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Arrêter la déforestation est un levier essentiel de la Décennie d’action, qui vise à 
atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d’ici à 2030 et se 
propose de répondre à la «quadruple urgence planétaire», marquée par une crise 
du climat, une crise de la nature, une crise des inégalités et une crise de la santé 
globale. Cela requiert une action concertée de la part des gouvernements, du 
secteur privé et de la société civile, afin de réaliser un changement 
transformationnel dans les systèmes alimentaires et de promouvoir des chaînes 
de valeur agricoles et forestières durables, en mesure de stopper le déboisement. 
 
Le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres a appelé à intensifier 
l’action pour «inverser le cours de la déforestation», déclarant que «nous devons 
arrêter le déboisement, restaurer les forêts dégradées et changer notre manière 
de pratiquer l’agriculture» (Sommet sur l’action climatique, septembre 2019). 
 
Cette déclaration conjointe du Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF) 
présente des faits et des chiffres solides sur l’état actuel de la déforestation et sur 
les services multidimensionnels fournis par les forêts. Elle se propose aussi d’aider 
les pays et les autres parties prenantes majeures à affronter la question. La 
déclaration s’appuie sur les résultats et les recommandations de la Conférence 
internationale du PCF «De l'aspiration à l'action – travaillons avec les divers 
secteurs pour arrêter la déforestation et étendre les superficies forestières» tenue 
en 2018. 
 
Le Partenariat de collaboration sur les forêts joue un rôle clé dans l’établissement 
d’un consensus et d’une cohérence des politiques, dans le but de protéger et 
gérer durablement les forêts, fournir des données et des analyses utiles lors de la 
recherche de solutions et d’accords, et accélérer l’action menée dans les pays, 
grâce à la participation et à l’appui technique apporté aux membres. 
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La déforestation et la dégradation des forêts continuent de se produire à un 
rythme alarmant, la vitesse étant croissante en Afrique. Bien que le 
déboisement ait ralenti voire reculé dans certaines régions, les progrès ont été 
insuffisants pour permettre d’atteindre la cible 15.2 des ODD, qui préconisait 
de gérer durablement tous les types de forêt, et d’arrêter et inverser la 
déforestation avant 2020. Les forêts couvrent 31 pour cent de la superficie 
terrestre de la planète, à savoir un peu plus de 4 milliards d’hectares. Près de la 
moitié de la superficie forestière est relativement intacte, et plus d’un tiers consiste 
en forêts primaires. D’après les estimations, 420 millions d’hectares de forêt ont 
été perdus depuis 1990 au travers du déboisement. De 2015 à 2020, le taux de 
déforestation a été estimé à 10 millions d’hectares par an, un chiffre inférieur aux 
16 millions d’hectares annuels dans les années 1990. À l’échelle mondiale, le taux 
de déboisement dépasse le taux de l’expansion des forêts – à travers la 
régénération naturelle, le boisement et le reboisement –, ce qui se traduit par une 
perte nette de 178 millions d’hectares de forêt depuis 1990. Les gains et les pertes 
de superficie forestière adviennent généralement dans des types de forêt 
différents, ce qui se traduit par un déclin de la superficie totale de forêts primaires 
et, en conséquence, une perte de leurs irremplaçables valeurs sociales, climatiques 
et écologiques1 2 3. Entre 2010 et 2020, l’Afrique a connu la plus haute perte nette 
de superficie forestière, suivie par l’Amérique du Sud. Depuis 1990, l’Afrique notifie 
une augmentation du rythme de la perte nette, tandis qu’en Amérique du Sud les 
pertes ont diminué substantiellement – de plus de la moitié depuis 2010 – en 
comparaison de la décennie précédente. L’Asie a montré le gain net de superficie 
forestière le plus élevé pour la période 2010-20204. 
 
