sensibles aux questions de parité pour réduire les inégalités entre 

les sexes dans le secteur forestier. Une expertise technique est nécessaire pour faciliter la mise en 

œuvre et l'adoption de politiques et de pratiques allant dans ce sens. Par ailleurs, il convient de définir 

des objectifs clairs, des directives, des stratégies et des plans d'action étayés par des budgets et des 

mécanismes institutionnels adéquats dans les institutions forestières, pour pouvoir intégrer la 

problématique hommes-femmes dans les délais fixés.  

3. La FAO conduit une évaluation de la diffusion et de l'efficacité de la foresterie communautaire 

dans 13 pays (7 en Afrique, 3 en Asie et 3 en Amérique latine). L'équité (exemple: le partage équitable 

des coûts et des avantages) et l'ouverture (exemple: associer des individus et des groupes défavorisés, 

y compris des femmes et des jeunes, aux processus de prise de décision) sont deux indicateurs du 

cadre d'évaluation. Les résultats de ces évaluations aident les gouvernements à rendre le cadre plus 

favorable à la foresterie communautaire, en particulier en améliorant l'égalité entre hommes et 

femmes. 

4. Le Mécanisme Forêts & Paysans soutient des organisations de producteurs forestiers et 

agricoles dans 10 pays. Il promeut la participation de groupements de productrices dans des pays 

partenaires et contrôle la représentation des femmes dans les organisations de producteurs. Le 

renforcement des capacités dans le cadre du développement de la petite entreprise profite en particulier 

aux femmes. À travers son cadre de surveillance et d'apprentissage des questions de parité, le 

Mécanisme Forêts et paysans suit de près l'intégration de cette problématique dans toutes les activités 

menées au niveau national. La participation des femmes aux manifestations de partage de 

connaissances entre pays partenaires a aussi contribué à leur autonomisation.  

5. Le Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions liées à la 

déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement (ONU-REDD) s'efforce de 

promouvoir la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans ses pays partenaires. Une 

note d'orientation pour un mécanisme REDD + tenant compte des questions de parité hommes-femmes 

donne des exemples concrets sur la manière de renforcer la participation des femmes aux activités et 

au suivi dans les pays concernés par le programme ONU-REDD. Dans la Région Asie & Pacifique, 

ONU-REDD collabore avec les programmes WOCAN (Les femmes s’organisent pour changer 

l’agriculture et la gestion des ressources naturelles) et LEAF pour la réduction des émissions dans les 

forêts d'Asie ainsi qu'avec le RECOFTC pour promouvoir l'intégration des questions de parité dans les 

activités REDD+.  

6. Le Programme FLEGT de la FAO pour l'application des réglementations forestières, la 

gouvernance et les échanges commerciaux a intensifié ses efforts d'intégration de la problématique 

hommes-femmes dans ses activités de programmes et de projets. En collaboration avec l'Institut 

forestier européen (IFE), le programme élabore une stratégie FLEGT en faveur de l'égalité entre les 

sexes, pour garantir l'intégration d'objectifs de parité, notamment grâce à la collecte de données 

ventilées par sexe, à l'amélioration des opportunités d'emploi pour les femmes, à la participation à des 

réunions et à des ateliers, et à l'engagement dans des activités de suivi et d'évaluation.  

                                                      
13

 COFO/2014/REP, paragraphe 60.  
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7. Pour faciliter la mise en œuvre des Directives volontaires pour une gouvernance responsable 

des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, la FAO a élaboré un cadre pour 

l'évaluation des régimes fonciers applicables aux forêts afin d'aider les pays à i) évaluer leurs 

politiques, leurs lois, leurs institutions et leur administration dans ce domaine pour identifier les écarts 

par rapport aux principes de bonne gouvernance des Directives; ii) identifier des mesures permettant 

de renforcer la gouvernance des régimes fonciers sur leur territoire, et iii) définir les priorités d'action 

pour améliorer les régimes fonciers. Ces domaines prioritaires comprennent les principes de mise en 

œuvre qui contribuent à l'égalité entre les sexes, à savoir: la dignité humaine, la non-discrimination, 

l'équité et la justice; et l'équité hommes/femmes. La FAO conduit l'évaluation des régimes fonciers 

applicables aux forêts dans quatre pays.  

