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DONNÉE AUX DEMANDES ET RECOMMANDATIONS DE LA 

VINGT-DEUXIÈME SESSION DE LA COMMISSION  

Résumé 

La présente note a pour objet d'informer la Commission des forêts et des parcours pour le 

Proche-Orient (CFPPO) des activités relatives aux forêts et intéressant la région qui ont été menées 

par la FAO pendant la période 2015-2017. On trouvera à l'annexe A une synthèse des mesures prises 

par les pays en réponse aux demandes et aux recommandations formulées par la Commission à sa 

vingt-deuxième session. 

Les pays qui ont présenté des rapports au Secrétariat sont la Jordanie, le Liban, la Libye et le Qatar. 

 

I. POLITIQUE FORESTIÈRE ET MISE EN VALEUR  

DES RESSOURCES 

1. On trouvera ci-après les mesures liées aux politiques et à la mise en valeur des ressources qui 

ont été prises pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité des forêts et par la 

Commission, ainsi qu'aux demandes émanant des pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord.  

2. En réponse aux recommandations formulées par le Comité des forêts à sa vingt-deuxième 

session, tenue en 2014, et compte tenu de la reconnaissance croissante du rôle que jouent les forêts 

dans la sécurité alimentaire et la nutrition, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), à sa 

quarante-et-unième session, en 2014, a demandé au Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition (HLPE) de réaliser une étude sur la gestion durable des forêts en faveur de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition. Cette étude a été menée à bien et le rapport du Groupe d'experts, 

qui a été lancé officiellement le 27 juin 2017, apportera une importante contribution aux travaux de la 
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quarante-quatrième session du CSA, en octobre 2017. On trouvera des informations concernant ce 

rapport dans un document publié séparément sous la cote FO:NEFRC/2017/3. 

3. Suite à la recommandation formulée par la Commission à sa vingt-et-unième session et 

comme il l'avait recommandé à sa vingt-deuxième session, tenue en 2014, le Comité des forêts a 

approuvé, à sa session suivante, en 2016, l'établissement d'un groupe de travail sur les forêts et les 

systèmes agrosylvopastoraux des zones arides. On trouvera des informations sur ce groupe de travail 

dans le document portant la cote FO:NEFRC/2017/13. Des renseignements plus précis concernant le 

mandat du groupe, sa composition et ses activités sont donnés dans le document publié sous la cote 

COFO/2016/7.3, disponible à l'adresse suivante: 

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/documents/fr/. 

4. Conformément aux recommandations formulées par la Commission à sa vingt-deuxième 

session, visant à promouvoir l'adoption et l'utilisation de critères et d'indicateurs pour une gestion 

durable des forêts et des parcours, la FAO a publié un guide pratique pour l'application de ces critères 

et indicateurs et le renforcement de leur utilisation. Ce document, qui porte exclusivement sur ce qui 

doit être mesuré et sur la meilleure façon de le faire, a été distribué aux pays membres afin de les aider 

dans leurs activités de suivi de l'état de leurs forêts et de leurs parcours, ainsi que pour l'établissement 

des rapports correspondants, à l'aide des indicateurs de durabilité qui ont été adoptés par la 

Commission à sa vingt-deuxième session. On trouvera ce guide, ainsi que d'autres informations 

concernant le processus relatif aux critères et indicateurs pour la région Proche-Orient et Afrique du 

Nord, à l'adresse suivante: http://www.fao.org/forestry/ci/88504/en/.  

5. En réponse aux recommandations formulées par la Commission à sa vingt-deuxième session, 

visant à aider les pays aux fins de l'évaluation et du suivi de leurs ressources forestières, la FAO a 

apporté son appui dans le cadre d'un projet de terrain mené en Iran, au Liban, au Soudan, au 

Kirghizistan, au Tadjikistan, en Tunisie, au Maroc et en Ouzbékistan, et visant à renforcer la collecte 

de données sur les ressources forestières et à promouvoir l'utilisation de l'outil Collect Earth aux fins 

de l'évaluation de l'utilisation des terres et des changements dans l'affectation et la couverture des 

terres, et d'une meilleure compréhension d'une technique de suivi des terres fiable et complète. Au 

Soudan, une série de séances de formation, portant sur la méthode d'établissement d'inventaires 

forestiers nationaux, sur la collecte de données pour les inventaires forestiers nationaux et sur les 

évaluations par télédétection, ont été organisées dans le cadre du projet UTF/SUD/079. 

6. Conformément aux recommandations formulées par la Commission à sa vingt-deuxième 

session, visant à assurer la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans les activités 

relatives aux forêts, la FAO a publié un nouveau guide pratique sur ce thème. Cette publication, 

intitulée «How to mainstream gender in forestry: a practical field guide», offre un instrument utile 

pour l'évaluation des aspects liés à l'égalité des sexes, dans le cadre des activités relatives aux forêts, 

ainsi que pour la définition de mesures clés, adaptées aux spécificités de chaque sexe, et leur prise en 

compte. Elle est disponible à l'adresse suivante: http://www.fao.org/3/a-i6610e.pdf. 