À défaut d’arrêter et inverser la déforestation, les objectifs climatiques ne 
peuvent pas être atteints. Les forêts font partie intégrante de la solution au 
problème climatique. La réduction des émissions causées par le déboisement 
et la dégradation des forêts (REDD+) demeure un élément crucial des 
engagements internationaux et des stratégies nationales en matière de climat. 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) nettes d’origine anthropique dues aux 
forêts et aux autres utilisations des terres – principalement les émissions dues au 
déboisement – représentent 11 pour cent des émissions globales56. Certains 
scientifiques mettent en garde contre le fait que, si le déboisement des forêts 
tropicales, en particulier en Amazonie, devait atteindre un seuil écologique critique 
(les transformant en terrains broussailleux), les objectifs climatiques deviendraient 
inatteignables7. En outre, agir dans l’immédiat pour éviter de telles mutations 
écologiques drastiques serait considérablement moins coûteux que de tenter 
d’inverser la tendance par la suite8. Un vaste éventail de solutions fondées sur la 
nature peut apporter près d’un tiers des mesures rentables d’atténuation du 
changement climatique requises d’ici à 2030 pour stabiliser le réchauffement au-
dessous de 2° C9. Parmi ces solutions, réduire le déboisement et la dégradation 
des forêts – y compris les tourbières et les mangroves – compte parmi les options 
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les plus efficaces, les plus mûres et les plus solides10. De nombreux pays ont inclus 
l’utilisation durable des terres au sein de leurs contributions déterminées au niveau 
national (CDN), et plus de 50 pays font spécifiquement référence à la REDD+ dans 
leurs CDN11. 
 
Les forêts abritent la plupart de la biodiversité terrestre de la planète, mais cette 
précieuse richesse est menacée par le déboisement et la dégradation des 
forêts. Les forêts devraient avoir une place de choix dans le cadre mondial post 
2020 relatif à la biodiversité. Les forêts fournissent leur habitat à 80 pour cent des 
espèces d’amphibiens, 75 pour cent des espèces d’oiseaux et 68 pour cent des 
espèces de mammifères12. Environ 60 pour cent de toutes les plantes vasculaires 
se trouvent dans les forêts tropicales13. Les mangroves fournissent des aires de 
reproduction et des zones d’alevinage à de nombreuses espèces de poissons et 
crustacés14. On estime que 75 pour cent des 115 principales cultures alimentaires 
du globe – qui représentent ensemble 35 pour cent de la production alimentaire 
mondiale – bénéficient des services de pollinisation rendus par les animaux15, dont 
un grand nombre vivent dans les forêts. La biodiversité des forêts varie 
considérablement en fonction de facteurs tels que le type de forêt, la géographie, 
le climat et les sols – en plus de la pression exercée par l’homme. Le déboisement 
et la dégradation des forêts contribuent de manière significative à la perte actuelle 
de biodiversité. Il a été montré que la diminution de la taille des parcelles 
forestières et leur isolement croissant réduisent l’abondance des oiseaux, des 
mammifères et des insectes de 20 à 75 pour cent, affectant des fonctions 
écologiques telles que la dissémination des semences – modifiant ainsi la structure 
des forêts – tout en contribuant aussi à limiter la fourniture de services 
écosystémiques tels que le piégeage du carbone, le contrôle de l’érosion, la 
pollinisation et le cycle des éléments nutritifs16. Un index spécialisé représentant la 
santé des écosystèmes forestiers, axé sur les espèces tributaires des forêts, a chuté 
de 53 pour cent entre 1970 et 2014, mettant en lumière le risque accru que ces 
espèces soient menacées de disparaître17. Seules 40 pour cent des forêts du 
monde ont encore un degré d’intégrité élevé18, les forêts de conifères boréales et 
les forêts pluviales tropicales étant les moins morcelées et les plus continues 19 20. 
En revanche, dans les bassins de l’Amazone et du Congo, la conversion à d’autres 
utilisations des terres provoque des changements rapides. Des indices composites 
de biodiversité, comprenant la richesse et la régularité des espèces, doivent encore 
être élaborés pour pouvoir estimer avec plus d’exactitude la viabilité des forêts. 
 
