
UNE SÉLECTION DE RÉALISATIONS  
DU PROGRAMME FORESTIER DE LA FAO 2010-2011



The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the 
expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its 
authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies 
or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been 
endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned. 

All rights reserved. FAO encourages the reproduction and dissemination of material in this information 
product. Non-commercial uses will be authorized free of charge, upon request. Reproduction for resale or 
other commercial purposes, including educational purposes, may incur fees. Applications for permission to 
reproduce or disseminate FAO copyright materials, and all queries concerning rights and licences, should 
be addressed by e-mail to copyright@fao.org or to the Chief, Publishing Policy and Support Branch, Office 
of Knowledge Exchange, Research and Extension, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy.

© FAO 2012

Cover image: 

©FAO/Sean Gallagher. Oyuntugs, a volunteer forest ranger and 

member of the Altansumber Forest User Group in Mongolia, on an 

outing with her horse. FAO project GCP/MON/002/NET: Capacity 

Building and Institutional Development for Participatory Natural 

Resources Management and Conservation in Forest Areas of 

Mongolia responds to a direct request from the Ministry of Nature 

and Environment of Mongolia to support the Government’s effort 

to involve the local population in the sustainable management 

of Mongolian forests with the aim of stopping and reversing the 

ongoing degradation of the forests of Mongolia and contributing 

to poverty alleviation through the development of a model of 

local-level forest management.

M O V I N G  F O R WA R D  -  S E L E C T E D  A C H I E V E M E N T S  O F  T H E  FA O  F O R E S T R Y  P R O G R A M M E  2 0 1 0 -2 0 1 1

NO 
PRINT 
THIS 
PAGE

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune 
prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones 
ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminées ou 
de produits de fabricants, qu’ils soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation 
ou recommandation desdits produits de préférence à d’autres de nature analogue qui ne sont pas cités.
 
Tous droits réservés. La FAO encourage la reproduction et la diffusion des informations figurant dans ce 
produit d’information. Les utilisations à des fins non commerciales seront autorisées à titre gracieux sur 
demande. La reproduction pour la revente ou à d’autres fins commerciales, y compris à des fins didactiques, 
pourra être soumise à des frais. Les demandes d’autorisation de reproduction ou de diffusion de matériel 
dont les droits d’auteur sont détenus par la FAO et toute autre requête concernant les droits et les licences 
sont à adresser par courriel à l’adresse copyright@fao.org ou au Chef de la Sous-Division des politiques 
et de l’appui en matière de publications, Bureau de l’échange des connaissances, de la recherche et de la 
vulgarisation, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie. 

© FAO 2012

Image de couverture : 

©FAO/Sean Gallagher. Oyuntugs, une garde forestière volontaire 

et membre du groupe d’utilisateurs de la forêt d’Altansumber 

en Mongolie en promenade avec son cheval. Le projet de la FAO 

GCP/MON/002/NET : Création de capacités et développement 

institutionnel pour la gestion et la conservation participatives des 

ressources naturelles dans les forêts de Mongolie répond à une 

demande directe du Ministère de la nature et de l ’environnement 

de Mongolie de soutenir les efforts du gouvernement visant 

à encourager la population locale à participer à la gestion 

durable des forêts mongoliennes, afin d’arrêter et d’inverser leur 

dégradation, et de contribuer à la réduction de la pauvreté à l ’aide 

d’un modèle de gestion forestière à appliquer au niveau local.

ALLER DE L’AVANT - U N E SÉL EC T IO N D E R É A L IS AT IO NS DU P R O GR A M M E F O R E S T IER D E L A FAO 2010-2011



1
2
3
4
5
6

AVANT-PROPOS

LE CADRE

ACRONYMES

FOURNIR DES INFORMATIONS EN TEMPS UTILE ET FIABLES

RENFORCER LES POLITIQUES ET LES PRATIQUES PAR LE BIAIS  
DE LA COOPÉRATION ET DES DÉBATS INTERNATIONAUX

CRÉER UN ENVIRONNEMENT PROPICE POUR LA FORESTERIE  
ET LES INDUSTRIES FORESTIÈRES

PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS  
ET DES ARBRES

PROMOUVOIR LES VALEURS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES DES 
FORÊTS ET DES ARBRES ET LEURS AVANTAGES POUR LES MOYENS 
D’EXISTENCE 

TABLE DES MATIÈRES

05

08

09

10

15 

17 

22 

27 

31 

34

ALLER DE L’AVANT - UNE SÉLEC T ION DE RÉ AL ISAT IONS DU PROGR AMME FORE ST IER DE L A FAO 2010-2011

PROMOUVOIR LES VALEURS ENVIRONNEMENTALES DES FORÊTS, 
DES ARBRES HORS FORÊT ET DE LA FORESTERIE

LE PROGRAMME FORESTIER DE LA FAO EN CHIFFRES





AVANT-PROPOS

Dans ce numéro 2012 d’Aller de l’avant, FAO Forêts a le plaisir de présenter une sélection 
des travaux réalisés pendant l’exercice biennal 2010-2011 en faveur de la communauté 
forestière. 

