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I. L'agriculture, les forêts et la pêche apportent une contribution 

considérable à la réalisation des objectifs de développement durable  

1. En septembre 2015, les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté un 

nouveau cadre mondial pour le développement durable: «Transformer notre monde: le Programme de 

développement durable à l'horizon 2030». Il s'agit d'un cadre universel, global et sans exclusive, dont 

les perspectives et les responsabilités reflètent les priorités et les besoins de tous les pays. Le nouveau 

programme comprend 17 objectifs de développement durables (ODD) et 169 cibles, qui devront être 

atteintes dans les 15 prochaines années. Ces cibles et objectifs sont étroitement interdépendants, et 

visent à trouver un juste équilibre entre les différentes dimensions de la durabilité.  

2. Il est aujourd'hui largement accepté que l'agriculture, les forêts et la pêche jouent un rôle 

primordial dans la réalisation de bon nombre des principaux objectifs du Programme de 

développement durable à l'horizon 2030. De l'élimination de la pauvreté à l'atténuation du changement 

climatique en passant par la préservation des ressources naturelles, l'alimentation et l'agriculture sont 

au cœur même du Programme 2030. La vision définie par les OMD ne s'arrête pas à la préservation, 

mais vise la gestion durable des ressources naturelles, y compris les forêts, l'eau et les sols. 

3. Les forêts et leur gestion durable sont des composantes essentielles de l'ODD15 et de ses 

cibles. Les forêts sont également explicitement mentionnées dans l'ODD6 (Garantir l’accès à l’eau), et 

en particulier dans la cible 6.6, et sont essentielles à la réalisation de beaucoup des autres ODD et de 

leurs cibles: Élimination de la pauvreté (ODD1), Sécurité alimentaire et nutrition (ODD2), Santé 

(ODD3), Égalité des sexes (ODD5), Énergie durable (ODD7), Croissance économique durable 

(ODD8), Infrastructures et innovation (ODD9), Consommation et production durables (ODD12), 

Changement climatique (ODD13), Sociétés pacifiques et ouvertes à tous, justice, et institutions 

responsables (ODD16), et Partenariats pour la réalisation des objectifs (ODD17).  
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II. Nouvelles perspectives et défis à relever 

A. Unir nos forces dans les secteurs de l'agriculture, des forêts et de la pêche  

pour éliminer la faim et la pauvreté et assurer une gestion durable  

des ressources naturelles 

4. Conçus et entièrement pris en charge par les pays après la consultation multipartite mondiale 

la plus vaste et la plus intensive de l'histoire, les ODD sont la stratégie internationale de 

développement la plus ambitieuse jamais mise en œuvre. Aujourd'hui, l'accent est mis sur l'exécution 

du Programme 2030, qui définit des objectifs spécifiques que les pays doivent atteindre dans les 

15 prochaines années; les progrès accomplis feront l'objet d'un suivi minutieux.  

5. Dans ce cadre, chaque pays est en train de procéder à l'examen des 17 objectifs du Programme 

afin de déterminer comment les concrétiser en plans de développement réalistes, mais ambitieux, à 

l'échelon national. Guidé par les aspirations du Programme, chaque pays définira ses propres cibles et 

décidera, compte tenu de ses propres priorités, besoins, capacités, ressources et stratégies, de la 

meilleure manière de mobiliser les efforts pour produire un réel changement. Les stratégies utilisées 

vont de l'examen complet et de la réorientation stratégique au recensement sélectif des lacunes et à la 

mise en place de plans nationaux pour y remédier.  

6. Le rôle central de l'agriculture, des forêts et des pêches dans la réalisation des grandes 

missions des ODD est largement reconnu. Le grand défi pour ces secteurs est de renforcer leur 

participation aux discussions sur les stratégies, programmes et partenariats nationaux de 

développement au plus haut niveau; ils doivent prouver aux responsables politiques que l'agriculture, 

les forêts et les pêches apportent une contribution importante à la réalisation des cibles et des objectifs 

nationaux. Il est tout aussi important de plaider plus vigoureusement pour que les investissements en 

faveur de l'agriculture, des forêts et des pêches figurent en bonne place dans les priorités de 

développement nationales.   