Les forêts sont une source de moyens d’existence durables, de prospérité et de 
résilience. Les forêts gérées selon un mode viable fournissent des moyens de 
subsistance, de l’énergie et une sécurité alimentaire à de nombreuses populations 
rurales pauvres. À travers le monde, environ un milliard de personnes dépendent à 
un certain degré d’aliments forestiers tels que la viande de chasse, les insectes et 
les plantes comestibles, les champignons et les poissons21. Quelque 2,4 milliards 
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d’individus – aussi bien dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux – 
utilisent l’énergie tirée du bois pour faire la cuisine22. Grossièrement un tiers de la 
population mondiale est étroitement tributaire des forêts et des produits 
forestiers23. Environ 820 millions de personnes vivent dans les forêts tropicales ou 
les savanes24, et une population estimée de 1,2 milliard d’individus dépend de 
systèmes de production agroforestiers25. Les forêts jouent un rôle clé dans la 
sécurité de l’eau de plus de la moitié de la population mondiale, ainsi que pour 
répondre à ses besoins domestiques, agricoles et/ou industriels26. Les chaînes de 
valeur de produits forestiers durables, inclusives et diversifiées accroissent la valeur 
des forêts, utilisent efficacement les ressources renouvelables et contribuent à 
promouvoir une consommation et une production viables, tout en élargissant 
l’utilisation de ressources forestières renouvelables en remplacement des matières 
et des sources d’énergie non renouvelables27. Si l’on prend en compte les emplois 
directs, indirects et induits, le secteur forestier formel offre globalement quelque 
45 millions d’emplois et un revenu du travail excédentaire de 580 millions de 
dollars des États-Unis (ci-après dollars) par an28. On estime que le secteur informel 
procure des emplois à 41 millions de personnes supplémentaires29. Les forêts et 
les arbres contribuent à la résilience des écosystèmes et fournissent des services 
environnementaux qui réduisent la vulnérabilité des communautés locales face au 
changement climatique. Lorsque les catastrophes frappent ou que les récoltes sont 
mauvaises, les forêts servent de filets de sécurité, en mesure de procurer aux 
communautés touchées des denrées alimentaires et des revenus30. Les 
écosystèmes forestiers gérés durablement peuvent aussi aider à minimiser la 
probabilité de pertes agricoles dérivant de la sécheresse, de l’érosion des sols, des 
glissements de terrain et des inondations.  
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La COVID-19 et la déforestation 
 
Des forêts saines et résilientes sont essentielles pour diminuer le risque de zoonoses. La 
déforestation amplifie les risques pour la santé, tels que ceux posés par l’épidémie de COVID-
1931. On considère qu’au moins 60 pour cent des infections humaines ont une origine animale32 33 
34. Lorsque les forêts sont défrichées à des fins agricoles, les contacts plus importants et la plus 
grande exposition aux vecteurs des agents pathogènes de la faune sauvage augmentent le risque de 
transmission de zoonoses (maladies passant de l’animal à l’homme)35. La pression accrue sur les 
forêts et les autres écosystèmes, conjuguée au changement climatique, compte parmi les facteurs 
anthropiques entraînant l’apparition de zoonoses, et augmentant ainsi les risque de futures 
pandémies36 37 38. Par ailleurs, la pollution atmosphérique provoquée par la biomasse brûlée lors 
des processus de défrichage des terres peut exacerber les problèmes respiratoires associés à la 
COVID-19 et exercer une pression supplémentaire sur des services de santé déjà surchargés39 40. 
 
La pandémie de COVID-19 a exacerbé la pression du déboisement et accru l’urgence d’agir en 
faveur de la gestion durable des forêts. La pandémie de COVID-19 a généré tout un éventail de 
risques supplémentaires qui pourraient se traduire par un accroissement considérable du 
déboisement, notamment en termes d’affaiblissement de l’application des lois, d’augmentation des 
activités illégales dans les forêts et de dérégulation et relâche des réglementations 
environnementales41. Les confinements ont conduit à des bouleversements dans les marchés et les 
chaînes d’approvisionnement et provoqué des pertes d’emplois, déclenchant une migration inversée 
vers les zones rurales et augmentant la pression exercée sur les forêts pour subvenir aux besoins de 
subsistance. La détresse socioéconomique résultant de la pandémie de COVID-19 est maintenant en 
train d’exacerber et d’approfondir les inégalités préexistantes, faisant émerger des vulnérabilités 
dans les systèmes sociaux, politiques, économiques et écologiques, qui à leur tour amplifient les 
impacts de la pandémie42. Selon la Banque mondiale, entre 88 et 105 millions de personnes 
pourraient être poussées dans un état d’extrême pauvreté, ramenant en arrière d’environ trois ans 
le niveau de réduction de la pauvreté43. 
 