7. Suite aux recommandations formulées par la Commission à sa vingt-et-unième session, deux 

réunions ont été organisées à Tunis, en 2016, afin de relancer le réseau régional sur la santé des forêts 

et les espèces envahissantes (NENFHIS) (les 3 et 4 octobre) et le réseau régional sur les incendies de 

forêt et en milieu naturel (NENFIRE) (les 5 et 6 octobre). De nouveaux coordonnateurs et de 

nouveaux comités exécutifs ont été désignés pour chacun de ces réseaux. Leurs rôles et leurs 

responsabilités respectifs ont été attribués et un programme de travail sur deux ans a été défini. Les 

participants à ces réunions sont convenus du mode de fonctionnement de ces réseaux et ont étudié 

comment les rendre pleinement fonctionnels, favoriser l'échange d'informations entre leurs membres et 

encourager/faciliter la participation de ceux-ci aux manifestations régionales et mondiales les 

concernant. 

8. À cet égard, le réseau NENFHIS a organisé une manifestation sur l'amélioration de la santé 

des forêts dans la région de la Méditerranée et au Proche-Orient, en marge de la cinquième Semaine 

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/documents/fr/
http://www.fao.org/forestry/ci/88504/en/
http://www.fao.org/3/a-i6610e.pdf
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forestière méditerranéenne, qui s'est déroulée à Agadir (Maroc) du 20 au 24 mars 2017. On trouvera 

des informations plus détaillées concernant cette manifestation sur le site web du réseau NENFHIS, à 

l'adresse suivante: http://www.fao.org/forestry/51295/en/. La FAO a également aidé le Secrétariat du 

réseau à représenter celui-ci au Congrès du cent vingt-cinquième anniversaire de l'Union internationale 

des instituts de recherches forestières (IUFRO), qui s'est tenu à Fribourg (Allemagne), en 

septembre 2017.  

9. La FAO a continué d'aider les pays de la région à analyser les systèmes de gouvernance des 

forêts et des parcours et à élaborer des cadres de politique générale appropriés, propres à créer des 

conditions propices au développement du secteur. À cet égard, l'Organisation apporte son appui au 

Gouvernement jordanien dans le cadre d'un projet de coopération technique pour l'élaboration d'une 

politique forestière nationale, la révision de la législation forestière et le renforcement des capacités de 

l'institution forestière nationale (TCP/JOR/3503). 

10. La FAO vient également en aide au Liban par le biais du Mécanisme de restauration des forêts 

et des paysages et du projet TCP/LEB/3503, en vue de la création d'un Fonds forestier national 

indépendant dans le cadre du Programme national de boisement et de reboisement, dont l'objectif est 

d'étendre le couvert forestier du pays, de 13 à 20 pour cent, d'ici à 2030. On trouvera des informations 

plus précises concernant le Fonds forestier national du Liban à l'adresse suivante:  

http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/activities/national/lebanon/en/. 

11. Suite à la recommandation formulée par la Commission à sa vingt-et-unième session, le 

Comité des forêts, à sa vingt-deuxième session, tenue en juin 2014, a recommandé que la FAO 

procède à une évaluation mondiale de l'étendue et de l'état des forêts, des parcours et des systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides. Donnant suite à cette recommandation, l'Organisation et ses 

partenaires ont donc mené une évaluation de l'étendue des forêts des zones arides du monde, dont les 

conclusions sont présentées dans le document portant la cote FO:NEFRC/2017/13. On trouvera des 

informations plus précises à l'adresse suivante: http://www.fao.org/dryland-forestry/fr/.  

12. La plateforme en ligne de l'Initiative de remise en état des zones arides (DRIP) est en cours de 

réalisation, à l'aide de l'outil de suivi élaboré conjointement avec les Directives mondiales pour la 

restauration des forêts et des paysages dégradés dans les terres arides. Cette plateforme, dont l'objectif 

est de rassembler les initiatives de remise en état menées dans les zones arides et de les faire connaître, 

a été présentée à l'occasion de la cinquième Semaine forestière méditerranéenne, à Agadir: 

http://www.fao.org/3/a-i6509e.pdf   

II. ACCÈS AUX SOURCES DE FINANCEMENT DE L'ACTION 

CLIMATIQUE 

13. La FAO a continué d'aider ses pays membres à accéder aux fonds alloués à la lutte contre le 

changement climatique. Suite à son accréditation par le Conseil du Fonds vert pour le climat, 

l'Organisation a octroyé un montant de 3 millions d'USD, en sus des financements au titre du Fonds du 

PCT, afin de soutenir les efforts déployés par les pays pour l'élaboration de projets à soumettre au 

Fonds vert pour le climat en 2017. À cet effet, la FAO a défini quatre critères relatifs à la conception 

de ces projets, à savoir: grande qualité technique, centrage sur le changement climatique et 

changement transformationnel potentiel; solide prise en main par les pays; possibilités de 

cofinancement et bases solides pour un financement par le Fonds vert pour le climat; et capacité de 

mise en œuvre attestée du bureau de pays de la FAO concerné et de ses partenaires d'exécution 

nationaux.  

14. La FAO collabore activement avec les pays de la région à l'élaboration de propositions de 

projets à soumettre au Fonds vert pour le climat. Dans le cadre de l'approche programmatique de 

l'initiative de la Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel promue par l'Union africaine, 

l'Organisation a apporté son appui au Soudan et à la Mauritanie aux fins de l'élaboration de documents 

de réflexion à présenter au Fonds vert pour le climat, tandis qu'un descriptif de projet pour l'Algérie est 

http://www.fao.org/forestry/51295/en/
http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/activities/national/lebanon/en/
http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/activities/national/lebanon/en/
http://www.fao.org/dryland-forestry/fr/
http://www.fao.org/3/a-i6509e.pdf
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en cours d'élaboration. Une demande de financement pour l'élaboration d'un projet intéressant le 

Soudan a été présentée au Secrétariat du Fonds vert pour le climat en avril 2017. Le Soudan et la 