7. Les ODD et le Programme 2030, qui accordent une attention détaillée à l'agriculture, à la 

biodiversité, aux pêches, aux forêts, aux terres, aux sols et à l'eau, constituent une occasion unique de 

renforcer leur rôle dans l'élaboration des trajectoires nationales de développement. Pour ce faire, la 

transformation envisagée par les pays membres au niveau mondial doit être amorcée au sein de chaque 

pays. Les responsables nationaux devront envisager le rôle de l'agriculture, des forêts et des pêches 

sous un angle nouveau, en lançant un processus de transformation à l'échelle du pays, pris en charge et 

dirigé par les autorités nationales, leurs partenaires et les principales parties prenantes.  

8. À l'heure où les pays s'organisent pour mettre en œuvre le Programme 2030, la FAO est prête 

à apporter un appui à ses pays membres dans les domaines de l'agriculture, des forêts et des pêches. 

L'Organisation a récemment révisé son Cadre stratégique et placé la durabilité au cœur de son action. 

La durabilité de l'agriculture et de l'utilisation des ressources naturelles est considérée comme 

essentielle pour mettre un terme à la faim et à la malnutrition, éliminer la pauvreté (et plus 

particulièrement de la pauvreté rurale) et lutter contre le changement climatique. Dans le cadre de la 

révision de son Cadre stratégique, la FAO s'est lancée dans son propre processus de transformation, 

axant son attention sur les résultats, une meilleure collaboration entre les différents secteurs et les 

différents niveaux, et une participation plus active des parties prenantes aux partenariats.  

B. Veiller à la cohérence des interventions entre les secteurs  

de l'agriculture, des forêts et de la pêche  

9. Les ODD étant interdépendants, leur réalisation exigera que l'on envisage les questions de 

durabilité au sein des secteurs de l'agriculture, des forêts et de la pêche mais aussi de manière 

transversale et concertée, compte tenu des interactions et des synergies existant entre ces trois secteurs 

et des différentes dimensions de la durabilité. De nouvelles modalités de gouvernance devront être 

mises en place pour promouvoir et faciliter les interventions cohérentes et efficaces, de nature à faire 
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changer les pratiques.  Il s'agira notamment de trouver de nouvelles formes de dialogue et de 

collaboration entre les secteurs et avec les différentes parties prenantes, et de renforcer les capacités et 

les mécanismes institutionnels y afférents.  

10. Pour améliorer la cohérence et l'efficacité des initiatives mises en œuvre par les acteurs des 

secteurs de l'agriculture, des forêts et de la pêche en vue de répondre aux priorités nationales et aux 

engagements internationaux, il faut renforcer le dialogue sur l'élaboration des stratégies et la 

coordination de la planification. Les ODD peuvent ici faire office de cadre global, qui permettra 

d'harmoniser les interventions des différents secteurs et des différentes parties prenantes à tous les 

niveaux. Les mesures de lutte contre la faim ou la pauvreté ont très souvent des répercussions sur la 

préservation et l'utilisation des ressources naturelles, et vice versa, ce qui témoigne des liens étroits qui 

unissent les ODD. Cela signifie qu'il faut trouver des moyens concrets de repérer les interactions et les 

synergies possibles en matière de durabilité, et les mettre à profit. Les effets des interventions en 

rapport avec l'utilisation et la préservation durables des ressources doivent être appréhendés en prenant 

en compte l'ensemble des différents secteurs.   

11. Il existe un ensemble d'accords mondiaux qui ont trait à certains aspects spécifiques de la 

vision définie par les ODD, et doivent être examinés avec attention. L'ODD13, par exemple 

(Changement climatique), correspond parfaitement à l'Accord de Paris sur le climat. À son tour, cet 

accord vient renforcer l'engagement en faveur d'un processus de transformation qui touche à toute une 

série d'ODD, reconnaissant que changement climatique et développement durable sont 

inextricablement liés. En vertu de l'article 4 de l'Accord de Paris, «chaque Partie établit, communique 

et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu’elle prévoit de réaliser». 

Dans plus de 90 pour cent des cas, ces contributions comprennent des mesures d'adaptation et 

d'atténuation qui concernent l'agriculture, les forêts et les pêches. De même, le plan de travail de la 

Convention sur la diversité biologique (CBD) et les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité concernent 

directement plusieurs ODD, notamment ceux qui sont liés aux forêts.  