Pour «reconstruire en mieux», il est nécessaire d’arrêter la déforestation et d’augmenter les 
investissements dans la restauration des écosystèmes. Des forêts saines sont essentielles pour 
«reconstruire en mieux» et doivent faire partie intégrante de l’approche «Une seule santé», qui vise 
à obtenir les meilleurs résultats en matière de santé en reconnaissant les interconnexions entre les 
hommes, les animaux, les plantes et leur environnement commun. La mesure dans laquelle les 
efforts globaux pour répondre à l’urgence climatique réussiront ou échoueront dépendra de la 
manière dont nous reconstruisons nos économies aujourd’hui44. Des ressources appropriées 
destinées à gérer durablement les paysages forestiers devraient être des éléments majeurs des 
plans de relèvement nationaux, régionaux et mondiaux établis suite à la crise de la COVID-19, 
plantant ainsi les graines pour une économie circulaire et une économie verte45. Il est clairement 
indispensable de dégager des possibilités d’investissement qui soient aptes à améliorer les moyens 
d’existence, n’entraîner aucune déforestation et atténuer le risque de futures zoonoses46. Cela 
devraient comporter des investissements ambitieux pour mettre en œuvre la REDD+ à grande 
échelle, et un appui important pour remettre en état les centaines de millions d’hectares promis à la 
restauration des écosystèmes au titre de diverses initiatives international et régionales47 48 49, 
offrant ainsi de vastes occasions de renforcer les économies et les moyens de subsistance ruraux, 
notamment à travers la création d’emplois.  
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Arrêter la déforestation requiert d’intervenir au-delà du secteur forestier, 
notamment en transformant les systèmes agricoles et alimentaires. L’expansion 
agricole est le facteur le plus significatif de la déforestation mondiale et représente 
environ 73 pour cent du déboisement tropical, dont 40 pour cent est dû à la grande 
agriculture commerciale et 33 pour cent aux petites activités de subsistance. Parmi 
les autres causes on trouve l’exploitation minière (7 pour cent), les infrastructures 
(10 pour cent) et l’expansion urbaine (10 pour cent)50. Les facteurs qui sous-tendent 
la conversion des forêts à l’agriculture sont notamment la croissance 
démographique, le développement agricole, le manque de sécurité des droits 
fonciers et la mauvaise gouvernance régissant le changement d’affectation des 
terres51. La demande croissante de produits agricoles doit être comblée au moyen 
de paysages productifs, d’une intensification durable, de systèmes de production 
intégrés et d’économies circulaires – en s’appuyant aussi bien sur l’innovation que 
sur les connaissances traditionnelles pour limiter l’expansion des zones agricoles. 
L’appui à la production et les mesures d’incitation devraient être complétés par 
une activité de suivi et l’application des réglementations en vue de contenir la 
conversion des forêts. Là où l’agriculture commerciale est la principale cause du 
changement d’utilisation des terres, il est nécessaire de renforcer la gouvernance, 
notamment au travers de garanties sociales et environnementales, d’engagements 
du secteur public et du secteur privé à ne pas déboiser et de démarches juridiques. 
Là où c’est l’agriculture de subsistance qui est la cause majeure, l’appui à l’adoption 
de pratiques de production plus durables doit être complété par des interventions 
plus vastes de lutte contre la pauvreté et de développement rural, notamment au 
moyen de la consolidation des droits fonciers. Les modèles de production et 
consommation durables (ODD 12) sont particulièrement cruciaux pour transformer 
les systèmes alimentaires en vue de contrer aussi bien la dégradation des 
ressources naturelles que l’insécurité alimentaire. Réduire la perte et le gâchis de 
denrées alimentaires, restaurer la productivité des terrains agricoles dégradés, 
instruire les consommateurs et s’orienter vers des alimentations plus saines dérivant 
de systèmes de production alimentaire durables peut considérablement contribuer 
à donner un coup d’arrêt à l’expansion agricole et à la déforestation qui lui est 
associée52.  
 
Les feux de forêt dévastateurs sont symptomatiques d’un déséquilibre dans les 
systèmes naturels, exacerbé par les interventions humaines. Si nous ne 
travaillons pas à les prévenir, les incendies pourraient devenir l’un des plus 
importants accélérateurs de la déforestation. Quelque 122 millions d’hectares de 
forêt en moyenne sont touchés chaque année par les incendies, les ravageurs, les 
maladies, les espèces envahissantes, la sécheresse et les mauvaises conditions 
météorologiques, 76 millions d’entre eux étant affectés uniquement par les feux 
de forêt53. Un cycle de renforcement mutuel est en train d’émerger, associant 
changement climatique et feux de forêt. Les incendies augmentent la dégradation 
à travers leurs impacts sur les écosystèmes forestiers, et la dégradation contribue 
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aux incendies dans les forêts altérées et secondaires marquées par des 
combustibles exposés, des espèces envahissantes et des feux récurrents, ainsi que 
par les impacts afférents sur la santé des forêts54. Les données disponibles 
montrent une tendance à une fréquence et une intensité croissantes des feux non 
contrôlés, ayant des répercussions négatives sur la biodiversité, les services 
écologiques, le bien-être et les moyens de subsistance des populations et les 
économies nationales.55 Les incendies extrêmes sont le résultat de décisions 
passées et présentes en matière de politiques, de planification et de gouvernance 
qui – couplées aux conditions météorologiques de plus en plus difficiles dues au 
changement climatique – créent des conditions propices pour que les feux se 
déclenchent et se répandent à travers les paysages, dépassant la capacité des 
sociétés de les enrayer. Il est essentiel d’agir immédiatement pour empêcher les 
incendies extrêmes là où c’est possible et pour limiter les conséquences 
désastreuses de tels événements. Les impacts des feux de forêt extrêmes peuvent 
être réduits de façon significative au moyen d’investissements dans la prévention 
des incendies et la gestion intégrée des feux. Appliquer des approches, outils et 
technologies de ce type est plus rentable sur le long terme que de combattre des 
incendies plus vastes se diffusant plus rapidement56. 
 
