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COMMISSION DES FORETS ET DES 

PARCOURS POUR LE PROCHE-ORIENT 

VINGT-TROISIÈME SESSION 

Beyrouth (Liban), 11-14 décembre 2017 

ÉVALUATION, GESTION ET RÉGÉNÉRATION DES FORÊTS ET DES 

SYSTÈMES AGROSYLVOPASTORAUX DES ZONES ARIDES  

I. Contexte général et contexte au sein de la FAO 

1. Lorsqu’ils sont bien gérés, les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides 

contribuent à la sécurité alimentaire, au renforcement des moyens d’existence et de la résilience de 

millions de personnes et à la pérennité des paysages, notamment au Proche-Orient. De vastes 

superficies de terres arides sont déjà dégradées. Dans ces zones, le risque de poursuite de la 

dégradation est important et est associé à des risques environnementaux et socioéconomiques, 

notamment: la désertification, les conflits, l’insécurité alimentaire et l’insécurité de 

l’approvisionnement en eau, la migration et le chômage. Pour pouvoir gérer durablement les forêts et 

les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides et les régénérer, il faut bien en comprendre la 

complexité, le statut et le rôle et il faut adopter des approches qui soient adaptées au contexte et qui 

tiennent compte des conditions propres aux terres arides. Il faut multiplier les initiatives et les 

investissements consacrés à la surveillance, à la gestion durable, à la régénération et à l’adaptation au 

changement climatique des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des zones arides.  

2. La FAO, en collaboration avec différents partenaires, s’est attachée à renforcer son appui aux 

États Membres en matière d’évaluation, de gestion et de régénération des forêts et des systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides. On trouvera ci-après une présentation rapide de certaines 

initiatives et activités menées récemment par la FAO dans des pays du Proche-Orient et qui ont un fort 

potentiel de transposition à grande échelle.  

3. À sa vingt-deuxième session, qui s’est tenue en 2014, le Comité des forêts de la FAO a appelé 

à travailler et investir davantage dans les domaines de l’évaluation, du suivi, de la gestion durable et 

de la régénération des zones arides. Il a demandé à la FAO de réaliser une évaluation mondiale de 

l’étendue et de l’état des forêts, des parcours et des systèmes agrosylvopastoraux des zones arides, afin 

de mieux établir les priorités et de mieux cibler les investissements nécessaires à la régénération et à la 

gestion des zones arides. La première évaluation mondiale et collaborative des arbres, forêts et autres 
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utilisations des terres dans les zones arides a été menée au moyen de Collect Earth. Les résultats 

préliminaires1 ont été publiés en juillet 2016.  

4. Le Comité des forêts, à sa vingt-troisième session (juillet 2016), reconnaissant l’importance 

critique des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux dans les zones arides, y compris au 

Proche-Orient, est convenu, conformément aux recommandations formulées à sa vingt-deuxième 

session, de créer un Groupe de travail, d’évaluer la pertinence et d’examiner les modalités de 

fonctionnement de ce dernier. On trouvera le mandat du Groupe de travail en annexe. 

II. Groupe de travail sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux  

des zones arides  

5. Le mandat du Groupe de travail consiste à:  

 examiner l’état, les tendances, les problèmes et l’évolution des forêts et des systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides et à en rendre compte au Comité des forêts;  

 contribuer à produire des connaissances approfondies sur les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides et sur les populations qui en dépendent;  

 promouvoir l’adoption à plus grande échelle des bonnes pratiques contribuant à la protection, 

à la gestion durable et à la régénération des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des 

zones arides, ainsi qu’à la résilience environnementale et socioéconomique et à la durabilité 

des moyens d’existence.  

6. Le Groupe de travail permettra de promouvoir la coopération entre les experts du 

Proche-Orient et ceux d’autres régions arides et le partage des enseignements tirés de l’expérience. La 

désignation des experts a été réalisée par l'intermédiaire des membres du Comité des forêts, qui en ont 

informé la FAO. La FAO n’a reçu que quelques désignations de la part des pays du Proche-Orient. 

Des efforts de mobilisation de ressources sont actuellement déployés, afin d’organiser la première 

réunion des membres du Groupe de travail, qui se tiendra au cours du premier semestre de 2018. 