12. S'agissant du volet investissement et financement, le Programme d'action d'Addis-Abeba1, qui 

fournit un cadre général pour le financement du développement, fait partie intégrante de l'ODD17 

(Réalisation des objectifs); les détails pratiques devront encore être clarifiés, notamment pour les 

paragraphes 13 et 63, qui concernent les forêts. Les investissements dans la lutte contre le changement 

climatique devraient tenir une place importante dans le financement des initiatives en faveur de 

l'agriculture, des forêts et des pêches, avec des répercussions non seulement sur l'ODD13 mais aussi 

sur tous les ODD touchant à ces secteurs.   

13. Il est également essentiel, dans ce nouveau modèle de fonctionnement, de mettre en place un 

mécanisme fiable de suivi et d'examen de la mise en œuvre du Programme 2030. Il faudra pour ce 

faire disposer d'un cadre solide d'indicateurs et de données statistiques permettant de suivre les 

progrès, d'éclairer les politiques et de garantir le respect du principe de responsabilité. En mars 2016, 

la Commission de statistique de l'ONU est convenue d'un cadre global d'indicateurs relatifs aux ODD, 

qui pourra servir de point de départ. La FAO a collaboré étroitement avec les organes concernés afin 

d'élaborer les indicateurs les plus appropriés pour l'agriculture, les pêches et les forêts. Il lui a été 

demandé d’être l’organisation chargée de suivre 20 des 230 indicateurs, notamment les trois 

indicateurs relatifs aux forêts, et de contribuer à cinq autres. En juin 2016, le premier rapport d'étape 

sur les ODD a été publié par le Secrétariat de l'ONU; d'autres suivront chaque année. 

                                                      
1 Programme d'action d'Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement (résolution A/RES/69/313 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 27 juillet 2015). 
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C. Renforcer la contribution des forêts en assurant l'équilibre  

entre utilisation et préservation  

14. Au sein même du secteur des forêts, des efforts doivent être mis en œuvre pour renforcer les 

multiples contributions des forêts aux différents ODD. Il faudra pour cela trouver un équilibre entre, 

d'une part, répondre aux demandes de contribution à l'élimination de la pauvreté et de la faim, et 

d'autre part renforcer la préservation, la restauration et la gestion durable des forêts dans le contexte du 

changement climatique. Par exemple, les forêts contribuent à la lutte contre la pauvreté et aux moyens 

de subsistance grâce à la production informelle de produits forestiers (ODD1), qui génère à elle seule 

un revenu de quelque 125 milliards d'USD.  Les forêts fournissent également 3,6 millions de tonnes au 

moins de protéines d'origine animale chaque année, et des aliments riches en micronutriments (viande, 

fruits, légumes, fruits à coque et semences (ODD2). L'énergie ligneuse représente plus de la moitié de 

l'approvisionnement énergétique dans 29 pays au moins, et 2,4 milliards de personnes dans le monde 

cuisinent au bois de chauffe (ODD7). Les forêts sont une source de matière première pour 1,3 milliard 

de personnes vivant dans des habitations dans lesquelles les produits forestiers sont utilisés pour le sol, 

les murs ou le toit, intéressant directement les débats sur la consommation et la production durables 

(ODD12). Si l'on entend équilibrer la demande croissante de produits forestiers et la préservation des 

forêts, il faudra renforcer le dialogue avec d'autres secteurs concernant les facteurs déterminants, les 

interactions et les synergies des interventions potentielles, ainsi que la modification des mécanismes 

de gouvernance d'un secteur à l'autre. 

15. Les ODD concernant les forêts sont couverts par une série d'accords, d'instruments et de 

processus mondiaux précisant les objectifs, les cibles et les interventions à mener. On peut notamment 

citer l'Instrument des Nations Unies sur les forêts, la Convention sur la diversité biologique, la 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l'Accord international sur les bois 

tropicaux et le Partenariat mondial pour la restauration des paysages forestiers. Si les accords existants 

ne correspondent pas nécessairement aux cibles des ODD et sont régis par des procédures et des 

calendriers spécifiques, ils présentent d'importants liens thématiques avec les ODD. Ils peuvent fournir 

des spécifications plus détaillées et plus concrètes pour la vision globale des ODD, ainsi que des 

orientations pour la mise en œuvre du Programme 2030. À titre d'exemple, la résolution adoptée à la 

onzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts concernant le renforcement de 

l'arrangement international sur les forêts après 2015 prévoit la mise en place d'un plan stratégique pour 

la période 2017-2030 dont l'objectif est de contribuer à la mise en œuvre des ODD; l'élaboration de ce 

plan est en cours.  