Assurer la légalité de la production et du commerce de bois et renforcer la 
gouvernance forestière est crucial pour lutter contre la déforestation. 
L’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) estime que la valeur 
du commerce illégal de bois se situe dans une fourchette entre 51 et 152 milliards 
de dollars par an57. La Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) promeut la 
commercialisation viable de quelque 300 espèces de bois à risque de 
surexploitation grâce à des normes de durabilité et de légalité. Les engagements 
à la légalité du côté de la demande, tels que ceux pris par les pays producteurs et 
les pays consommateurs dans le cadre du Plan d’action relatif à l'application des 
réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux 
(FLEGT) FAO-UE et des processus d’accords de partenariat volontaire (APV) 
afférents ont montré que le commerce est un outil efficace pour stimuler les 
réformes de gouvernance visant à encourager la gestion légale et durable des 
forêts et le développement économique. En outre, les législations côté demande 
comme, entre autres, le règlement bois de l’Union européenne (EUTR) et la 
réglementation sur les importations, l’amendement à la loi Lacey aux États-Unis 
d’Amérique, la loi japonaise sur le bois propre et la loi sur l’utilisation durable du 
bois de la République de Corée du Sud, dessinent un environnement commercial 
global où la légalité des importations de bois doit être démontrée. La certification 
volontaire est aussi un instrument précieux, qui couvre déjà plus d’un tiers de la 
production industrielle de bois rond58. Pour progresser dans la lutte contre 
l’illégalité, des engagements continus à la transparence et à l’éradication de la 
corruption sont nécessaires, de même qu’un financement adéquat et prévisible de 
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leur mise en pratique. L’application efficace des réglementations dépend de façon 
déterminante de la manière dont les besoins des peuples autochtones et des 
communautés locales sont compris et pris en compte59. 
 