Mauritanie progressent tous deux dans l'élaboration du descriptif de projet à présenter au Fonds vert 

pour le climat, et cela grâce aux fonds alloués par la FAO. Parmi les projets à soumettre au Fonds vert 

pour le climat qui sont en cours d'élaboration dans la région en 2017, avec le soutien de la FAO, on 

peut également signaler une proposition de projet sur l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire, pour la 

Jordanie, et une proposition de projet concernant le lien entre le changement climatique et le 

développement agricole dans les zones les plus touchées, en Tunisie. Jusqu'à présent, seul le Maroc est 

parvenu à obtenir un financement par le Fonds vert pour le climat, par l'intermédiaire d'une entité 

nationale accréditée, et cela pour deux propositions de projet, dont l'une est liée aux forêts. On 

trouvera d'autres informations sur le financement de projets par le Fonds vert pour le climat dans le 

document portant la cote FO:NEFRC/2017/12. 

15. En 2016, le Liban a obtenu, avec le soutien de la FAO, un cofinancement du Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM) pour un projet d'adaptation intelligente des paysages forestiers dans 

les zones de montagne, mis en œuvre par la FAO (GCP/LEB/027/SCF). Ce projet vise à améliorer la 

résilience des communautés rurales vulnérables et à renforcer leurs moyens d'existence dans les zones 

montagneuses grâce à une gestion durable des forêts.  

16. La FAO a aidé le Maroc à obtenir un cofinancement du FEM pour un projet de revitalisation 

des agroécosystèmes oasiens par une approche intégrée et durable du paysage dans la région du 

Drâa-Tafilalet (GCP/MOR/046/GFF). L'objectif principal de ce projet est de revitaliser les 

agroécosystèmes oasiens de la région du Drâa-Tafilalet, afin de rendre ces espaces productifs, 

attrayants et sains, et de soutenir les moyens d'existence des communautés locales et d'en améliorer la 

résilience.  

17. Le Gouvernement algérien, avec l'appui de la FAO, a présenté au Secrétariat du FEM la fiche 

d'identité d'un projet de remise en état et de mise en valeur intégrée durable des forêts de chêne-liège 

en Algérie, en vue d'un cofinancement par le Fonds. Ce projet vise à promouvoir la gestion, la 

conservation et l'exploitation durables de ces écosystèmes d'importance mondiale dont l'Algérie est 

pourvue. La fiche d'identité du projet a été approuvée par le Secrétariat du FEM, qui l'a recommandée 

au Conseil du Fonds; la version définitive du descriptif de projet devrait être mise au point d'ici la fin 

de 2017.  

18. En Mauritanie, le gouvernement a donné son aval officiel à l'utilisation des fonds octroyés au 

pays dans le cadre de la sixième reconstitution des ressources du FEM pour financer un projet relatif à 

la mise en œuvre d'un programme de gestion intégrée des écosystèmes pour un développement humain 

durable en Mauritanie. La FAO procède actuellement à l'établissement de la demande de subvention 

pour l'élaboration du projet, qui sera soumise au Secrétariat du FEM. 

III. INFORMATIONS CONCERNANT LES FORÊTS ET LES PARCOURS 

19. En vue de la réalisation de l'Évaluation des ressources forestières mondiales 2020, 161 pays et 

territoires ont désigné leurs correspondants nationaux, tandis que des consultations d'experts sont 

organisées pour définir le champ d'application de cette étude et convenir de normes propres à assurer 

une meilleure cohérence et une plus grande précision des informations communiquées. Afin d’alléger 

la charge de travail que comporte l'édition 2020, les variables et les indicateurs recueillis, ainsi que 

leur pertinence, feront l'objet d'un examen attentif. On trouvera de plus amples informations 

concernant l'Évaluation des ressources forestières mondiales 2020 dans le document portant la 

cote FO:NEFRC/2017/4. 

20. La douzième édition de la Situation des forêts du monde (2016) a analysé les défis et les 

possibilités inhérents aux relations complexes qui unissent les forêts, l’agriculture et le développement 

durable. Ce rapport a démontré que la gestion durable des forêts et de l'agriculture et leur intégration 

dans les plans d'utilisation des terres étaient essentielles pour atteindre les objectifs de développement 
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durable (ODD), garantir la sécurité alimentaire et faire face au changement climatique. Notant que 

l’agriculture restait le principal moteur de la déforestation dans le monde et que les politiques 

agricoles, forestières et foncières étaient souvent en conflit, il a montré que certains pays étaient 

parvenus à concilier les aspirations des différents secteurs et à améliorer la productivité agricole et la 

sécurité alimentaire de leurs populations tout en mettant un terme à la déforestation, voire en inversant 

cette tendance. On trouvera l'édition 2016 de la Situation des forêts du monde à l'adresse suivante: 

http://www.fao.org/forestry/sofo/fr/. 

21. La prochaine édition de la Situation des forêts du monde (2018) inscrira l'analyse des forêts 

dans le cadre de la nouvelle approche intersectorielle du développement définie par le Programme de 

développement durable à l'horizon 2030 et par l'Accord de Paris sur les changements climatiques, en 

apportant des témoignages des multiples contributions que les forêts apportent au développement 

durable et en donnant des exemples des voies que celles-ci ouvrent vers le développement durable et 

dont bénéficient également les paysages et les moyens d'existence, et en formulant des 

recommandations en ce sens. À l'appui de son plaidoyer en faveur des forêts, le rapport 2018 vise 

également à montrer comment renforcer leurs contributions au développement durable afin de 

concrétiser le changement transformationnel qui est nécessaire à la mise en œuvre du 

Programme 2030. 