III. Activités de la FAO en ce qui concerne la gestion durable et la régénération 

des zones arides 

7. Afin de promouvoir la régénération des forêts et des paysages des zones arides, la FAO a 

traduit en arabe2, à la demande de la Commission des forêts et des parcours pour le Proche-Orient à sa 

vingt-deuxième session, les «Directives mondiales pour la restauration des forêts et des paysages 

dégradés dans les terres arides - Renforcer la résilience et améliorer les moyens d’existence», qui ont 

été élaborées en collaboration avec des organisations et des pays partenaires, puis publiées en 2015 en 

anglais3 et en 2016 en français4. 

8. De nombreux pays arides créent et testent, avec le soutien de la FAO et d'organisations 

partenaires et grâce au cofinancement d'organismes de coopération, des approches et des technologies 

qui contribuent à l’évaluation, au suivi, à la gestion durable et à la régénération des forêts et des 

systèmes agrosylvopastoraux des zones arides. On peut citer les exemples suivants: des techniques et 

technologies innovantes de collecte des eaux de ruissellement, la mobilisation et l’utilisation de 

semences de qualité issues d’espèces autochtones (arbres, arbustes et graminées) permettant un semis 

et une plantation directs, l'utilisation d'eaux usées traitées dans les systèmes de foresterie et 

d'agroforesterie, la fixation des dunes de sable, la régénération naturelle assistée, la foresterie 

communautaire et la création de petites et moyennes entreprises à l’échelon des communautés. Il 

faudra des ressources supplémentaires pour transposer toutes ces initiatives à une plus grande échelle, 

                                                      
1 http://www.fao.org/3/a-i5905f.pdf. 
2 En cours de publication. 
3 http://www.fao.org/3/a-i5036e.pdf. 
4 http://www.fao.org/3/a-i5036f.pdf. 
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et notamment des activités de renforcement des capacités ciblées et de plus grande ampleur, des 

politiques porteuses, une gestion des connaissances, du travail en réseau et la mobilisation de 

ressources.  

9. Avec le cofinancement de l’Union européenne (UE) et en collaboration avec le Mécanisme 

mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l’appui de la FAO à 

l'Initiative Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel de l’Union africaine a permis la création 

d’un environnement favorable à la mise en œuvre de l’Initiative, notamment grâce à l’élaboration de 

plans d'action nationaux, d’une stratégie régionale harmonisée, d’une plateforme pour les partenariats 

et la mobilisation de ressources, et de stratégies de renforcement des capacités et de communication 

accompagnées de plans d’action.  

10. Suite à cette coopération réussie, un nouveau projet intitulé «Action contre la désertification»5 

a été approuvé dans le cadre du programme de coopération UE-ACP (Groupe des États d'Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique). Celui-ci a pour objectif d’appuyer la mise en œuvre des plans d’action 

nationaux qui concernent la Grande muraille verte dans six pays – le Burkina Faso, l’Éthiopie, la 

Gambie, le Niger, le Nigéria et le Sénégal. Suite aux résultats positifs constatés jusqu’à présent en 

Afrique, les activités réalisées dans le cadre de ce projet ont été étendues aux régions Caraïbes et 

Pacifique, avec pour objectif de favoriser la coopération Sud-Sud entre les pays de la Grande muraille 

verte et les pays des Caraïbes et du Pacifique. Sur la base des données de l’évaluation mondiale des 

terres arides, on a pour la première fois répertorié et quantifié les besoins et les possibilités6 en matière 

de régénération de la Grande muraille verte d’Afrique, y compris dans la sous-région Afrique du Nord, 

afin de mobiliser les énergies pour la régénération des terres arides dégradées et le renforcement des 

communautés et de la résilience face au changement climatique.  

11. Dans le cadre du partenariat Turquie-FAO sur les forêts et avec l’appui de l’Initiative 

d’Ankara, la Turquie, par l’intermédiaire de son Ministère des eaux et forêts, collabore au programme 

de régénération des zones arides de la FAO, afin d’appuyer l’Initiative de la Grande muraille verte 

d’Afrique. Un projet intitulé «BRIDGES – Boosting Restoration, Income, Development and 

Generating Ecosystem Services»7 (Favoriser la régénération, la création de revenus, le développement 

et produire des services écosystémiques) a été élaboré par la FAO, le Ministère turc des eaux et forêts 

et trois pays partenaires de la Grande muraille verte (Érythrée, Mauritanie et Soudan). Le projet vise à 

transposer à l’échelle supérieure le modèle de régénération des forêts et des paysages actuellement mis 

en œuvre dans le cadre de l’Action contre la désertification de l’UE-ACP et à établir un lien entre les 

zones arides méditerranéennes de la Turquie et celles du Proche-Orient et de l’Afrique. Les objectifs 

du projet BRIDGES, dont le lancement est prévu début 2018, sont les suivants: i) travailler en 

synergie, en appuyant la gestion durable et la régénération des terres, des forêts et des zones arides 

dans trois pays de la Grande muraille verte (Érythrée, Mauritanie et Soudan), en encourageant la 

production durable, en favorisant les moyens d’existence et en produisant des biens et services 

écosystémiques; ii) favoriser la coopération Sud-Sud entre la Turquie et les pays de la Grande muraille 

verte d’Afrique et au-delà, dans les autres régions arides.  