D’importants engagements publics et privés ont été pris pour arrêter et inverser 
la déforestation, mais la mise en œuvre est en retard et devrait être accélérée. 
L’objectif consistant à réduire, arrêter et inverser la perte de superficie forestière a 
été adopté au titre de divers engagements internationaux par les pays et le secteur 
privé, notamment à travers les ODD (en particulier l’ODD 15), l’Accord de Paris, les 
objectifs mondiaux relatifs aux forêts du Plan stratégique des Nations Unies sur les 
forêts 2030 et la Déclaration de New York sur les forêts (2014), sans oublier 
l’engagement du Consumer Goods Forum de 2010 de parvenir à une absence 
nette de déforestation pour les principaux biens forestiers à risque dans les chaînes 
d’approvisionnement globales avant 202060. L’objectif mondial relatif aux forêts 1 
du Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts fixe comme cible une 
augmentation de 3 pour cent de la superficie forestière d’ici à 2030 (résolution de 
l’Assemblée générale des Nations Unies 71/285). Le Défi de Bonn, lancé en 2011, 
établit de grandes ambitions pour la restauration des terres déboisées et 
dégradées. La Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 
(résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 73/284) se propose 
d’intensifier les efforts pour prévenir, arrêter et inverser la dégradation des 
écosystèmes partout dans le monde. Toutefois, la mise en œuvre de ces processus 
n’est pas en bonne voie. Dans les principales filières d’approvisionnement, le 
nombre de sociétés ayant pris des engagements à garantir une absence de 
déforestation sont toujours une minorité, et même ces engagements ont été 
concrétisés trop lentement ou ne sont pas suffisamment ambitieux61 62. Il y a trop 
peu d’informations de la part de ces entreprises quant aux actions menées et à 
leurs résultats pour pouvoir juger de leurs avancées dans la réalisation de ces 
engagements63. Peu de pays ont répondu à leurs engagements au titre du Défi de 
Bonn à ce jour, seuls deux d’entre eux l’ayant porté à terme (le Pakistan et les États-
Unis d’Amérique) et la plupart des autres pays ayant fait part de manière limitée de 
leurs progrès64. Trop souvent, les fruits d’efforts considérables faits dans le cadre 
de campagnes de plantation d’arbres sont compromis par un entretien insuffisant, 
entraînant de très faibles taux de survie. Les approches paysagères locales ou 
intégrées sont de plus en plus vues comme des possibilités d’aligner les actions du 
secteur privé et du secteur public et d’illustrer les résultats obtenus à l’échelle 
territoriale65. Un regain d’efforts est nécessaire pour résoudre les problèmes 
auxquels les pays et les entreprises se heurtent en vue de faire avancer le processus 
de mise en œuvre.  
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La cohérence des politiques – sectorielles, environnementales et 
économiques – doit être renforcée afin d’accélérer le changement et arrêter la 
déforestation. Les gouvernements doivent adopter des politiques sectorielles, 
environnementales et économiques cohérentes, coordonnées et s’appuyant sur 
des faits, en vue d’harmoniser les mesures d’incitation publiques et d’assurer une 
mise en œuvre alignée à l’échelon national et infranational. Le degré de cohérence 
varie à l’heure actuelle considérablement selon les pays, et les décalages existants 
sont rarement reconnus66. Les synergies et les compensations inhérentes aux 
systèmes d’utilisation des terres doivent être mieux comprises et gérées, y compris 
à travers la planification intégrée de l’affectation des terres et le dialogue 
institutionnel. Une faible coordination institutionnelle tout comme des mécanismes 
institutionnels trop complexes contribuent à des désalignements en termes de 
politiques67. Il est indispensable de disposer de cadres politiques et juridiques clairs 
régissant l’utilisation des sols et les changements d’affectation des terres, 
notamment de régimes de propriété foncière sûrs qui reconnaissent les droits 
coutumiers traditionnels d’usage des terres et des produits forestiers68. Les 
objectifs des politiques nationales devraient être cohérents avec les engagements 
internationaux tels que les ODD et l’Accord de Paris. Ils devraient en outre refléter 
les impacts transfrontaliers des stratégies nationales, notamment au travers de 
mesures pour répondre à la «déforestation importée». La législation appliquée à la 
chaîne d’approvisionnement, y compris les exigences en matière de contrôle 
préalable, peuvent accélérer les progrès vis-à-vis d’engagements volontaires 
existants du secteur privé. Les exigences de contrôle préalable pour les 
importations devraient être complétées par des mesures visant à renforcer la 
capacité des pays producteurs de remplir les conditions voulues, de façon à ne pas 
exclure les pays et les producteurs plus pauvres, ayant une moindre aptitude à 
démontrer leur conformité aux marchés.  
 
Les vrais coûts de la déforestation et la valeur des forêts sur pied ne sont pas 
reflétés dans les politiques et les décisions d’investissement, ni dans les prix 
des produits de base. Il est nécessaire de réformer les subventions à 
l'agriculture afin de réduire le déboisement, catalyser des actions en faveur du 
climat, protéger la biodiversité et favoriser la sécurité alimentaire. Des signaux 
forts du marché concernant la valeur des forêts sur pied sont indispensables. La 
comptabilisation du capital naturel fait des progrès, mais elle est loin d’être 
adoptée de manière systématique69. Les effets potentiellement irréversibles de la 
déforestation, y compris sur les services écosystémiques, ne sont pas pleinement 
pris en considération dans la valeur monétaire des forêts déclarée dans les comptes 
de patrimoine des pays70. Les signaux économiques dérivant des politiques et des 
prix du marché reflètent rarement les coûts sociaux et les avantages procurés par 
les services écosystémiques, qui demeurent largement non tarifés ou sous-
évalués71. Trop souvent, les responsables politiques ne tiennent pas compte de la 
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valeur du capital naturel et des services rendus par les écosystèmes lorsqu’ils 
prennent des décisions en matière de soutien agricole72. L’aide à la production 
agricole s’élève à bien plus de 500 milliards de dollars chaque année mais, selon 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la 
plupart du soutien à l’agriculture fausse les marchés, étouffe l’innovation et nuit à 
l’environnement, plutôt que de financer un investissement à long terme73. Les 
produits de base agricoles étant largement commercialisés, les politiques 
intérieures de certains pays et leurs mesures d’appui à l’agriculture peuvent 
entraîner des changements d’affectation des terres dans d’autres pays et conduire 
à la déforestation74. Globalement, l’efficacité des subventions à l’agriculture en 
termes de bénéfices pour les agriculteurs est faible, et des mesures mieux conçues 
pourraient réduire les dépenses publiques sans diminuer l’appui effectif au secteur 
agraire75. Réformer les instruments fiscaux et les subsides afin d’encourager une 
utilisation durable des terres et réorienter les engagements de financement public 
existants pour stimuler la performance à long terme du secteur agricole et refléter 
les coûts environnementaux pourrait déclencher un changement systématique, 
susceptible de faire avancer les objectifs relatifs au climat, à la biodiversité et à la 
sécurité alimentaire. 