22. Sachant que les pays de la région ont des capacités très limitées quant à l'exploitation de leurs 

ressources forestières aux fins de la production de bois d'œuvre et que c'est dans le domaine du 

développement et de la valorisation des produits forestiers non ligneux qu'ils ont le plus grand 

potentiel, la FAO, donnant suite aux recommandations formulées par la Commission à sa vingt-

deuxième session, a mené une étude au niveau régional visant à analyser les possibilités offertes par 

ces produits en termes de développement des chaînes de valeur et de valeur ajoutée, ainsi que pour la 

promotion de micro-entreprises rurales spécialisées, dans la région. Des études de cas, réalisées en 

Algérie, en Tunisie, au Soudan et au Liban, ont permis de recenser trois ou quatre produits forestiers 

non ligneux importants dans chacun de ces pays et d'analyser leurs chaînes de valeur respectives. Les 

analyses effectuées ont révélé que les produits forestiers non ligneux apportaient une importante 

contribution aux revenus des ménages ruraux et aux économies nationales et que les communautés 

tributaires des forêts continuaient de vivre dans le dénuement et étaient celles qui tiraient le moins 

d'avantages de la commercialisation de ces produits. On trouvera les rapports de ces études aux 

adresses suivantes: http://www.fao.org/3/a-i6748e.pdf; 

https://workspace.fao.org/form/pws/Lists/Publications%20Workflow%20System/Attachments/5679/w

eb_I6506EN%20NWPF%20Lebanon%20Final.pdf; 

https://workspace.fao.org/form/pws/Lists/Publications%20Workflow%20System/Attachments/5760/w

eb_NWFP_Tunisia_08%20(0).pdf. 

23. La FAO a réalisé deux études sous-régionales, l'une pour le Maghreb et l'autre pour les pays 

du Machreq (oriental), visant à évaluer le niveau de dégradation des parcours dans la région et les 

défis qui pèsent sur leur gestion durable, compte tenu des menaces croissantes liées aux activités 

humaines et aux effets du changement climatique, ainsi qu'à déterminer comment le sous-secteur des 

parcours pourra tirer le meilleur parti des efforts déployés par les pays pour réaliser les ODD et mettre 

en application l'Accord de Paris. Les conclusions sont présentées dans le document portant la 

cote FO:NEFRC/2017/8. 

24. La FAO a procédé, en collaboration avec le Ministère algérien de l'agriculture, du 

développement rural et de la pêche, à une étude sur le couscous de gland, un produit forestier non 

ligneux algérien typique, qui constitue un bon exemple de l'importante contribution que les 

écosystèmes forestiers apportent à la sécurité alimentaire des populations rurales depuis des siècles. 

IV. COOPÉRATION RÉGIONALE ET INTERRÉGIONALE 

Un certain nombre de manifestations de portée régionale et mondiale ont été organisées pendant la 

période 2016-2017. Elles sont indiquées ci-après.  

http://www.fao.org/forestry/sofo/fr/
http://www.fao.org/forestry/sofo/fr/
http://www.fao.org/3/a-i6748e.pdf
https://workspace.fao.org/form/pws/Lists/Publications%20Workflow%20System/Attachments/5679/web_I6506EN%20NWPF%20Lebanon%20Final.pdf
https://workspace.fao.org/form/pws/Lists/Publications%20Workflow%20System/Attachments/5679/web_I6506EN%20NWPF%20Lebanon%20Final.pdf
https://workspace.fao.org/form/pws/Lists/Publications%20Workflow%20System/Attachments/5760/web_NWFP_Tunisia_08%20(0).pdf
https://workspace.fao.org/form/pws/Lists/Publications%20Workflow%20System/Attachments/5760/web_NWFP_Tunisia_08%20(0).pdf
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25. La première réunion intersessions du Bureau de la Commission s'est tenue à Rome le 

26 juin 2014, pendant la vingt-deuxième session du Comité des forêts. Les participants ont fait le point 

sur les progrès accomplis par la FAO dans la mise en œuvre des recommandations formulées par la 

Commission à sa vingt-et-unième session. Ils ont également mené une réflexion sur les domaines et 

sujets prioritaires à porter à l'attention de la Commission à sa vingt-deuxième session et sont convenus 

de la date et du lieu de la deuxième réunion intersessions du Bureau. 

26. Dans la mesure où la plupart des membres du Bureau n'étaient plus en poste suite à des 

mouvements de personnel dans les pays membres, il n'a pas été possible de tenir cette deuxième 

réunion. Elle a été remplacée par une consultation restreinte qui s'est tenue à Beyrouth (Liban) le 

23 mai 2017 et à laquelle ont participé le Rapporteur (ressortissant turc) et le Secrétaire de la 

Commission, le Chef des services forestiers du Liban (pays hôte de la vingt-troisième session de la 

Commission) ainsi que l'assistant du Représentant de la FAO au Liban. Les participants ont discuté de 

la préparation de la vingt-troisième session de la Commission, puis ils ont examiné l'ordre du jour 

proposé et étudié les lieux de réunion possibles.   

