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RENFORCER LES 
POLITIQUES ET LES 
PRATIQUES PAR LA 
COOPÉRATION ET LES 
DÉBATS INTERNATIONAUX

Les organes statutaires des forêts de la FAO rehaussent leur image 

En 2008 et 2009, la FAO s’est attachée à élargir la participation de ses partenaires à 

ses principales réunions biennales – deux des commissions régionales des forêts et le 

Comité des forêts (COFO) – en les faisant coïncider respectivement avec la première 

Semaine des forêts de la région Asie-Pacifique, la Semaine européenne des forêts et la 

Semaine mondiale des forêts. D’autres régions ont suivi en 2010, avec le lancement de 

la première Semaine africaine des forêts et de la faune sauvage en février.

Quelque 20 événements spéciaux relatifs à la Semaine mondiale des forêts ont eu 

lieu en même temps que le COFO en mars 2009, attirant plus de 550 participants.

Dans le cadre de la Semaine européenne des forêts (EFW) tenue en octobre 2008, 

plus de 150 organisations relevant de 32 pays ont organisé des événements nationaux 

et locaux portant sur les forêts. Avec des logos et des messages clés fournis par les 

co-organisateurs (FAO, CENUE, MCPFE et Union européenne) et l’opportunité pour 

n’importe quelle organisation d’afficher ses événements sur le site Internet de l’EFW 

(hébergé par la FAO), la diffusion des messages de l’initiative à travers toute l’Europe 

s’est avérée un grand succès en matière de communication des questions forestières.

La plus grande assemblée mondiale sur les forêts

Du 18 au 23 octobre 2009, l’Argentine et la FAO ont accueilli conjointement à Buenos 

Aires le XIIIe Congrès forestier mondial, la plus nombreuse assemblée de ce genre 

jamais organisée, sur le thème «Développement forestier: un équilibre vital». Le 

congrès a donné lieu à près de 300 communications techniques, de même qu’à des 

débats, des réunions et des expositions, à l’intention de plus de 7 000 observateurs et 

travailleurs du secteur forestier. Il s’est achevé sur une déclaration finale affirmant que 

la gestion durable des forêts, encore qu’insuffisante à elle seule à relever la multitude 

des défis auxquels font face les forêts, contribue à établir entre l’humanité et la nature 

l’équilibre vital qui est essentiel au développement durable.
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Le Partenariat de la montagne met en garde la 

convention sur le changement climatique contre les 

impacts de celui-ci sur les zones montagneuses

Les montagnes sont plus sévèrement touchées par les 

fluctuations du climat que de nombreux autres écosystèmes, 

et pourtant peu d’attention a été accordée jusqu’ici aux 

besoins particuliers des populations montagnardes. Le 

Secrétariat du Partenariat de la montagne, qui est hébergé 

par le Département des forêts de la FAO, a organisé un 

événement parallèle lors de la quinzième Conférence des 

Parties à la CCNUCC tenue à Copenhague, Danemark, en 

décembre 2009, en vue d’informer les délégués de l’impact 

exercé par le changement climatique sur les communautés 

montagnardes et les écosystèmes de montagne fragiles. 

L’événement, organisé avec les Gouvernements de la Suisse 

et du Liechtenstein, comprenait un exposé scientifique d’un 

glaciologue renommé sur l’ampleur des effets du changement 

climatique sur les montagnes, des témoignages de représentants 

des communautés montagnardes de tous les continents, et des 

recommandations formulées par les ministères nationaux et les 

organisations de développement. Un bref film sur l’événement 

est maintenant diffusé et distribué à un large éventail de 

parties prenantes, afin de mieux sensibiliser l’opinion publique 

aux effets du changement climatique sur les montagnes. 

Création d’un cours rapide sur la mise en valeur  

des montagnes

De concert avec l’Université de Turin (Italie), le Secrétariat 

du Partenariat de la montagne a créé le Programme 

international de recherche et formation pour la gestion 

durable des zones de montagne (IPROMO), qui organise 

chaque année un cours de deux semaines sur un thème 

portant spécifiquement sur la montagne. Le premier 

cours (juillet 2008) s’intitulait «Espaces montagnards et 

changement global». En 2009, le thème était «créer des 

opportunités économiques pour les zones de montagne».

Environ 30 participants venant de toutes les parties du 
monde sont choisis parmi les quelque 200 demandes 
d’admission reçues chaque année. Les enseignants 
sont aussi bien issus du monde universitaire que 
d’organisations internationales. Quelques bourses 
d’étude financées par des partenaires internationaux 
sont disponibles pour des ressortissants de pays en 
développement. Les participants sont encouragés à 
établir des liens pour une collaboration future. Certains 
ont proposé que des programmes similaires soient 
élaborés à l’échelle régionale, car la mise en valeur 
des montagnes est un thème souvent négligé même 

dans les pays richement dotés de montagnes.
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Collaboration internationale pour la création de 

guides sur les pratiques forestières

De nombreuses politiques forestières nationales et 

d’engagements internationaux soulignent l’importance d’outils 

volontaires pour la bonne mise en œuvre de la gestion durable 

des forêts. Ces dernières années, la FAO a collaboré avec un 

large éventail de partenaires internationaux pour élaborer 

des directives volontaires sur une série de thèmes, allant des 

pratiques opérationnelles détaillées aux conseils stratégiques 

plus généraux, convenant au niveau régional ou mondial.

Une équipe d’entrepreneurs forestiers, de travailleurs, de 

scientifiques et d’autorités publiques, appuyée par des experts 

forestiers de la FAO, a préparé la version préliminaire d’un guide 

des bonnes pratiques en matière de contrats de travail dans 

le domaine forestier. Le guide a été élaboré à la demande du 

Réseau d’experts FAO/CENUE/OIT pour la mise en œuvre de la 

gestion durable des forêts. Il a été présenté à la fin de 2008 lors 

d’un atelier organisé par le Réseau européen des entrepreneurs 

forestiers. Une fois les recommandations des parties prenantes 

intégrées, la version finale sera imprimée en 2010. Le guide 

porte principalement sur les contrats de travail en Europe et en 

Amérique du Nord. Toutefois, il est suffisamment générique 

pour s’adapter à n’importe quel pays.

En 2010 seront publiées les directives pour l’élaboration 

d’une politique forestière efficace et pour la mise en œuvre des 

normes phytosanitaires relatives aux forêts. Ces deux études ont 

une portée mondiale et ont été élaborées grâce à des rapports 

de collaboration extensifs. Elles complèteront les directives 

existantes sur l’exploitation forestière, les forêts plantées, la 

gestion des incendies et les pratiques de gestion des forêts et des 

parcours en zone aride.