 

Pour s’attaquer à la déforestation dans son intégralité, un investissement public 
plus stratégique est nécessaire, de même qu’un renforcement du financement 
climatique public et privé à tous les niveaux. Pour pouvoir dégager des 
investissements à grande échelle dans la conservation et la restauration des forêts, 
un financement adéquat et prévisible de la REDD+ est requis. La conservation est 
moins coûteuse que la restauration76. Les engagements du secteur privé en matière 
de climat et l’intérêt afférent pour les compensations carbone dérivant de la 
réduction du déboisement ont singulièrement augmenté ces dernières années, et 
les développeurs de projet comme les entreprises clientes s’attendent à des 
conditions de marché plus stables. Les fonds du secteur public peuvent être utilisés 
pour aider à établir des conditions propices. Les évaluations des investissements 
publics dans tous les secteurs doivent inclure une estimation des risques de 
l’expansion sur les terrains forestiers. Un investissement public spécifique est 
nécessaire en matière de fourniture et accessibilité des données, suivi et 
application des règles, appui au régime foncier, recherche et développement, 
assistance technique à l’intention des petits producteurs en vue de l’adoption de 
pratiques durables, et protection sociale des populations forestières les plus 
vulnérables. Un investissement public stratégique peut drainer des montants bien 
plus importants de financement privé. Les fonds publics devraient faciliter les 
investissements privés visant à transformer les systèmes de production agricole et 
alimentaire en modèles plus durables, en utilisant des outils de protection contre 
le risque tels que les garanties, le financement mixte et l’appui aux initiatives 
innovantes de microfinancement. Les investissements dans les mesures 
d’atténuation terrestres constituent à peine 2 pour cent du financement 
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climatique77. Il est urgent de plaider en faveur d’un financement adéquat et 
prévisible – et de s’y engager –, en vue de gérer durablement tous les types de 
forêt et de promouvoir les forêts en tant que solution au problème climatique, 
notamment au travers de la REDD+. 
 
Maintenir la superficie forestière et arrêter la déforestation requiert la 
participation active de toutes les parties prenantes, notamment des peuples 
autochtones et des communautés locales, des femmes et des jeunes, et exige 
que leurs droits soient reconnus et protégés. Un dialogue multipartite 
systématique entre le secteur public, le secteur privé et la société civile, de même 
que le long de tous les niveaux de gouvernement, est un moyen de parvenir à une 
transformation et à des résultats à grande échelle. En tant que régulateurs des 
forêts, et souvent grands propriétaires de forêts, les gouvernements ont la 
responsabilité d’établir des processus participatifs, inclusifs et transparents 
favorisant l’engagement des parties prenantes locales. Cela devrait impliquer une 
participation significative de celles-ci, afin d’assurer la légitimité des plans 
d’utilisation des terres et obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé pour 
la réalisation et le suivi de ces plans78. Les organisations de la société civile jouent 
un rôle clé en tant qu’observateurs vigilants demandant une reddition des comptes 
aux gouvernements et aux entreprises, et en tant qu’agents du changement 
stimulant l’innovation sociale et les solutions durables79. Un meilleur accès à 
l’information peut améliorer la transparence et la responsabilité. Les peuples 
autochtones gèrent approximativement 28 pour cent de la superficie terrestre du 
globe, s’entrecoupant avec 40 pour cent des zones protégées terrestres et des 
paysages intacts sur le plan écologique, et 37 pour cent de toutes les terres 
naturelles restantes80. Leurs connaissances traditionnelles sur les forêts et le 
réservoir d’espèces adaptées aux conditions locales peuvent jouer un rôle crucial 
en assurant la durabilité des services écosystémiques et de la sécurité alimentaire, 
et peuvent appuyer la restauration, la régénération et la conservation de la 
biodiversité81. Des droits fonciers collectifs sûrs pour les peuples autochtones et les 
communautés locales sont étroitement corrélés à une diminution du déboisement 
et de la dégradation des forêts82. Renforcer les droits et l’accès aux terres, aux 
ressources et aux investissements à l’intérieur et autour des forêts représente une 
opportunité pour inciter les femmes et les jeunes à être des agents du changement 
et les encourager à une approche durable et à long terme de la gestion des forêts83. 
 