12. En outre, et afin de favoriser la mise en œuvre sur le terrain de la Grande muraille verte dans 

d’autres pays concernés du Proche-Orient, la FAO travaille main dans la main avec les points focaux 

de l’Initiative et les autorités nationales désignées de la Mauritanie, du Soudan, de l’Algérie et de 

l’Égypte, afin de préparer des propositions de projets qui seront soumises au Fonds vert pour le climat, 

en vue de leur financement. Un atelier a également été coorganisé par la FAO, la Banque africaine de 

développement (BAD), la Commission de l'Union Africaine et l'Agence panafricaine pour la Grande 

muraille verte, du 25 au 27 octobre 2017, à Abidjan (Côte d’Ivoire), afin de débattre de l’élaboration 

d’une approche programmatique commune au Fonds vert pour le climat et à l’Initiative et de convenir 

                                                      
5 http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/fr/. 
6 http://www.fao.org/3/a-i6476e.pdf. 
7 http://www.fao.org/3/a-i7952e.pdf. 

http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/fr/
http://www.fao.org/3/a-i7952e.pdf
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d’une vision commune et de la planification des projets avec les autorités nationales désignées et les 

points focaux des organisations et des pays partenaires, au niveau technique et financier.  

13. Suite à ces ateliers, il a été convenu que la FAO, en collaboration avec la Banque africaine de 

développement et d’autres partenaires techniques et financiers intéressés, aidera les pays à préparer 

des propositions de projets pour la Grande muraille verte, ce qui permettra à ces derniers de s’acquitter 

de leurs contributions déterminées au niveau national. Ces propositions de projet, qui seront élaborées 

sous l’égide du programme Fonds vert pour le climat et de l’Initiative de la Grande muraille verte, 

porteront sur les quatre composantes principales qui ont été convenues: i) régénération à grande 

échelle, notamment approvisionnement durable en semences et gestion durable des ressources 

naturelles (sur la base du modèle de régénération de la Grande muraille verte de la FAO), ii) énergies 

renouvelables pour la petite agriculture et la transformation (avec l’appui de l’Inititiative Desert to 

Power menée par la Banque africaine de développement); iii) développement de la chaîne de valeur 

des produits agricoles, notamment les produits forestiers non ligneux et les produits de l’élevage et des 

pêches continentales; et iv) création d’une évaluation et d’un système de suivi harmonisés et globaux 

de la Grande muraille verte aux niveaux national et régional. Deux domaines transversaux moteurs 

seront au service de ces quatre composantes: les réformes politiques et le renforcement des capacités. 

14. Dans le cadre du Programme 2030 adopté en 2015, la cible 15.3, dont l’ambition est de 

parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres, permet d’appuyer la gestion durable, la 

régénération des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des zones arides dans la région. En effet, la 

neutralité consiste principalement à préserver et améliorer la qualité des ressources en terres et à 

renforcer la sécurité alimentaire en mettant en évidence les moteurs et les mesures qui permettent 

d’éviter, de réduire et/ou d’inverser la dégradation des terres. Quinze États Membres8 de la 

Commission des forêts et des parcours pour le Proche-Orient ont déjà lancé le processus de définition 

des objectifs nationaux en matière de neutralité. La FAO apporte déjà un appui dans ce sens à 

l’Ouzbékistan, dans le cadre de l’Initiative des pays d'Asie centrale sur la gestion des terres 

(CACILM-2)9, et à la Turquie, dans le cadre du projet sur la neutralité de la dégradation des terres. Les 

deux projets sont financés par le Fonds pour l'environnement mondial.  

