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COMITÉ DES FORÊTS 

VINGT-TROISIÈME SESSION 

 Rome, 18-22 juillet 2016 

SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS DU  

XIVe CONGRÈS FORESTIER MONDIAL:  

CONCRÉTISER LA VISION À L’HORIZON 2050  

POUR LES FORÊTS ET LA FORESTERIE 

      

I. Introduction 

1. Le quatorzième Congrès forestier mondial, tenu du 7 au 11 septembre 2015 à Durban 

(Afrique du Sud), a produit un document final intitulé Déclaration de Durban: La Vision à l'horizon 

2050 pour les forêts et la foresterie.   

2. À sa cent cinquante-troisième session, le Conseil de la FAO a accueilli favorablement la 

Vision à l’horizon 2050 pour les forêts et la foresterie, qui constitue un jalon sur la voie de la 

réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et d’un avenir durable à 

l’horizon 2050 et au-delà. Il a également recommandé que la FAO contribue activement à renforcer la 

contribution que ses travaux sur les forêts apportent aux objectifs stratégiques de l’Organisation, en 

particulier l’alignement sur les Objectifs de développement durable (ODD), notamment en fournissant 

un appui technique et en promouvant des pratiques optimales et le dialogue.  

II. La Vision à l’horizon 2050 pour les forêts et la foresterie 

3. La Vision pour les forêts et la foresterie indique en quoi le secteur forestier contribue à la 

réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et d'un avenir durable à l'horizon 

2050 et au-delà. Elle souligne ce qui suit:  

 Les forêts jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et l'amélioration des moyens 

d'existence. Elles renforceront la résilience des communautés en fournissant des aliments, de 

l'énergie ligneuse, des abris, du fourrage et des fibres; en générant des revenus et des emplois 

permettant ainsi aux communautés et aux sociétés de prospérer; en abritant la biodiversité; et 

en contribuant à l'agriculture durable et au bien-être des populations grâce à la stabilisation des 

sols et du climat et à la régulation de l'écoulement des eaux. 

 Les approches intégrées de l'utilisation des sols offrent un moyen de progresser dans 

l'amélioration des politiques et des pratiques, en vue d'agir contre les principales causes du 
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déboisement, de régler les différends relatifs à l'utilisation des terres, de tirer le meilleur parti 

possible de tout l'éventail des avantages économiques, sociaux et environnementaux de 

l'intégration des forêts et de l'agriculture, et de maintenir les multiples fonctions des forêts 

dans le contexte du paysage. 

 Les forêts sont essentielles pour résoudre les problèmes de l'adaptation au changement 

climatique et de l'atténuation de ses effets. Une gestion durable des forêts permettra de 

renforcer la résilience des écosystèmes et des sociétés et d'optimiser le rôle des forêts et des 

arbres dans l'absorption et le stockage du carbone tout en fournissant d'autres services 

environnementaux. 

4. La Vision appelle à l'établissement de nouveaux partenariats dans les secteurs des forêts, de 

l'agriculture, de la finance, de l'énergie et de l'eau, notamment, et préconise un plus grand engagement 

auprès des populations autochtones et des communautés locales. En outre, elle recommande, pour le 

secteur forestier, la poursuite des investissements dans l'éducation, la communication, le renforcement 

des capacités, la recherche, et la création d'emplois, en particulier pour les jeunes. Elle souligne 

également que l'égalité des sexes est primordiale, les femmes devant participer pleinement à la prise de 

décisions dans le secteur forestier.  

5. En résumé, la Vision vise à garantir une gestion et une utilisation des  forêts propres à assurer 

un équilibre entre les trois dimensions du développement durable. Elle relie les interventions 

forestières aux actions en faveur de la sécurité alimentaire et les intègre à d'autres formes d'utilisation 

des terres et aux efforts de lutte contre le changement climatique. Le dernier Congrès s'est tenu à un 

moment du calendrier international qui a permis une contribution plus directe au dialogue 

intergouvernemental actuel sur les forêts et à des accords internationaux clés. À cet égard, en raison de 

son caractère global et du fait qu'elle est tournée vers l'avenir, la Vision pourrait aussi contribuer dans 

une large mesure à configurer l'agenda forestier international, en définissant les actions à mener à 

l'échelon national et mondial, et au sein de la FAO.  

6. La stratégie actuelle de l'Organisation pour les forêts et la foresterie a été adoptée en 2009, 

comme un document évolutif dont la mise en œuvre est étalée sur dix ans. Toutefois, la FAO a 

elle-même engagé un processus de réforme essentiel qui a conduit à l'adoption, en 2015, d'un Cadre 

stratégique révisé  qui privilégie une approche transversale pour atteindre les objectifs mondiaux et les 

objectifs stratégiques. Dans ce nouveau contexte international et interne, il est de plus en plus 

nécessaire de revoir la réflexion stratégique qui guide le programme forestier. Au cours de leurs 

réunions récentes, plusieurs commissions régionales des forêts l'ont reconnu et ont appelé à engager un 

processus pour réviser la stratégie.  

7. Le Programme de développement durable à l'horizon 2030, l'Accord de Paris, la Vision à 

l'horizon 2050 et le Cadre stratégique révisé de la FAO constituent une excellente base pour élaborer 

un nouveau document stratégique sur les forêts. Ce document pourrait contribuer à guider les travaux 

de la FAO intéressant le secteur forestier dans le contexte plus large du Cadre stratégique révisé de 

l'Organisation, comme cela a été demandé par le Comité des forêts et par la Conférence de la FAO. Il 

pourrait aussi indiquer comment la FAO pourrait aider ses Membres à réaliser les objectifs mondiaux 

et les objectifs stratégiques en mettant à profit tout le potentiel des forêts à cet égard.  Un nouveau 

document stratégique pourrait aussi garantir que les interventions forestières soient pleinement 

alignées et coordonnées avec les principaux secteurs ayant une incidence sur les forêts et la foresterie, 

et apporter la cohérence et la coordination requises au niveau transversal.  

III. Points à examiner 

8. Le Comité souhaitera peut-être demander à la FAO: 

 d'accroître la contribution de ses travaux sur les forêts aux objectifs stratégiques de 

l'Organisation, en particulier concernant la contribution essentielle des forêts à la sécurité 
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alimentaire et à la nutrition, à l'agriculture durable, à l'amélioration des moyens d'existence et 

à l'augmentation de la résilience des communautés;  

 de renforcer les travaux sur les approches intégrées de l'utilisation des terres, en aidant à 

améliorer les politiques et les pratiques permettant d'agir contre les principales causes de la 

déforestation, de régler les différends relatifs à l'utilisation des terres, de tirer parti de tout 

l'éventail des avantages économiques, sociaux et environnementaux que confère l'intégration 

des forêts et de l'agriculture, et de maintenir les multiples fonctions des forêts dans le contexte 

du paysage; 

 d'engager un processus de révision de la stratégie de la FAO pour les forêts et la foresterie à la 

lumière des faits nouveaux récents, d'élaborer un nouveau document stratégique entièrement 

aligné sur le Cadre stratégique de l'Organisation et de le présenter au Comité à sa 

vingt-quatrième session, après consultation des commissions régionales des forêts..  

9. Le Comité souhaitera peut-être aussi:    

 inviter le Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF) et ses organisations membres à 

renforcer leur action collective pour intégrer les forêts à d'autres aspects du développement 

durable, conformément au caractère transversal des Objectifs de développement 

durable (ODD).  

 

 