8. La parité hommes-femmes était un thème transversal du XIV
e
 Congrès forestier mondial, et 

elle a été examinée par les six commissions régionales des forêts. Les participants ont noté qu'il était 

essentiel d'accorder plus d'attention à cette question dans le secteur forestier, notamment en améliorant 

la communication et les droits fonciers et en offrant aux femmes des possibilités de formation 

concernant spécifiquement les forêts. Les réseaux régionaux de spécialistes de la communication dans 

le secteur forestier redoublent d'efforts pour assurer l'intégration de la problématique hommes-

femmes.  

9. Afin de mettre les membres du personnel de la FAO mieux à même de traiter toutes les 

dimensions du problème, un guide de référence rapide a été élaboré pour les aider à intégrer des 

considérations de parité dans la conception des projets et programmes forestiers. Des matériels de 

formation plus efficaces sont cependant nécessaires. Les manuels de formation existants sur l'égalité 

hommes-femmes dans le secteur forestier sont obsolètes (1997) et il faudrait des ressources 

supplémentaires pour les mettre à jour. 
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Annexe IV 

LA BOÎTE À OUTILS SUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS 

A. Qu'est-ce que la boîte à outils sur la gestion durable des forêts? 

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

relatifs aux savoirs, aux bonnes 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) aider les forestiers et les autres parties prenantes à 

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. 

3. La boîte à outils est une plateforme en ligne conviviale, interactive et adaptée aux intérêts et 

aux besoins des utilisateurs. Elle comprend: 

 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; et iv) des liens vers des cas/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;  

 un blog. 

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 la FAO, résultante 1, produits et services 5 Gestion des 

connaissances: évaluation participative, élaboration, et promotion des mécanismes visant à 

rassembler, gérer et partager les connaissances relatives à la production durable et aux pratiques en 

matière de gestion des ressources naturelles. 

6. Un site web relatif à la boîte à outils sur la gestion durable des forêts, a été créé dans le but 

d'optimiser l'interaction avec les utilisateurs. Le site est disponible à l'adresse 

http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/.  

 

http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox
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B. État d'avancement 

7. Conformément à la recommandation
14

 du Comité des forêts à sa vingt-deuxième session 

(paragraphe 66), la FAO a entrepris les activités suivantes: 

a) L'équipe chargée de la boîte à outils sur la gestion durable des forêts a poursuivi ses 

activités, en préparant 21 modules supplémentaires et en ajoutant des outils et des études de 

cas aux modules existants (elle contient actuellement 785 outils et 655 études de cas). 

b) Pour répondre aux divers besoins des utilisateurs, la plateforme en ligne a été 

considérablement améliorée afin d'en simplifier l'accès et de renforcer l'interactivité. Des 

discussions sont en cours pour organiser des essais pilotes dans les pays, qui devraient 

commencer durant cet exercice biennal. 

c) On a saisi plusieurs opportunités de diffuser et promouvoir la boîte à outils, telles que 

le Congrès mondial de l'Union internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO) 

et le Congrès forestier mondial (CFM). Au Congrès forestier mondial, plus de 60 personnes 

ont participé aux essais pilotes de la boîte à outils, communiqué leurs impressions et fait des 

suggestions pour l'améliorer. Un rapport sur les résultats de ces essais est actuellement 

disponible (http://www.fao.org/forestry/sfm/85086/fr). Des informations sur la boîte à outils 

ont également été diffusées par différents médias (Info News, bulletin d'information sur les 

produits non ligneux NWFP Update, etc.). On s'attache actuellement à faciliter la promotion 

de la boîte à outils avec le concours d'autres membres du Partenariat de collaboration sur les 

forêts, dans des forums internationaux.  

d) La boîte à outils est considérée comme un modèle pour promouvoir la gestion durable 

des forêts et comme un instrument de référence pour plusieurs domaines thématiques 

connexes. Elle est de plus en plus utilisée par le personnel du Département des forêts de la 

FAO aux stades de la conception et de la mise en œuvre des projets pour garantir une 

approche intégrée de la gestion durable des forêts.  