III. La voie à suivre: Amorcer un changement en profondeur  

axé sur la durabilité  

16. Les ODD constituent une véritable force de changement. Ils sont interconnectés et prônent 

l'adoption de nouvelles manières d'articuler les politiques, les programmes, les partenariats et les 

investissements pour atteindre des objectifs communs. La grande ambition des ODD ne pourra se 

concrétiser que par l'établissement de partenariats, la transformation des modes de coopération des 

différents acteurs, et la prise en compte des grandes interconnexions entre objectifs et cibles.  Une 

approche commune de l'agriculture, des forêts et des pêches devrait contribuer à l'efficacité des 

interventions.   

A. Une nouvelle manière de travailler ensemble  

17. Un élément central de l'approche commune proposée de l'agriculture, des forêts et des pêches 

pour un changement en profondeur axé sur la durabilité tient à la manière dont ces secteurs sont 

administrés.  Pour élaborer une approche commune, il est indispensable d'avoir une compréhension 

commune de la situation et de renforcer le dialogue entre les secteurs. Cela nécessite l'intervention des 

différentes parties prenantes, notamment le secteur privé et la société civile, et la mise en place de 

partenariats pour une action efficace à différents niveaux. Cela implique également d'harmoniser et de 
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renforcer les investissements en faveur de l'agriculture, des forêts et des pêches, et de mettre l'accent 

sur les interventions susceptibles de produire des résultats mesurables sur le terrain. 

Amorcer un changement en profondeur axé sur la durabilité: éléments clés  

1) Appropriation et prise en charge par les pays  

2) Approches intersectorielles et intégrées 

3) Stratégies et partenariats multipartites  

4) Adéquation des investissements, publics et privés  

5) Priorité aux interventions produisant des résultats mesurables  

 

B. Construire une vision commune pour le développement durable de l'agriculture, 

des forêts et de la pêche  

18. La définition d'objectifs et de principes communs, constituant un cadre de référence, constitue 

un excellent point de départ pour le débat entre les différents acteurs concernant l'amélioration de la 

cohérence et de l'efficacité des interventions dans l'agriculture, les forêts et la pêche en appui à la mise 

en œuvre du Programme 2030.  La FAO, dans le cadre de son processus de transformation et aux 

niveaux techniques, a travaillé à l'élaboration d'une vision et d'une stratégie communes pour la 

réalisation des objectifs de développement durable dans les secteurs de l'agriculture, des forêts et de la 

pêche de manière plus efficace et plus intégrée. Ces travaux s'appuient sur l'expérience de la FAO dans 

les domaines de la gestion durable des cultures, de l’élevage, des forêts, de la pêche et de 

l'aquaculture, des terres, de l'eau et des sols, de la biodiversité, ainsi que de l'adaptation au changement 

climatique et l'atténuation de ses effets2. Avec pour objectif général de concevoir une vision commune 

pour la mise en œuvre du Programme 2030, cinq principes interconnectés sont proposés comme cadre 

commun pour orienter le dialogue sur les politiques et recenser les problèmes de durabilité et les 

interventions possibles sous les différents ODD, dans les différents secteurs et tout au long des chaînes 

de valeur correspondantes (voir figure 1).  

 

                                                      
2 FAO. 2014. Construire une vision commune pour une alimentation et une agriculture durables. Principes et 

approches. Rome. 50 p. http://www.fao.org/sustainability/fr/. 
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Figure 1: Principe d'une vision commune pour une agriculture, des forêts et des pêches durables 

 

 

 

19. Ces principes devraient permettre de trouver plus facilement un équilibre entre la nécessité de 

renforcer la contribution des ressources naturelles au développement et la préservation et la gestion 

durable de ces mêmes ressources, ainsi qu'entre les dimensions sociale, économique et 

environnementale de la durabilité. Ils peuvent aider à déterminer les interconnexions et les incidences 

possibles des interventions dans différents secteurs, et permettre d'aborder les questions de durabilité, 

les interactions et les synergies entre les secteurs de l'agriculture, des forêts et des pêches et les 

secteurs connexes. Ceci est particulièrement important compte tenu des liens qui unissent durabilité et 

ODD. 