15. De nombreux pays de la région du Proche-Orient sont confrontés à la dégradation des terres et 

des forêts due à la pression croissante qu’exerce la récolte excessive de bois de feu et d’autres 

ressources associées aux forêts et aux arbres autour des camps de réfugiés et des camps improvisés de 

personnes déplacées. Pour compliquer la donne, les régimes fonciers et les droits sur les arbres sont 

incertains et des conflits liés aux ressources forestières surgissent entre les communautés déplacées et 

les communautés d’accueil. Comme ces crises sont là pour durer et qu’elles sont multisectorielles, les 

interventions doivent non seulement porter sur les secours d’urgence à court terme, mais également 

sur le développement à long-terme. Pour ces raisons, les investissements dans l’évaluation et la 

régénération sont une composante importante des travaux de la FAO dans le cadre de SAFE10 [1] 

(Safe Access to Fuel and Energy - Assurer l’accès aux combustibles et à l'énergie), une initiative 

interinstitutionnelle qui vise à assurer un approvisionnement durable en énergie, à satisfaire la 

demande et à diversifier les moyens d’existence, afin de contribuer au renforcement de la résilience 

lors des crises prolongées. L’approche SAFE est déjà mise en œuvre en Afrique, avec succès. En 

Ouganda par exemple, la FAO, en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés (HCR), a réalisé une évaluation rapide du combustible disponible dans la zone, d’où il ressort 

que les ressources forestières sont dans un état d’épuisement avancé et qu’en général, la récolte de 

combustible incombe entièrement aux femmes. Dans les situations de crises prolongées, la FAO se 

tourne actuellement vers une approche systémique intégrée qui prend en compte ces questions et inclut 

                                                      
8 Algérie, Égypte, Éthiopie, Mauritanie, Maroc, Soudan, Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Pakistan, Syrie, 

Turquie et Ouzbékistan. 
9 http://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/. 
10 http://www.fao.org/3/a-i6633f.pdf. 
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dans ses interventions la gestion durable des forêts et le renforcement de la résilience, appliqués à 

divers produits et services forestiers ligneux et non ligneux.  

16. Le manque d’emplois dans les zones rurales est un facteur d’instabilité démographique et 

l’une des causes des migrations dans la région méditerranéenne (Proche-Orient et Europe). Afin de 

stimuler l’activité dans les zones rurales et la création d’emplois pour les jeunes en Méditerranée, le 

Comité des questions forestières méditerranéennes - Silva Mediterranea - et ses partenaires, 

notamment le Bureau régional méditerranéen de l'Institut forestier européen, le Centre international de 

hautes études agronomiques méditerranéennes et l’Université catholique de Louvain (UCl), ont 

élaboré une idée de projet intitulé «Forêt bleue», dont l’objectif est d’appuyer la création d’une 

plateforme ou d’un incubateur d’innovations dans les domaines de l’économie verte et des solutions 

tournées vers la nature destinés aux jeunes entrepreneurs des territoires ruraux de la Méditerranée. 

17. Il convient de développer les activités sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des 

zones arides au niveau mondial et régional en mettant l'accent sur les mesures jugées prioritaires, qu'il 

faudra recenser grâce à une planification stratégique et mettre en œuvre au moyen de partenariats, en 

vue de la gestion durable des terres dans les différents secteurs et à l'échelle des territoires. À cet 

égard, les possibilités de financement qu'offriront la septième session de l'Assemblée du FEM, le 

Fonds vert pour le climat et qui proviendront des pays à économie émergente pourraient permettre de 

renforcer les activités à l'échelle mondiale consacrées aux forêts des zones arides et aux questions 

intersectorielles qui y sont liées dans la région.  

IV. Points à examiner 

18. La Commission souhaitera peut-être:  

 encourager les membres qui ne l’ont pas encore fait à désigner leurs experts pour le Groupe de 

travail sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides du Comité des forêts 

et les encourager à apporter leur contribution technique et financière en vue de l’organisation 

de la première réunion du Groupe de travail;  

 travailler avec la FAO à la formulation d'un programme mondial de renforcement des 

capacités sur la gestion durable et la régénération des forêts et des systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides en vue de transposer à une plus grande échelle les bonnes 

pratiques et les approches existantes et d'aider à trouver des partenaires et des possibilités de 

financement;  

 soutenir les activités consacrées aux forêts et aux systèmes agrosylvopastoraux des zones 

arides, notamment en fournissant des contributions extrabudgétaires à la FAO et en y 

détachant des experts.  