27. La cinquième Semaine forestière méditerranéenne et la vingt-deuxième session du Comité des 

questions forestières méditerranéennes «Silva Mediterranea» ont été organisées à Agadir (Maroc), du 

20 au 24 mars 2017, sur le thème de la restauration des forêts et des paysages méditerranéens. Les 

participants à la cinquième Semaine forestière méditerranéenne ont souscrit une déclaration, dite 

Engagement d'Agadir, en faveur de la restauration des forêts et des paysages. Les activités menées 

sous les auspices du Comité «Silva Mediterranea», y compris le rapport sur l'État des forêts 

méditerranéennes, le Cadre stratégique pour les forêts méditerranéennes et la cinquième Semaine 

forestière méditerranéenne, sont présentées séparément dans le document portant la 

cote FO:NEFRC/2017/11. On trouvera de plus amples informations à l'adresse suivante:  

http://www.5.medforestweek.org/fr. 

28. La trente-troisième Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient s'est tenue au Siège 

de la FAO, à Rome (Italie), du 9 au 13 mai 2016. Un document d'information intitulé «Situation des 

forêts au Proche-Orient: enjeux et potentiels de mise en valeur» (NERC/16/INF/7) a été établi pour la 

Conférence. Dans le cadre de ses recommandations adressées à la Conférence de la FAO, la 

Conférence régionale a pris note des recommandations formulées par la Commission à sa vingt-

deuxième session et a prié la FAO d'élaborer une stratégie régionale des forêts et des parcours pour le 

Proche-Orient et l'Afrique du Nord.  

29. La vingt-troisième session du Comité des forêts et la cinquième Semaine mondiale des forêts 

ont été organisées à Rome du 18 au 22 juillet 2016. Le Comité des forêts s'est félicité du travail 

accompli par les commissions régionales des forêts ainsi que de leur contribution aux activités du 

Comité, et il a reconnu que ces commissions jouaient un rôle précieux en contribuant à définir les 

priorités du programme forestier de la FAO. Il a élu M. le Ministre Akram Chehayeb (Liban) à la 

présidence de la vingt-quatrième session du Comité des forêts. Le rapport complet de la 

vingt-troisième session est disponible sur le site web du Comité des forêts, à l'adresse suivante: 

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/documents/fr/. 

30. Le 23 janvier 2017, à New York, lors d'une session extraordinaire du Forum des Nations 

Unies sur les forêts, les pays participants ont conclu un accord sur le tout premier Plan stratégique des 

Nations Unies sur les forêts, visant à étendre le couvert forestier mondial de 120 millions d'hectares 

d'ici à 2030. Ce plan définit six objectifs mondiaux relatifs aux forêts, ainsi que les cibles y afférentes, 

à réaliser d'ici à 2030. On trouvera des informations plus précises concernant le Plan stratégique dans 

le document portant la cote FO:NEFRC/2017/7.  

31. La douzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts s'est tenue à New York du 

1er au 5 mai 2015. Les résultats des travaux de cette réunion sont présentés séparément dans le 

document publié sous la cote FO:NEFRC/2017/7.  

http://www.medforestweek.org/fr
http://www.medforestweek.org/fr
http://www.fao.org/about/meetings/cofo/documents/fr/
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V. PROGRAMMES FORESTIERS SUR LE TERRAIN 

La mise en œuvre des programmes de terrain relatifs aux forêts a été poursuivie dans les pays de la 

région pendant la période 2016-2017. 

32. La FAO a continué d'apporter son soutien au Programme national libanais de boisement et de 

reboisement, dans le cadre du projet TCP/LEB/3503 visant à renforcer la coordination des activités du 

Programme national. L'appui fourni consistait à renforcer les capacités de coordination du Ministère 

de l'agriculture aux fins de la mise en œuvre du Programme national, ainsi que ses capacités de 

sensibilisation et de mobilisation de ressources, et à renforcer les capacités de surveillance de son 

personnel de terrain chargé du suivi du plan. 

33. La FAO apporte également son aide au Liban dans le cadre du projet GCP/LEB/026/NOR 

pour la mise en place d'un centre national de semences forestières. Ce centre doit concourir à la mise 

en œuvre du Programme national de boisement et de reboisement en fournissant aux pépinières 

publiques et privées des semences forestières de grande qualité répondant aux normes internationales 

en la matière.  

34. La FAO apporte son appui au Gouvernement de la République islamique d'Iran (Iran) dans le 

cadre d'un projet d'assistance pour le renforcement de la résilience des forêts au dépérissement du 

chêne (région des Zagros) et à l'anthracnose du buis (région caspienne) et pour la mise en place d'un 

système national de surveillance des forêts en Iran (TCP/IRA/302). Ce projet a permis non seulement 

de réaliser de nombreuses études d'évaluation portant sur les problèmes que constituent le 

dépérissement du chêne et l'anthracnose du buis et de définir une stratégie de sensibilisation et de 

communication concernant les forêts, mais aussi d'élaborer deux documents d'orientation, dont l'un 

concerne la prévention et la lutte contre l'anthracnose du buis dans la région caspienne et l'autre la lutte 

contre le dépérissement du chêne dans la région des Zagros. 

35. La FAO a continué d'aider l'Iran dans le cadre du projet GCP/IRA/064/GFF pour la remise en 

état des paysages forestiers et des terres dégradées, notamment les sols salins et les zones exposées à 

l'érosion éolienne. Ce projet vise à promouvoir des initiatives de gestion participative, intégrée et 

durable des forêts et des terres, dans les bassins versants de deux provinces cibles, pour reconstituer la 

biodiversité et remettre en état les paysages dégradés afin d'assurer des moyens d'existence plus 

durables, d'améliorer la sécurité alimentaire et de lutter contre la désertification.  