 

 

  

                                                      
14

 Finaliser la mise au point de la boîte à outils, en tenant compte de la diversité des pays et des contextes 

d'utilisation, et la mettre à disposition pour des essais pilotes dans les pays; diffuser, promouvoir et faciliter 

l'utilisation de la boîte à outils par les pays et les institutions œuvrant dans le domaine de la gestion durable des 

forêts, en coopération avec d'autres membres du Partenariat de collaboration sur les forêts; utiliser la boîte à 

outils dans ses propres activités afin de promouvoir une approche exhaustive de la gestion durable des forêts; et 

faire rapport sur les progrès accomplis à la prochaine session du Comité des forêts. 

http://www.fao.org/forestry/sfm/85086/fr


COFO/2016/7.5              11 

 

 

Annexe V 

GROUPE CONSULTATIF SUR LA CONNAISSANCE DES FORÊTS 

A. Généralités sur le Groupe consultatif sur la connaissance des forêts 

1. En 1964, la FAO a mis en place un Comité consultatif de l’enseignement forestier (ACFE) qui 

est resté en fonction jusqu'en 1997 avant d'être supprimé par une décision de la Conférence de la FAO 

visant à réduire le nombre de ses comités consultatifs. L'abolition de ce comité a coïncidé avec un 

recul des activités de la FAO en rapport avec l'enseignement forestier.  

2. Les participants aux sessions des Commissions régionales des forêts de la FAO de 2010 et 

2011-2012, aux sessions du Comité des forêts de 1999, 2005, 2010 et 2012, et au treizième Congrès 

forestier mondial de 2009 ont cependant demandé à la FAO de rétablir son programme d'enseignement 

forestier, si possible en élargissant le portefeuille de projets. 

3. C'est ainsi qu'une réunion informelle de spécialistes de l'enseignement et du savoir forestiers 

provenant de diverses institutions, a été convoquée en marge de la vingtième session du Comité des 

forêts, en 2010. La majorité des participants étaient favorables au projet de création d'un Groupe 

consultatif qui prendrait le nom de Groupe consultatif sur la connaissance des forêts. Il a été proposé 

que la FAO assure la présidence du Groupe consultatif, qui servirait de catalyseur pour les 

programmes d’enseignement et de gestion des connaissance sur les forêts ainsi que pour des 

programmes de recherche connexes, des projets et autres activités aux niveaux mondial et régional, en 

s'appuyant sur les points forts exceptionnels, les priorités existantes, et les avantages comparatifs des 

organisations et institutions forestières À sa vingt-deuxième session, en juin 2014, le Comité des forêts 

s'est félicité de l’initiative et des mesures prises en vue de la création d’un Groupe consultatif mondial 

sur la connaissance des forêts; il a approuvé le projet de directives opérationnelles relatives au Groupe 

consultatif et a invité les pays à soutenir cette initiative.  

4. Il a été convenu que l'objectif du Groupe consultatif était de renforcer les réseaux mondiaux et 

régionaux de connaissances sur la forêt; de mettre en place des projets et des activités d'enseignement 

et de recherche générant une valeur ajoutée; et de doter le secteur forestier d'effectifs plus compétents 

en intervenant de manière cohérente, concertée et informelle pour assurer l'avenir de l'enseignement 

forestier et la diffusion des connaissances sur la forêt partout dans le monde. 

5. Sur la base des observations communiquées par des spécialistes de l'enseignement du monde 

entier, les objectifs du Groupe consultatif ont été définis comme suit:  

i) travaillant en collaboration avec des partenaires, élaborer et mettre en œuvre un 

programme d'enseignement forestier, à la fois normatif et opérationnel, en coordination avec 

les facultés, les réseaux et autres organes forestiers existant au niveau régional, pour générer 

une valeur ajoutée, valoriser les complémentarités et assurer le déploiement d'efforts 

durables. Il s'agit de favoriser ainsi l'établissement de projets communs et de contribuer à la 

mise en œuvre de la stratégie de renforcement des capacités de la FAO; 

ii) établir une relation étroite avec les réseaux régionaux et mondiaux de recherche 

forestière afin de mobiliser les meilleures connaissances disponibles dans ce domaine pour 

étayer les travaux normatifs et les projets de la FAO, mettre en œuvre des projets communs 

et contribuer à la définition des priorités de recherche à moyen et à long termes; 

iii) mettre en place un mécanisme efficace pour la diffusion des annonces de vacance de 

poste de la FAO et d'autres institutions internationales afin d'attirer les candidats les plus 

qualifiés; 

iv) renforcer les réseaux régionaux et mondiaux de recherche, d'enseignement et de 

compétences professionnelles en matière de forêts. 
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6. Le Comité des forêts a demandé que le Groupe consultatif ait une existence limitée dans le 

temps et soit financé par des ressources extrabudgétaires; qu'il aborde un large éventail de thèmes et 

qu'il tienne compte des questions techniques, humaines et sociales liées à la connaissance des forêts. 

