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Établir  des régimes fonciers et forestiers sûrs et assurer un accès équitable aux ressources.
Reconnaître et intégrer la contribution des forêts à la sécurité alimentaire et à la nutrition 
dans les politiques forestières.
Améliorer l’harmonisation des politiques de sécurité alimentaire et de nutrition entre les 
secteurs de l’agriculture, des forêts, de l’élevage, des pêches, de l’énergie, de l’exploitation 
minière et d’autres secteurs pertinents.
Renforcer l’accès, par les petits exploitants agricoles et forestiers, et leurs organisations, à la 
formation en matière d’entreprise, au crédit, à la technologie, aux services de vulgarisation et 
aux programmes d’assurance.
Intégrer la parité entre les sexes dans la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques forestières pertinentes ainsi que dans les stratégies d’investissement.
Renforcer la collecte et la diffusion rapide de données pertinentes pour la formulation des 
politiques sur la contribution des forêts et des arbres à la sécurité alimentaire et à la nutrition.   
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La gestion durable des forêts contribue à la sécurité alimentaire et à la nutrition au niveau 
mondial  et pourrait être largement renforcée par des mesures prioritaires destinées à:

Les forêts et les 4 dimensions de la
sécurité alimentaire

Le taux de déboisement net dans 
le monde  est actuellement estimé 
à 3,3 millions d’hectares par an, 
dont l’essentiel – environ 80 pour 
cent – se fait pour laisser place à  
l’agriculture. Mais un changement 
est possible...

...plus de 20 pays en développement ont 
amélioré leur sécurité alimentaire tout en 

maintenant ou augmentant leur 
couvert forestier.

On estime que 1/3 de la 
population mondiale 
dépend de produits et services 
forestiers tels que les aliments, 
le bois de feu, les 
médicaments, les opportunités 
d’emploi et les revenus.

Disponibilité de
la nourriture

Accès à 
la nourriture

Utilisation de 
la nourriture

Stabilité dans
le temps

Le secteur forestier offre une 
multitude d’avantages 
économiques, notamment des 
emplois et une 
augmentation des revenus 
et permettent aux ménages 
d’acquérir leur nourriture et 
donc d’améliorer leur sécurité 
alimentaire.

La production mondiale de bois 
rond, de sciages, de panneaux et 
de pâte et papier s’élève chaque 
année à environ 600 milliards 
de dollars EU auxquels 
viennent s’ajouter 124 
milliards de dollars EU 
provenant des produits 
forestiers du secteur informel.

Converties en équivalent temps 
plein, ces activités commerciales 
offrent des emplois à plus de 
50 millions de personnes. 
Presque 30 millions de 
propriétaires forestiers 
bénéficient aussi des activités 
économiques de ce secteur.

Les services fournis par les 
écosystèmes forestiers 
appuient la production 
agricole et halieutique.

Les forêts sont une riche 
source d’aliments, tels que 
les noix, les racines, les fruits, 
les graines, les champignons, 
les insectes, le miel et le gibier, 
qui apportent des 
nutriments essentiels à des 
millions de personnes dans le 
monde.

Des études récentes ont 
montré que les régimes 

alimentaires des 
enfants qui vivent à 

proximité des forêts 
sont meilleurs que 
ceux des enfants qui 

vivent dans des 
environnements moins 

boisés.

Le bois est une source d’énergie 
primordiale pour la cuisson des 
aliments. La cuisson libère des 
protéines digestibles et améliore certains 
micronutriments ce qui augmente la 
valeur nutritionnelle des aliments.

2,4 milliards de personnes dans le 
monde, soit une sur 3, utilisent le 

bois de feu pour la cuisson des 
aliments et pour stériliser l’eau.

FIXATION DU 
CARBONE

CONSERVATION DES SOLS CYCLE DE L’EAU

PROTECTION DE 
L’HABITAT

Lorsqu’elles sont gérées durablement, les forêts peuvent absorber environ 10 % des émissions mondiales de 
carbone et ainsi atténuer les effets du changement climatique et son impact sur la production vivrière.

Les bassins hydrographiques 
forestiers et les zones humides 

boisées fournissent 75 % de 
l’eau douce mondiale accessible 

pour couvrir les besoins des 
ménages, de l’agriculture, 

de l’industrie et de 
l’environnement, c’est à dire 
l’eau dont dépend l’essentiel

 de la vie sur la planète.

Des écosystèmes forestiers 
durables sont essentiels pour 
une agriculture durable.

Les aliments forestiers et les 
produits arboricoles constituent 
pour les populations des réserves 
disponibles pendant les périodes de 
difficulté, notamment suite à des 
saisons inégales, des mauvaises 
récoltes ou des conflits.

Les forêts occupent 1/3 de la superficie terrestre de la planète.

pour la sécurité alimentaire et la nutrition

Disponibilité de la nourriture

Accès à la la nourriture

Utilisation de  la nourriture

Stabilité dans le temps

Dans le monde entier, 815 millions de personnes souffrent tous les 
jours de la faim. Ce nombre pourrait être réduit au profit de millions de 
personnes par l’adoption et la mise en œuvre, à plus large échelle, de la 
gestion durable des forêts en tant que composante clé de la gestion 
intégrée des paysages; on obtiendrait ainsi des services 
environnementaux mieux protégés, une production vivrière plus viable 
et une sécurité alimentaire et nutritionnelle renforcée pour tous.
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