20. Ces efforts déployés pour élaborer une vision et un cadre communs offrent une occasion 

unique pour le secteur forestier de s'investir plus efficacement dans l'agriculture et les pêches et de 

s'attacher à régler certains grands problèmes inhérents à d'autres secteurs. 

C. Expériences utiles dans le domaine des forêts: programmes forestiers nationaux 

et critères et indicateurs pour une gestion durable des forêts  

21. Dans le contexte des politiques forestières mondiales mises en place dans les années 1990, les 

pays sont convenus d'utiliser les programmes forestiers nationaux (PFN) comme cadres de décision 

globaux. Il s'agit d'instruments participatifs, transversaux, gérés par les pays et dont le but est 

d'intégrer les questions forestières à des politiques nationales de développement plus larges. Depuis 

lors, le Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux, qui a son siège à la FAO, a aidé plus de 

70 pays dans le monde à mettre en œuvre les PFN, permettant ainsi à un grand nombre d'acteurs de 

participer pleinement à l'élaboration des politiques forestières nationales. L'un des axes de travail de ce 

Mécanisme, qui a succédé au «Mécanisme forêts et paysans», est de favoriser la création de 

plateformes réunissant les acteurs des différents secteurs et les autorités locales et nationales dans une 

série de pays, partout dans le monde.  

22. S'agissant de démontrer la contribution des forêts aux ODD et de mesurer les progrès 

accomplis vers une gestion forestière durable, le secteur forestier peut s'appuyer sur les travaux relatifs 

aux critères et indicateurs pour une gestion durable des forêts; ceux-ci ont sans aucun doute contribué 

Conserver, protéger et mettre en 

valeur les ressources naturelles 
Améliorer l’efficacité d’utilisation 

des ressources 

Renforcer et protéger les moyens  

d’existence et le bien-être de l’être humain 

Améliorer la résilience des populations, des communautés et des écosystèmes 

Promouvoir et assurer une gouvernance efficace 
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à asseoir une compréhension commune des programmes forestiers nationaux et encouragé un suivi de 

meilleure qualité. Ils ont été largement appliqués, en particulier dans le cadre de l'établissement de 

rapports nationaux et internationaux et de la certification forestière. Toutefois, ils n'ont pas réussi à 

s'imposer en tant que cadre opérationnel général d'indicateurs de suivi, un rôle dévolu aujourd'hui aux 

indicateurs relatifs aux ODD. Ces derniers sont utilisés pour la définition de cibles opérationnelles, et 

fournissent une base et des moyens d'évaluer les progrès et d'en faire rapport. Ainsi, les indicateurs 

relatifs aux ODD aident à façonner et à orienter les politiques et les interventions à différents niveaux, 

guidant les pratiques de gestion, et constituent un outil essentiel pour la communication des résultats. 

Si l'on entend modifier les critères et indicateurs pour une gestion durable des forêts et les utiliser de 

manière similaire, et exploiter ainsi leur plein potentiel, il faudra redoubler d'efforts à tous les niveaux.   

D. Le rôle de la FAO à l'appui des pays   

23. À mesure que la coopération entre les pays s'intensifie, l'appui fourni par l'ONU à ses États 

Membres se réoriente; l'importance accordée aux projets conjoints diminue au profit des avis sur les 

politiques, du renforcement des capacités institutionnelles et du suivi des progrès. Le rôle joué par le 

système des Nations Unies en tant qu'initiateur et facilitateur des processus d'appui et des partenariats 

sera essentiel à la mise en œuvre fructueuse d'un programme de transformation. La FAO travaille déjà 

aux côtés des gouvernements, des petits producteurs, du secteur privé, de la société civile et d'autres 

acteurs clés de la sécurité alimentaire et du développement durable dans le cadre de projets et de 

programmes, partout dans le monde. Les bureaux de pays de la FAO et les équipe de pays des Nations 

Unies sont en train d'harmoniser leurs efforts afin de garantir que les ODD trouvent progressivement 

leur place dans la planification nationale et régionale. 