36. La FAO apporte son soutien à l'Égypte et au Soudan dans le cadre d'un projet interrégional 

pour la mise en œuvre d'activités pilotes d'appui et de renforcement des capacités aux fins d'une 

utilisation durable des oiseaux migrateurs et d'une gestion intégrée des zones humides 

(TCP/INT/3505). Ce projet a pour objectifs de mettre au point et d'appliquer, dans certains sites 

pilotes, des méthodes et des outils de comptage simples permettant un suivi participatif des oiseaux 

d'eau migrateurs; d'évaluer et d'actualiser les plans de gestion pour les zones humides d'importance 

internationale; et de procéder à une estimation de l'importance socioéconomique de l'utilisation des 

oiseaux d'eau.  

VI. SOUTIEN AUX INITIATIVES DES PAYS 

Pendant la période à l'étude, les pays de la région ont bénéficié de l'appui de la FAO pour leurs 

initiatives en cours ou pour de nouvelles activités. 

37. En octobre 2016, la FAO a signé un accord d'assistance technique avec le Gouvernement 

soudanais pour la mise en œuvre d'un projet d'appui à la conception d'un système de mesure, de 

notification et de vérification dans le cadre de la préparation à REDD Plus au Soudan 

(UTF/SUD/079/SUD). Cet accord, financé par le Fonds de partenariat pour le carbone forestier, par 

l'intermédiaire de la Banque mondiale, et mis en œuvre en concomitance avec plusieurs autres 

composantes d'un projet plus vaste de préparation à REDD Plus, permettra au Gouvernement 
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soudanais de disposer des données et des capacités nécessaires au suivi, à la notification et à la 

vérification des activités menées au titre de REDD Plus. L'assistance technique fournie au titre de 

l'accord concerne la conception et l'institutionnalisation de systèmes de mesure, de notification et de 

vérification, la réalisation d'un inventaire forestier national, la conduite d'une évaluation des forêts et 

de l'utilisation des terres, la surveillance actualisée des incendies de forêt et de la désertification, 

l'établissement d'un niveau d'émission de référence et/ou d'un niveau de référence pour les forêts, ainsi 

que la réalisation d'un inventaire des gaz à effet de serre dans les secteurs de l’agriculture, des forêts et 

des autres utilisations des terres et la mise au point du processus de notification correspondant. 

38. La FAO a également signé un accord avec le Gouvernement tunisien pour la mise en œuvre du 

projet UTF/TUN/040/TUN visant à aider le Département des forêts à préparer l'exécution du Projet de 

gestion intégrée des paysages. L'objectif du projet est de renforcer la contribution du secteur forestier 

au développement socioéconomique des populations rurales et à la concrétisation des objectifs de 

développement durable dans le contexte du changement climatique. 

39. La FAO a apporté son soutien à la Tunisie dans la mise en œuvre du projet 

UTF/TUN/035/TUN – «Révision des méthodologies de la Direction générale des forêts en matière 

d'aménagement forestier, d'organisation de la population forestière et l'édition d'un atlas de récolte des 

semences forestières et pastorales et formation». Ce projet a comporté la réalisation d'une série 

d'études thématiques et l'organisation d'ateliers de formation visant à renforcer les capacités des 

ingénieurs et techniciens forestiers en matière de gestion durable des forêts, l'accent étant mis sur les 

plans de gestion intégrée et participative, les systèmes d'information géographique, la prévention et la 

maîtrise des incendies de forêt et la planification stratégique. 

40. Le projet UTF/SAU/039/SAU sur la gestion durable des forêts et des parcours naturels dans le 

Royaume d'Arabie saoudite, qui s'est conclu en 2016, a permis de renforcer les capacités 

institutionnelles de la Direction de la gestion des ressources naturelles du Ministère saoudien de 

l'agriculture, en contribuant à la création d'un centre national de développement forestier, à 

l'élaboration d'une stratégie nationale de gestion des parcours, à la mise en place d'une unité 

responsable des systèmes d'information géographique (SIG) et à la création d'une base de données sur 

les forêts et les parcours visant à fournir aux décideurs et aux parties prenantes des informations 

précises sur l'étendue et l'état des forêts et des parcours dans le pays. 

41. Le nouveau programme de coopération technique entre la FAO et l'Arabie saoudite pour 

2017-2018, financé par le fonds fiduciaire unilatéral, comporte sept groupes thématiques dont l'un 

concerne le renforcement des capacités pour l'utilisation durable des ressources naturelles agricoles et 

comprend une composante consacrée aux forêts et aux parcours. Cette composante a pour objectif de 

consolider les résultats du projet UTF/SAU/039/SAU grâce à un certain nombre d'activités visant à 

renforcer la gestion durable des parcours et des forêts, à savoir: remise en état/régénération et gestion 

durable des ressources phytogénétiques des forêts et des parcours en utilisant les meilleures pratiques 

internationales en la matière; établissement d'un système de suivi et de notification fondé sur les SIG 

pour les forêts et les parcours; sensibilisation à l'importance écologique et socioéconomique de ces 

ressources; et mise au point de mesures propres à faire appliquer les lois relatives à la Police de 

l'environnement, en ce qui concerne les forêts.   