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

 de renforcer son appui aux États Membres de la région Proche-Orient, afin que ceux-ci 

élaborent un portefeuille de projets sur la gestion durable et la régénération des forêts et des 

systèmes agrosylvopastoraux des zones arides, en vue de leur financement par le Fonds vert 

pour le climat et le FEM à sa septième assemblée; 

 de procéder, en collaboration avec les partenaires et les pays intéressés, à une analyse des 

stratégies et des pratiques de résilience dans les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des 

zones arides, ce qui contribuerait à la réalisation des objectifs de développement durable 15 

et 13. 
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ANNEXE  

Mandat du Groupe de travail sur les forêts et  

les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides 

 

CADRE JURIDIQUE 

1. Le Groupe de travail sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides est un 

organe subsidiaire du Comité des forêts, créé en vertu du paragraphe 10 de l’Article XXXI du 

Règlement général de l'Organisation11. 

2. Le Groupe de travail opère en conformité avec les dispositions du Règlement général de 

l’Organisation et du règlement intérieur du Comité des forêts («le Comité»), selon qu’il convient. 

MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL  

3. Le Groupe de travail sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides: 

a) examine l’état, les tendances, les problèmes et l’évolution des forêts et des systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides, en rend compte au Comité des forêts et formule à son intention 

des recommandations sur ces questions;  

b) selon les indications du Comité, contribue à produire des connaissances approfondies sur les forêts 

et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides et sur les populations qui en dépendent; 

c) selon les indications du Comité, promeut l’adoption à plus grande échelle des bonnes pratiques 

contribuant à la protection, la gestion durable et la régénération des forêts et des systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides, ainsi qu’à la résilience environnementale et socioéconomique et 

à la durabilité des moyens d’existence;  

d) fait rapport au Comité s’agissant de toute autre activité du Groupe de travail, conformément aux 

dispositions de l’Article VII 3) du règlement intérieur du Comité.  

ACTIVITÉS DU GROUPE DE TRAVAIL  

4. Pour remplir le mandat ci-dessus, le Groupe de travail mènera les activités suivantes: 

 évaluer et suivre, en concertation avec les partenaires compétents, l’état des forêts et des 

systèmes agrosylvopastoraux des zones arides et faciliter l’utilisation de ces informations, afin 

d’éclairer les prises de décisions et l’élaboration des politiques visant à relever les défis 

rencontrés dans ces systèmes;  

 évaluer les capacités actuelles et les lacunes et formuler des avis sur les besoins en matière de 

renforcement des capacités dans les domaines de la gestion durable, de la régénération, de 

l’évaluation et de la surveillance des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des zones 

arides; 

 sélectionner les outils et les approches adaptés aux forêts et aux systèmes agrosylvopastoraux 

des zones arides et appuyer leur diffusion et leur adoption; 

 diffuser les connaissances et les enseignements tirés de l’expérience intéressant la gestion 

durable, la régénération et la surveillance des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des 

zones arides, et promouvoir leur intégration dans les politiques, les investissements et la mise 

en œuvre des initiatives;  

                                                      
11 http://www.fao.org/3/a-mp046e.pdf#page=117. 
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 trouver des occasions de collaboration et de transposition à plus grande échelle des pratiques 

de gestion durable et de régénération, auprès des membres du Comité ainsi qu’auprès des 

autres comités techniques de la FAO et partenaires compétents; 

 fournir des avis à l’appui de la concrétisation, dans les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides, des objectifs de développement durable (ODD) et des 

décisions adoptées dans le cadre d’autres instruments, processus et initiatives internationaux, 

notamment la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays 

gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, la 

Convention sur la diversité biologique et la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques; 

 s'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le Comité. 

COMPOSITION 

5. Le Groupe de travail est ouvert à tous les membres du Comité des forêts dont le territoire est 

situé entièrement ou partiellement dans des zones arides ou qui souhaitent contribuer à la réalisation 

des objectifs du Groupe. 

6. Chaque membre du Comité désigne son représentant dans les secteurs et disciplines voulus.  

BUREAU 

7. À la fin de chaque session, le Groupe de travail élit parmi les représentants désignés 

conformément aux dispositions du paragraphe 6 ci-dessus, un président et deux vice-présidents qui 

exercent leurs fonctions jusqu'à l’élection des nouveaux président et vice-présidents à la session 

suivante. Le Groupe de travail élit son bureau en tenant dûment compte du fait qu’il est souhaitable 

d’assurer un roulement équitable des charges entre les régions et entre les représentants des deux 

sexes.  

SESSIONS 

8. Le Groupe de travail tient normalement une session tous les deux ans, à moins qu’une 

majorité de ses membres ne demandent qu’il en soit fait autrement.  

 

 

 

 