Le Comité a en outre demandé à la FAO: 

 de continuer à améliorer le fonds de connaissances relatives aux forêts et à diffuser ces 

connaissances en collaboration avec d’autres partenaires, en incluant notamment des 

initiatives liées à l’enseignement et à la recherche dans les activités régionales menées par la 

FAO au titre de ses objectifs stratégiques; et 

 de rendre compte de l’état d’avancement de la mise en place et des travaux du Groupe 

consultatif sur la connaissance des forêts lors de la vingt-troisième session du Comité. 

B. Rapport sur les activités d'enseignement forestier menées par la FAO aux plans 

régional et mondial, et sur le Groupe consultatif sur la connaissance des forêts 

7. En réponse à la demande formulée par la Commission des forêts et des parcours pour le 

Proche-Orient à sa vingtième session, la FAO a conduit une enquête sur l'enseignement et les 

connaissances relatifs aux forêts dans divers pays de la région (Algérie, Maroc, Soudan et Tunisie). 

Les principales conclusions de l'enquête ont été examinées au cours d'un atelier régional tenu à Alger 

(Algérie), en février 2015. Il a été conclu que, dans les pays sélectionnés, les conditions 

d'apprentissage actuelles étaient peu propices pour produire des diplômés en mesure de d'assurer une 

gestion durable des ressources forestières de façon à répondre aux besoins des populations locales et 

de la communauté internationale. Les programmes d'enseignement existants portent principalement 

sur la foresterie industrielle et ne font qu'une place limitée aux questions sociales, économiques, 

culturelles et environnementales. Les jeunes diplômés sont notamment peu aptes à conduire des 

opérations sur le terrain. En effet, le nombre effectif d'heures de pratique est bien souvent inférieur à 

celui indiqué dans le programme d'études, en raison des sites de formation inappropriés, de problèmes 

de logistique et du manque de préparation des enseignants. La mise en place de programmes régionaux 

d'enseignement et de recherche couvrant la foresterie, les parcours et les ressources naturelles pourrait 

être très bénéfique pour la région, afin de regrouper les points forts spécifiques de chaque pays, mis en 

évidence par l'enquête. Les pays dotés d'un centre d'excellence dans un domaine particulier pourraient 

guider ceux qui n'ont pas ces compétences.  

8. L'Atelier régional d'enseignement forestier pour l'Amérique latine, coordonné par la FAO, la 

Universidad Nacional Agraria La Molina du Pérou, l'Organisation internationale des bois tropicaux 

(OIBT) et le Département des forêts et de la faune sauvage du Pérou, a eu lieu en décembre 2014 à 

Lima (Pérou); il a été suivi par des participants de 15 pays et de 24 universités de la région. Les 

résultats de cette réunion ont été les suivants: i) un bilan de la situation actuelle de l'enseignement 

forestier dans la région; ii) un projet de programme d'études; et iii) des recommandations pour 

améliorer l'enseignement forestier dans les pays de la région. 

9. La FAO et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) ont 

mis en œuvre en 2015 la phase initiale du projet visant à renforcer les centres de formation forestière 

et les industries du bois et à promouvoir les emplois verts dans la région de la Communauté de 

développement de l'Afrique australe (SADC). Les principales conclusions des rapports d'évaluation 

ont en particulier souligné l'absence de formation professionnelle institutionnalisée pour les 

travailleurs et opérateurs du bas de l'échelle qui jouent pourtant un rôle décisif dans l'efficacité et la 

sécurité des opérations, dans le secteur de la foresterie et de la transformation du bois. Il est urgent de 

mettre en place des types efficaces et novateurs de formation professionnelle dans le secteur forestier, 

dans toute la région de la SADC.  

10. Le Bureau régional de la FAO pour l'Asie et le Pacifique a lancé l'initiative «Kids to Forests» 

(K2F) en 2011 pour célébrer l'Année internationale des forêts et offrir aux enfants scolarisés dans le 

primaire et le secondaire une occasion d'approfondir leur connaissance des forêts et de leur gestion. Le 

programme vise sensibiliser les enfants et les jeunes à l'importance des forêts, et à leur montrer 
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comment, en tant que jeunes citoyens, ils peuvent contribuer à les préserver et à promouvoir leur 

gestion durable. Le programme a été mis en œuvre à titre pilote au Cambodge, en Chine, aux Fidji, 

dans la République démocratique populaire lao, en Mongolie, aux Philippines et en Thaïlande. Les 

enseignants et les élèves apprécient beaucoup cette opportunité d'apprentissage direct sur le terrain et 

l'expérience qui leur est offerte grâce à ces excursions.  