Le Programme forestier de la FAO englobe une large gamme d’activités et de projets 
dont cette brochure ne présente qu’un échantillon. Dans toutes les parties du monde, le Programme 
aide à réaliser la gestion durable des forêts et à renforcer les moyens d’existence des populations 
tributaires des forêts.

Elle le fait, d’une part, en améliorant l’information sur les forêts. En 2010, par exemple, la FAO a 
publié une autre de ses évaluations des ressources forestières mondiales vantées, qui a représenté un 
élément clé de son travail depuis la création de l’Organisation. En 2011, elle a également diffusé les 
résultats de la première enquête forestière mondiale par télédétection jamais réalisée.

L’information n’est pas une fin en soi mais la base nécessaire pour la gestion durable, la conservation, 
la restauration et la gouvernance des forêts. FAO Forêts accomplit donc un travail notable au niveau 
du terrain aussi. En reconnaissant, par exemple, l’importance des petites et moyennes entreprises 
pour la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et l’emploi, FAO Forêts encourage, avec 
un succès croissant, leur établissement et leur développement. En reconnaissant, également, le rôle 
important des forêts dans le changement climatique, la FAO aide ses pays membres, par le biais de 
l’Initiative REDD-ONU et d’autres, à préparer la réalisation sur le terrain du programme REDD+. 
La promotion du rôle des forêts dans la protection des eaux et du sol, et la concrétisation de leur 
immense capacité à prévenir et inverser la désertification sont parmi les priorités clés de FAO Forêts.

La communauté forestière mondiale a célébré l’Année internationale des forêts (AIF) en 2011. FAO 
Forêts a largement contribué au succès de l’Année, notamment en soutenant les efforts de communi-
cation des pays. Les sociétés urbaines ont besoin d’outils de communication de plus en plus sophis-
tiqués et FAO Forêts aide, entre autres, à renforcer la capacité des pays à utiliser de tels instruments 
dans la vulgarisation forestière. Des événements d’inauguration et de clôture prestigieux pour l’AIF 
à New York et à Rome ont été accompagnés par le lancement d’importantes publications comme la 
Situation des forêts du monde 2011.

Huit réunions des commissions régionales des forêts ont eu lieu au cours de l’exercice biennal, 
plusieurs un peu plus tôt que dans le passé à cause de la révision du plan de travail des organes 
directeurs de la FAO. Certaines, comme celle de la Commission des forêts pour l’Asie et le Pacifique 
à Beijing, qui a attiré des orateurs renommés et un nombre exceptionnellement élevé de partici-
pants, se sont tenues en concomitance avec les semaines régionales de la forêt. Des organes direct-
eurs et statutaires forestiers se sont rencontrés pendant l’exercice biennal et ont continué à prendre 
d’importantes décisions pour façonner le travail de la FAO en matière forestière.

En 2011, nous avons célébré le centenaire de Silva Mediterranea en une seule séance au Palais des 
papes à Avignon, France. Les activités conjointes autour de la Méditerranée ont augmenté de façon 
spectaculaire ces dernières années, grâce à un partenariat que Silva Mediterranea a contribué à 
constituer appelé Partenariat de collaboration sur les forêts méditerranéennes.

De fait, les partenariats donnent de façon croissante des fruits dans le domaine forestier. Comme l’a 
reconnu le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, l’initiative REDD-ONU est l’un des exemples 
les plus avancés du principe « Unis dans l’action » - un partenariat méritoire entre les organisations 
des Nations Unies. Dans les pages de cette brochure vous trouverez de nombreux autres exemples 
de partenariats efficaces actifs.
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Regrettablement, une femme exceptionnelle qui a lutté toute sa vie pour la préservation et la restau-
ration du couvert forestier en Afrique, gagnante du Prix Nobel pour la paix, Wangari Maathai, est 
décédée à la fin de 2011. Pour la commémorer, le Partenariat de collaboration sur les forêts a établi 
le prix Wangari Maathai, dont le premier sera conféré pendant la vingt et unième session du Comité 
des forêts en septembre 2012.

FAO Forêts poursuit ses travaux de longue haleine pour aider ses pays membres. Sa réalisation de 
projets a augmenté de 160 pour cent entre 2008 et 2011; malgré des restrictions budgétaires croissantes 
de la part de nombreux pays donateurs. FAO Forêts est l’un des domaines de l’Organisation qui a 
obtenu un surcroît de ressources extrabudgétaires. Une évaluation récente du Programme forestier 
de la FAO contribuera à le renforcer davantage.