L’innovation ouvre la voie à la production de meilleures données pour étayer 
des processus décisionnels s’appuyant sur des faits, en vue d’arrêter et inverser 
la déforestation. Des systèmes de suivi des forêts et de l’utilisation des terres sont 
en train d’être développés au moyen d’outils plus à la pointe que jamais, facilitant 
ainsi la production de données forestières plus transparentes et plus exactes. Les 
pays ont de plus en plus accès aux données géospatiales à haute résolution et aux 
capacités de calcul avancées, et en font un meilleur usage. Ces nouvelles données 
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forestières augmentent la précision et la transparence des rapports des pays 
concernant les plans nationaux et les processus politiques, de même que celles des 
engagements relatifs à la chaîne d’approvisionnement du secteur privé. Des 
décisions fondées sur des données et des analyses produisent de meilleurs 
résultats – y compris pour la réalisation de multiples objectifs politiques sectoriels, 
de divers engagements du secteur privé et, dernièrement, des ODD et des 
contributions déterminées au niveau national visant à atténuer le changement 
climatique. Afin d’assurer la fourniture constante de données forestières de haute 
qualité, les systèmes de suivi des forêts doivent être correctement intégrés dans 
les dispositifs institutionnels, et appuyés par des accords légaux appropriés. Si dans 
certains pays les progrès sont déjà impressionnants, dans d’autres davantage 
d’efforts sont nécessaires pour veiller à ce qu’une base juridique solide soit établie 
et que les données forestières soient disponibles et pertinentes au regard des 
préoccupations des acteurs, soient d’une haute qualité technique et soient 
produites par des systèmes nationaux de suivi des forêts et des institutions 
disposant des capacités requises et d’une continuité financière84. 
 
Mobiliser les partenariats et la coopération à l’échelle mondiale est essentiel 
pour réaliser le changement transformationnel nécessaire pour arrêter la 
déforestation. La complexité des facteurs directs et indirects du déboisement 
exige de faire appel à une combinaison de cadres politiques et réglementaires 
novateurs, à une leadership à la fois publique et privée, aux mouvements citoyens, 
à un financement adéquat, à l’échange de connaissances et à la coopération 
technologique. En recourant aux forums existants et aux initiatives internationales 
sur les forêts, les pays et les régions peuvent approfondir leur compréhension 
commune des obstacles et des possibilités en matière de lutte contre le 
déboisement et la dégradation des forêts. Combattre la déforestation et la 
dégradation des forêts doit également demeurer une priorité des programmes 
mondiaux sur le changement climatique, la biodiversité, l’agriculture, le commerce 
international, la réduction de la pauvreté et les droits de l’homme, de même que 
dans le contexte des initiatives mixtes publiques-privées.  
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Qu’est-ce que le Partenariat de collaboration sur les forêts? 
 
Le Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF), créé en 2001 pour soutenir le travail du 
Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF), est un arrangement informel volontaire entre 
15 organisations internationales et secrétariats qui ont des programmes substantiels portant 
sur les forêts. Ces organismes partagent leurs expériences et en tirent parti afin de produire 
de nouveaux avantages pour leurs bases respectives. Ils collaborent pour rationaliser et 
harmoniser leurs travaux et pour trouver des moyens d’améliorer la gestion et la 
conservation des forêts ainsi que la production et le commerce de produits forestiers. 
 
Membres: Banque mondiale, Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), Centre 
mondial d'agroforesterie (ICRAF), Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
(CCD), Convention sur la diversité biologique (CDB), Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM), Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF), 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Organisation 
internationale des bois tropicaux (OIBT), Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Union 
internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO) et Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN). 
 
SITE WEB: www.cpfweb.org  
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