24. Le Cadre stratégique de la FAO, qui prône une stratégie intégrée pour l'élimination de la faim 

et de la pauvreté et une gestion durable des ressources naturelles, s'inscrit dans le droit fil des ODD; 

ceci place l'Organisation dans une position idéale pour apporter une aide immédiate aux pays dans la 

mise en œuvre et le suivi des ODD en ce qui concerne l'agriculture, les forêts et les pêches. La 

nouvelle Stratégie de la FAO pour l'appui à l'investissement en faveur de l'alimentation et de 

l'agriculture a pour objectif d'aider les pays à élaborer et à concrétiser des propositions 

d'investissement de qualité, et à mobiliser des ressources dans le cadre du Programme 2030. La FAO 

apporte également son appui au renforcement des capacités des acteurs nationaux en matière de 

conception et de mise en œuvre des investissements, notamment dans le contexte du financement de 

l'action climatique. 

25. S'agissant des indicateurs relatifs aux ODD, la FAO possède un net avantage comparatif à 

deux égards: pour aider les pays à relever les nouveaux défis en matière de suivi, notamment en les 

aidant à renforcer leurs capacités statistiques, en collectant des données de sources nationales, en 

fournissant les informations nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les ODD; et pour 

travailler au développement des outils statistiques. L'appui fourni aux pays par la FAO revêt des 

formes diverses, notamment dans le cadre de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques 

agricoles et rurales, la plus grande initiative jamais mise en œuvre dans le domaine du renforcement 

des capacités en matière de statistiques agricoles, ou encore de l'appui à la surveillance nationale des 

forêts. La FAO aide les pays à collecter des données d'enquêtes, notamment par l'intermédiaire de 

programmes d'enquêtes agricoles. 

IV. Points que le Comité est invité à examiner 

26. Le Programme 2030 exige une approche du développement durable beaucoup plus intégrée 

qu'auparavant. C'est la raison pour laquelle l'Organisation, dans le prolongement de son Cadre 

stratégique révisé, travaille à l'élaboration d'interventions plus concertées entre l'agriculture, les forêts 

et la pêche. Par l'intermédiaire de ses instances techniques, elle a œuvré à la définition d'une vision et 

d'un cadre communs qui devraient aider à mobiliser les énergies en faveur du développement durable 

de manière cohérente et efficace, dans l'esprit du Programme 2030.  
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27. Pour la première fois, la FAO propose d'inscrire le même point à l'ordre du jour de trois 

comités techniques, afin de mettre en place une stratégie mieux coordonnée entre les trois secteurs. 

Les orientations demandées au Comité de l'agriculture, au Comité des pêches et au Comité des forêts 

visent à renforcer l'appui apporté par la FAO aux pays membres en vue de la réalisation de plusieurs 

cibles des ODD ayant trait à l'agriculture, aux forêts et à la pêche, et ce de manière plus efficace et 

plus intégrée.  

28. Le Comité souhaitera peut-être inviter les pays membres à: 

 renforcer le dialogue avec les secteurs de l'agriculture, de la pêche et d'autres secteurs 

pertinents en vue d'une mise en commun des efforts visant à amorcer un changement en 

profondeur pour la réalisation des ODD, en particulier en ce qui concerne les mesures 

destinées à lutter contre la faim et la pauvreté tout en assurant la préservation et la gestion 

durable des ressources naturelles;  

 encourager l'élaboration d'une approche commune de la durabilité de l'agriculture, des forêts et 

de la pêche, fondée sur un équilibre entre les différentes dimensions de la durabilité entre les 

secteurs et le long des chaînes de valeur;  

 examiner et adapter les mécanismes et outils existants comme par exemple les programmes 

forestiers nationaux et les critères et indicateurs pour une gestion durable des forêts, afin qu'ils 

puissent être utilisés de manière plus efficace pour amorcer un changement en profondeur axé 

sur la durabilité dans les différents secteurs; 

 promouvoir des interventions cohérentes et efficaces dans le secteur des forêts à l'appui de la 

mise en œuvre du Programme 2030, notamment par l'intermédiaire de l'arrangement 

international sur les forêts.  

29. Le Comité souhaitera peut-être recommander à la FAO d'aider les pays à:  

 améliorer le dialogue sur les politiques en vue de l'adoption d'une vision commune de 

l'agriculture, des forêts et de la pêche, et renforcer les capacités en matière de gouvernance 

pour apporter une contribution efficace à la fois au Programme 2030 et aux ODD; 

 intégrer les forêts dans les programmes de développement et les plans d'action nationaux, en 

utilisant le cadre de principes de la FAO pour trouver un équilibre entre les différentes 

dimensions de la durabilité. 

 