11. Un protocole d'accord entre la FAO et l'IFSA (International Forestry Students Association) a 

été signé durant le Congrès forestier mondial de Durban, en Afrique du Sud, en septembre 2015. Ce 

protocole renouvelle un accord antérieur signé en 2011 et décrit les principales activités menées par la 

FAO et l'IFSA pour renforcer leur collaboration dans le domaine de l'enseignement forestier. Depuis 

2011, des étudiants de l'IFSA ont obtenu des bourses et des subventions financières pour leur 

permettre de participer à des réunions mondiales sur les forêts et les aider à créer un important réseau 

avec des professionnels du monde entier partageant leurs idées.  

12. Une réunion du Groupe consultatif sur la connaissance des forêts organisée en marge du 

Congrès forestier mondial de 2015, à Durban (Afrique du Sud), a été suivie par 18 participants issus 

du monde universitaire, d'instituts de recherche, d'associations d'étudiants et d'organisations 

internationales. La réunion a mis en lumière la nécessité de mieux définir le mandat et le rôle du 

Groupe consultatif, de mieux comprendre la situation actuelle de l'enseignement forestier dans le 

monde et de recueillir davantage de données sur les instituts d'enseignement forestier et le nombre 

d'étudiants inscrits. À cet égard, l'équipe spéciale mixte actuelle de l'IUFRO et de l'IFSA était très 

appréciée. Les participants préféraient qualifier le Groupe consultatif sur la connaissance des forêts de 

«partenariat» plutôt que de «panel», le premier terme reflétant mieux la souplesse des conditions 

d'adhésion et de la participation aux réunions. Il a été convenu que le Groupe consultatif resterait un 

groupe informel de membres intéressés. Pourraient participer aux réunions les personnes ou 

institutions invitées par le Secrétariat et celles qui auraient exprimé leur souhait d'y assister. Il faut 

connecter le Groupe consultatif aux réseaux existants et définir la valeur ajoutée du Groupe consultatif 

par rapport à ces autres réseaux.  

13. Dans le contexte actuel, le Groupe consultatif sur la connaissance des forêts, présidé par la 

FAO, réunit des participants issus du monde universitaire, d'instituts de recherche, d'associations 

d'étudiants et d'organisations forestières internationales. L'intérêt manifesté par les participants aux 

réunions du Groupe consultatif, des Commissions forestières régionales, ainsi qu'aux sessions 

antérieures du Comité des forêts montre que le thème de l'enseignement forestier est tout à fait 

d'actualité. Les réunions du Groupe consultatif sur la connaissance des forêts permettent aux 

participants d'échanger des vues et des idées sur l'enseignement forestier et de coordonner leur action. 

Toutefois, comme il s'agit d'un organe informel non doté d'un budget spécifique, le Groupe consultatif 

a un rôle limité, consistant à servir de plateforme de dialogue.  

C. Points à examiner 

14. Le Comité est invité à échanger des vues sur le Groupe consultatif sur la connaissance des 

forêts, sachant qu'il peut avoir une influence positive sur l'enseignement forestier pour répondre aux 

besoins actuels et futurs de la société et renforcer encore les travaux de la FAO dans ce domaine.  

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

 à recenser les principaux défis à relever en ce qui concerne l'avenir de l'enseignement forestier 

et à étudier des approches novatrices afin d'y apporter des réponses et d'attirer plus d'étudiants 

vers cette discipline; 

 à envisager de fournir à la FAO des ressources spécifiquement destinées à lui permettre de 

mieux soutenir l'enseignement forestier et le Groupe consultatif sur la connaissance des forêts.  
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16. La Commission souhaitera peut-être recommander à la FAO de soutenir les pays dans leurs 

efforts de modernisation et de renforcement de l'enseignement forestier, en suivant les orientations 

stratégiques du Groupe consultatif. 
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Annexe VI 

COLLABORATION ENTRE LES COMITÉS TECHNIQUES DE LA FAO 

A. Généralités 

1. À sa vingt-deuxième session, le Comité des forêts (COFO) a examiné la question de la 

collaboration et reconnu la nécessité de renforcer la cohérence des travaux des comités techniques, et 

il a invité le Comité de l'agriculture et le Comité des pêches à étudier les possibilités d'une 

collaboration avec le Comité des forêts. Il a également demandé à la FAO de poursuivre la 

collaboration engagée dans le contexte du Cadre stratégique et «d'élaborer, en concertation avec les 

bureaux respectifs, une proposition de collaboration détaillée, à soumettre à l'examen des comités 

techniques, à leurs prochaines sessions
15

»; 