42. La FAO a aidé l'Iran à faire face à une nouvelle infestation de pyrale du buis (Cydelima 

pesrpectalis). Elle a apporté son appui technique et matériel et a facilité la participation d'un groupe de 

spécialistes iraniens à un voyage d'étude en Géorgie, pays qui, suite à une infestation analogue, avait 

commencé à mettre en place des mesures de lutte contre la pyrale au niveau national. La FAO a 

ensuite facilité le voyage en Iran d'un scientifique géorgien, responsable des activités de lutte contre 

les ravageurs dans son pays. Le but de cette visite était de mettre en commun les données d'expérience 

des deux pays concernant le piégeage par phéromone et l'utilisation du Btk (Bacillus thuringiensis 

kurstaki) contre la pyrale du buis. 
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43. La FAO a aidé le Gouvernement algérien aux fins du renforcement des capacités du personnel 

forestier du Ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, en organisant en 

novembre 2016 un atelier de formation de formateurs sur les espèces forestières envahissantes et sur le 

Guide pour la mise en œuvre des normes phytosanitaires dans le secteur forestier. Cet atelier a réuni 

26 participants de divers départements de la Direction des forêts.  

44. La FAO a signé un protocole d'accord avec l'Université de Copenhague pour le renforcement 

des capacités du personnel du Ministère libanais de l'agriculture dans divers domaines relatifs à 

l'identification, à la collecte, à la manipulation et au traitement des semences forestières.  

45. La FAO a travaillé en collaboration avec le Service forestier espagnol pour le renforcement 

des capacités et l'échange de données d'expérience avec les pays de la région Proche-Orient et Afrique 

du Nord. Elle a ainsi collaboré à l'organisation de deux voyages d'étude en Espagne: le premier, en 

mars 2017, pour trois spécialistes iraniens, centré principalement sur le problème du dépérissement du 

chêne et la gestion des forêts naturelles de chênes; et le second, en octobre, pour trois spécialistes 

libanais, en vue d'un échange de données d'expérience concernant la mise en route d'un centre de 

semences forestières et l'établissement d'un système national de fourniture de semences forestières. Un 

accord est également en cours de négociation aux fins du renforcement des capacités des points focaux 

nationaux du réseau NENFIRE dans le domaine de la gestion des incendies de forêt. 

46. La FAO est en train d'établir une collaboration avec l'École nationale forestière d'ingénieurs 

(ENFI) du Maroc en vue du renforcement des capacités des ingénieurs forestiers et des gardes 

forestiers, au Liban, en matière de gestion des forêts, ainsi que pour la planification et le suivi des 

programmes de reboisement.   

VII. Points que la Commission est invitée à examiner 

47. La Commission souhaitera peut-être inviter  

les pays: 

 à renforcer leurs systèmes nationaux de surveillance des forêts afin d'étayer leurs politiques, 

stratégies et mesures nationales conformément aux objectifs de développement nationaux et à 

leurs engagements au titre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de 

l'Accord de Paris; 

 à intégrer leur programme forestier national dans les processus en cours et à redoubler 

d'efforts afin de mobiliser des ressources, notamment en faisant appel aux nouveaux 

instruments de financement mis en place au titre de l'Accord de Paris, des ODD et d'autres 

processus;  

la FAO:  

 à renforcer les capacités des pays en matière d'évaluation des forêts et des parcours, à élaborer 

des projets de restauration des paysages et à mettre en place des systèmes de gestion durable 

des forêts et des parcours afin de lutter contre la dégradation croissante de ces ressources;  

 à soutenir les pays dans leurs efforts de mobilisation de ressources et à les aider à concrétiser 

leurs engagements au titre des accords multilatéraux sur l'environnement; 

 à aider les pays à mieux répondre aux nouveaux défis posés par les ravageurs et les maladies 

des forêts et liés aux effets du changement climatique.  
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ANNEXE A 

Recommandations formulées par la Commission des forêts et des parcours pour le Proche-Orient à 

sa vingt-deuxième session et réalisations des pays 

Recommandations formulées par la 

Commission à sa vingt-deuxième session 

 

Activités liées aux recommandations 

 

Autres activités1 

 

1. La Commission a suggéré que les pays 

formulent des projets et programmes faisant une 

plus grande place aux questions de changement 

climatique et mettant un accent particulier sur 

l’adaptation, étant donné la grande importance 

de celle-ci pour les forêts et les parcours dans la 

région Proche-Orient et Afrique du Nord et pour 

l’accès aux financements multilatéraux. 

 Le Liban met en œuvre, avec l'assistance 

de la FAO, deux projets axés sur 

l'adaptation au changement climatique: le 

projet relatif au Mécanisme de restauration 

des paysages forestiers (deuxième phase) et 

le projet sur les moyens d'existence 

agricoles durables dans les zones 

marginales. 

 Le Centre national des semences 

forestières du Liban, qui est en voie de 

création avec l'appui de la FAO, fournira 

essentiellement des semences d'espèces 

locales (arbres, arbustes et plantes de 

parcours), à utiliser dans le cadre du 

nouveau projet de reboisement et 

d'enrichissement des parcours. 

 Le Qatar met en œuvre un certain nombre 

de projets axés sur le changement 

climatique et comportant, notamment, la 

remise en état des forêts de mangrove des 

zones côtières, la conservation et la 

reconstitution des espèces végétales locales 

menacées et la restauration des «Raud 
 .à l'aide d'espèces locales «الروض

 L'Égypte consacre beaucoup d'efforts à la 

mise en place de rideaux-abris et de brise-

vent, ainsi qu'à la promotion de 

l'agroforesterie pour une meilleure 

adaptation de l'agriculture au changement 

climatique.  

 La Libye met en œuvre un projet national 

de restauration et de mise en valeur des 

parcours, visant à améliorer l'adaptation au 

changement climatique grâce à la 

plantation, sur les parcours, d'espèces 

locales indigènes résistantes à la 

sécheresse.  