Les réalisations décrites ici ne sont que quelques-uns des faits saillants du travail de FAO Forêts. 
J’estime – et une enquête menée récemment par des représentants de pays le confirme – que 
nous offrons une contribution vitale à la gestion durable des forêts du monde et que nous aidons à 
redresser les niveaux de vie des populations tributaires de la forêt. Avec l’aide de nos partenaires, 
nous continuerons à aller de l’avant.

     EDUARDO ROJAS-BRIALES 
                                                  Sous-Directeur général, Département des forêts de la FAO
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LA STRATÉGIE DE FAO FORÊTS

La Stratégie pour les forêts et la foresterie de la 
FAO, qui a été ratifiée par le Comité des forêts en 
2009, s’harmonise avec les réformes en cours à la 
FAO et, en particulier, avec le cadre de la gestion 
fondée sur les résultats de l’Organisation. La 
Stratégie pour les forêts et la foresterie décrit trois 
objectifs mondiaux pour la société et six résultats 
organisationnels qui forment la structure de cette 
brochure.

OBJECTIFS MONDIAUX POUR LES 
FORÊTS ET LA FORESTERIE

1. La prise de décisions intersectorielle est 
éclairée, mieux coordonnée, transparente 
et participative.

2. Les avantages procurés par les arbres, 
les forêts et la foresterie sont largement 
reconnus et appréciés de façon croissante.

3. Les ressources forestières augmentent 
dans la majorité des pays et aux services 
écosystémiques est attribuée une valeur 
croissante.

RÉSULTATS ORGANISATIONNELS

1. Les politiques et pratiques intéressant les 
forêts et la foresterie se fondent sur des 
informations fournies en temps utile et 
fiables.

2. Les politiques et pratiques intéressant les 
forêts et la foresterie sont renforcées par 
la coopération et les débats internationaux.

3. Les institutions régissant les forêts sont 
renforcées et la prise de décisions est 

améliorée, y compris la participation des 
parties prenantes forestières à l’élaboration 
des politiques et de la législation forestières, 
favorisant par là même un environnement 
propice aux investissements dans la 
foresterie et les industries forestières. La 
foresterie est mieux intégrée dans les plans 
et processus de développement national, 
en tenant compte des interfaces entre les 
forêts et des autres utilisations de la terre. 

4. La gestion durable des forêts et des arbres 
est plus largement adoptée, déterminant 
la réduction de la déforestation et de la 
dégradation des forêts, l’augmentation des 
contributions des forêts et des arbres à 
l’amélioration des moyens d’existence, et 
l’atténuation du changement climatique et 
l’adaptation à ses effets.

5. Les valeurs sociales et économiques et les 
avantages pour les moyens d’existence 
des forêts et des arbres sont renforcés, et 
les marchés pour les produits et services 
forestiers contribuent à faire de la foresterie 
une option d’utilisation des terres plus 
viable économiquement.

6. Les valeurs environnementales des forêts, 
des arbres hors forêt et de la foresterie 
sont mieux comprises; des stratégies pour 
la conservation de la diversité biologique 
et des ressources génétiques des forêts, 
l’atténuation du changement climatique et 
l’adaptation à ses effets, la réhabilitation 
des terres dégradées et la gestion de l’eau 
et de la faune sauvage sont mises en œuvre 
efficacement. 

LE CADRE



ACP   Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
ADM   Analyse et développement des marchés
AIF   Année internationale des forêts 
APV   Accord de partenariat volontaire 
CENUE   Commission économique des Nations Unies pour l’Europe
CFAP   Commission des forêts pour l’Asie et le Pacifique
COFO   Comité des forêts de la FAO
GCF   Gestion communautaire des forêts
CRF   Commissions régionales des forêts
DEC   Développement des entreprises communautaires 
EPSFE   Études des perspectives du secteur forestier en Europe
FAO   Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FEM   Fonds pour l’environnement mondial
FLEGT   Application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux
FNUF   Forum des Nations Unies sur les forêts
FRA    Évaluation des ressources forestières mondiales 
MFP   Mécanisme forêts & paysans
PCF   Partenariat de collaboration sur les forêts
Programme  Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des     
ONU-REDD  émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement
PFN   Programmes forestiers nationaux 
PFN Facility  Mécanisme pour les PFN
PMEF   Petites et moyennes entreprises forestières 
RAF   Bureau régional de la FAO pour l’Afrique
RAP   Bureau régional de la FAO pour l’Asie et le Pacifique 
REDD+   Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts plus le rôle de la
   conservation, la gestion durable des forêts et l’augmentation des stocks de carbone forestier   
   dans les pays en développement
RLC   Bureau régional de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes
SOFO   Situation des forêts du monde 2011 
UE   Union européenne
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