B. Progrès accomplis 

2. La recommandation du Comité des forêts a été soumise en 2014 aux bureaux du Comité de 

l'agriculture et du Comité des pêches; ces derniers l'ont bien accueillie et ont demandé que les trois 

secrétariats préparent une note de synthèse en vue d'une éventuelle collaboration et organisent une 

réunion conjointe des bureaux, de préférence en marge de la trente-neuvième session de la Conférence 

de la FAO. Le secrétariat a également été prié d'étudier les possibilités d'inclure dans cette 

collaboration le Comité des produits et le Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Le secrétariat du 

Comité des produits a confirmé son intérêt pour cette collaboration et il a contribué à la préparation de 

la note de synthèse; il a cependant fait observer que le Comité des produits avait besoin d'indications 

supplémentaires pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Concernant la collaboration avec le Comité 

de la sécurité alimentaire mondiale, il a été conclu qu'en raison des différences entre ce Comité et les 

Comités techniques, il fallait s'orienter vers une autre forme de collaboration. 

3. La première réunion conjointe des bureaux des Comités de l'agriculture, des pêches et des 

forêts a eu lieu le 12 juin 2015. Les participants ont envisagé différentes possibilités de collaboration. 

Ils ont débattu de questions revêtant une importance mondiale pour tous les comités techniques; des 

domaines de collaboration bilatérale; d'une coordination précoce dans l'établissement de l'ordre du jour 

des sessions; et de la conduite des sessions et du parrainage d'événements conjoints.  

4. Les participants à la réunion ont reconnu les avantages qu'il y avait à renforcer la collaboration 

selon les lignes indiquées dans la note de synthèse, et ils ont identifié plusieurs domaines d'intérêt 

commun: les objectifs de développement durable et le changement climatique étant les thèmes les plus 

pertinents et d'actualité pour les sessions de 2016. Il a été suggéré que ces questions soient examinées 

par tous les comités, qui pourraient apporter leur contribution au Conseil et à la Conférence. La 

réunion a également souligné le rôle du Cadre stratégique révisé dans la coordination des activités 

techniques de l'Organisation.  

5. Dans le cadre de l'application des indications de la réunion conjointe, le secrétariat a identifié 

trois questions à soumettre à l'examen des Comités techniques, qui ont été inscrites à leurs ordres du 

jour respectifs. Les points à examiner sont les suivants: activités de la FAO concernant les ODD; 

stratégie de l'Organisation en matière de changement climatique; et suite donnée aux conclusions de la 

deuxième Conférence internationale sur la nutrition. La documentation relative à ces points comprend 

des éléments communs qui sont enrichis par des discussions spécifiques présentant un intérêt 

particulier pour les comités concernés (les documents COFO/2016/5.1, COFO/2016/6.1, 

COFO/2016/7.4 ont été élaborés sur cette base, en collaboration avec les divisions et les équipes du 

programme stratégique concernées).  

                                                      
15

 COFO 2014/REP, paragraphe 78. 
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6. La collaboration a aussi évolué dans les autres domaines recommandés. Étant donné que le 

rapport sur La Situation des forêts du monde 2016 (SOFO 2016) examine les défis et les opportunités 

en matière d'utilisation des terres pour les sous-secteurs de l'agriculture et des forêts, une collaboration 

avec le Département de l'agriculture a été sollicitée pour contribuer à la conduite de la session. Une 

manifestation parallèle a été préparée, dans le même esprit, pour présenter une vue d'ensemble de la 

mise en œuvre du Programme de développement à l'horizon 2030 dans les sous-secteurs des forêts, des 

pêches et de l'agriculture, et pour étudier la voie à suivre. Cette manifestation est parrainée par l'équipe 

du programme stratégique concerné. Les autres formes de collaboration ont aussi évolué et les 

secrétariats se sont réunis à intervalle réguliers pour se consulter sur l'élaboration de l'ordre du jour des 

sessions et des principaux documents, notamment sur leurs programmes de travail pluriannuels. 

C. Points à examiner 

7. Le Comité souhaitera peut-être prendre note de ces faits nouveaux et  

 se féliciter de la réponse positive et de l'engagement actif du Comité de l'agriculture et du 

Comité des pêches et inviter tous les Comités techniques à poursuivre leur collaboration; 

 demander à la FAO de tenir compte des résultats de cette collaboration dans le Plan à moyen 

terme et les Programmes de travail et budget de l'exercice biennal. 

 

 

 