Un autre projet, comportant des 

activités de reboisement à grande 

échelle dans le cadre de composantes 

centrées sur les questions sociales et 

liées au climat, a aussi été élaboré, 

avec l'appui de l'Agence française de 

développement (AFD). 

 

 

2. La Commission est convenue d’envisager les 

critères et indicateurs proposés comme un cadre 

général et a demandé aux pays de procéder à 

des consultations nationales, compte tenu du 

contexte propre à chaque pays, et a 

recommandé à chaque pays, d’une part, de 

recenser les indicateurs qui sont déjà employés à 

l’échelle nationale et d’indiquer des critères qui 

pourraient être appliqués et d’autre part, de 

 Le Liban a organisé, dans le cadre des 

journées techniques du projet relatif au 

Mécanisme de restauration des forêts et des 

paysages, un atelier national visant à 

adopter un cadre de critères et d'indicateurs 

de gestion durable des forêts et des 

parcours au contexte national. 

 

 

                                                      
1 Toute autre activité menée par les pays et se rattachant à la recommandation en objet.  
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communiquer les résultats de leur application 

expérimentale dans certains sites pilotes du 

pays.  

 

3. La Commission a encouragé les pays à 

actualiser leurs politiques et stratégies en 

matière de forêts et de parcours, à en assurer la 

cohérence avec les autres secteurs et à 

démontrer la contribution économique et sociale 

des forêts et des parcours au développement 

national et a, en outre, recommandé aux pays de 

renforcer les liens entre leurs politiques et 

stratégies et le changement climatique et 

d’autres préoccupations d’apparition récente2, 

afin de mieux communiquer et de mobiliser 

l’attention des décideurs, des investisseurs et 

des fonds multilatéraux. 

 Le Liban a récemment élaboré son 

Programme forestier national pour 

2015-2025 et procède actuellement à la 

mise à jour de la législation applicable aux 

forêts et aux parcours. 

 Le Liban a également adopté son 

Programme national de boisement et de 

reboisement, dont l'objectif est d'étendre le 

couvert forestier du pays de 13 à 20 pour 

cent de la superficie totale, sur une période 

de 20 ans. 

 La Jordanie a élaboré une stratégie de mise 

en valeur des parcours, visant à relancer les 

systèmes de gestion traditionnels Hima.  

 La Jordanie procède également, avec 

l'appui de la FAO, à l'élaboration d'une 

politique forestière nationale ainsi qu'à une 

révision de la législation forestière. 

 L'Égypte prévoit d'élaborer une nouvelle 

loi forestière. 

Un certain nombre de pays s'attachent 

à définir des objectifs de neutralité en 

matière de dégradation des terres, 

inscrivant ainsi les questions relatives 

à la mise en valeur des forêts et des 

parcours parmi les priorités de leurs 

programmes nationaux. 

 

  

 

4. La Commission a recommandé que les États 

Membres prennent des mesures de nature à 

renforcer leurs efforts nationaux de 

développement, notamment par une 

participation des collectivités locales où chacun 

ait sa place et par des réformes des politiques et 

des cadres juridiques de nature à créer des 

conditions favorables aux financements privés 

dans le secteur forestier pour les petites et 

grandes entreprises forestières. 

 Le Liban procède à la mise en place d'un 

Fonds forestier national et établit à cette fin 

une plateforme de financement participatif 

visant à mobiliser des fonds auprès du 

secteur privé, des diasporas libanaises et 

des donateurs internationaux, en faveur des 

projets de boisement et de reboisement.  

. 

 

5. La Commission a recommandé aux pays de 

mettre en commun leurs données d’expérience 

et d’améliorer leurs communications relatives 

aux initiatives concernant les forêts, la parité 

hommes-femmes et la jeunesse afin d’améliorer 

la compréhension de ces thèmes dans les 

domaines des forêts et des parcours et a suggéré 

que les communautés locales y soient 

sensibilisées grâce à la vulgarisation forestière 

et à l’élaboration de matériel d’apprentissage 

électronique visant à améliorer l’éducation 

forestière. 

 La Jordanie a mis en place, sous les 

auspices de SAR le Prince héritier Hussein, 

une école de formation spécialisée en 

matière de protection de l'environnement et 

de développement durable, la Royal 

Academy for Nature Conservation, qui 

propose un programme spécial de 

formation et de sensibilisation, audiovisuel 

et en ligne.  

 L'approche suivie dans le cadre des projets 

de reboisement financés par l'Union 

européenne au titre du Programme 

d'agriculture et de développement rural, et 

consistant à gérer ces projets au niveau 

local, a permis d'obtenir de bons résultats, 

aussi bien en termes de reboisement que 

sur le plan de la parité hommes-femmes. 

 

                                                      
2 Prise en compte souhaitée des forêts dans les contributions déterminées au niveau national au titre de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et/ou dans les objectifs 

nationaux de neutralité en matière de dégradation des terres de la Convention des Nations Unies sur la lutte 

contre la désertification. 
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6. La Commission a suggéré que les pays 

associent la jeunesse à des initiatives à l’échelle 

nationale, notamment en ce qui concerne le 

suivi forestier, les inventaires et la collecte de 

données et mettent en place des éléments 

incitatifs favorisant la participation des jeunes à 

des programmes diversifiés d’éducation 

forestière. 

 Le Liban, la Libye et la Jordanie ont 

signalé la participation des jeunes et des 

écoles aux projets de reboisement mis en 

œuvre dans le cadre de programmes 

annuels de plantation d'arbres.  

 

 

 

 


