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COMMISSION DES FORÊTS POUR L’AMÉRIQUE DU NORD 

VINGT-CINQUIÈME SESSION 

Guadalajara, Jalisco (Mexique), 3 – 7 mai 2010 

STRATÉGIE DE LA FAO POUR LES FORÊTS ET LA FORESTERIE  

 

1. La Stratégie de la FAO pour les Forêts el la Foresterie a été formulée sur la base d’une 

série de consultations avec les membres de la FAO et d’autres parties prenantes avec l’adoption 

finale par la Conférence  de la FAO en Novembre 2009. Les Commissions Régionales des Forêts 

ont fourni  des données et une orientation  inestimables pour sa préparation. Une proposition de 

stratégie  a été présentée au COFO pour son examen en mars 2009. Par la suite, la stratégie a été 

approuvée para COFO et ensuite incorporée dans le cadre du plan stratégique de la FAO  

(2010-2019) et dans le plan de moyen terme (2010-2014).  

 

2. La Stratégie de la FAO pour les Forêts et la Foresterie a été préparée dans le cadre de la 

réforme plus générale des Nations Unies et de la FAO. Elle promeut la réalisation des Objectifs 

du millénaire pour le développement, des objectifs de la FAO pour ses membres et des objectifs 

d’ensemble relatifs aux forêts approuvés par le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF). 

Elle contribue aussi à la mise en oeuvre des accords internationaux, notamment la Convention-

cadre des Nations Unies concernant les changements climatiques (CCNUCC), la Convention sur 

la diversité biologique (CDB), la Convention de lutte contre la désertification et l’Instrument non 

juridiquement contraignant sur tous les types de forêts adopté par le FNUF et, successivement, par 

l’Assemblée générale des Nations Unies. 

 

3. La stratégie aura la durée de dix ans. Toutefois, elle sera dynamique et mise à jour 

régulièrement afin de traduire les nouvelles priorités et les nouvelles attentes de la société. 

 

UNE AMPLE PERSPECTIVE DE LA FORESTERIE 

 

4. Dans cette stratégie, la foresterie est considérée comme un concept ample et 

multidisciplinaire qui embrasse des aspects sociaux, économiques et environnementaux. La 
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foresterie est au service des populations. Elle comprend des questions sociales, des politiques et 

des institutions, et porte sur la production de biens et de services et les emplois qu’ils génèrent, 

ainsi que sur les moyens d’existence et les marchés liés aux forêts et aux arbres hors forêt. La 

foresterie est centrée sur la forêt mais elle transcende ses limites; les citadins participent à la 

foresterie urbaine, et les agriculteurs pratiquent l’agroforesterie. La foresterie est 

interdisciplinaire: elle tient compte de la complexité des multiples écosystèmes forestiers 

différents présents dans le monde, ainsi que des complexités sociales et écologiques des paysages 

élargis qui renferment des forêts et des arbres. 

 

OBJECTIFS MONDIAUX RELATIFS AUX FORÊTS ET À LA FORESTERIE 

 

5. Dans le contexte des forêts et de la foresterie trois objectifs mondiaux ont été identifiés 

pour le travail de la FAO: 

 

a) La prise de décisions intersectorielles est éclairée, mieux coordonnée, transparente et 

participative. 

b) Les avantages procurés par les arbres, les forêts et la foresterie augmentent et sont 

largement reconnus et appréciés. 

c) Les ressources forestières se développent dans la majorité des pays et les services 

écosystémiques sont reconnus et appréciés de façon croissante. 

 

FONCTIONS DE BASE DE LA FAO DANS LE SECTEUR FORESTIER 

 

6. Les défis auxquels seront confrontés à l’avenir les forêts et la foresterie présentent de 

multiples facettes. Par le biais de la Conférence de la FAO, ses pays membres ont approuvé un 

ensemble de fonctions de base qui permettent d’étayer le travail de l’Organisation aux niveaux 

mondial, régional et national. Entre autres, celles-ci incluent la mise à disposition d’une série de 

statistiques globales, appuyer le forum global indépendant dans les questions d’intérêt global et 

concernant des d’études de perspectives stratégiques. 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE POUR LA FORESTERIE 

 

7. En préparant un cadre stratégique révisé pour la FAO, onze objectifs stratégiques ont été 

identifiés et approuvés par la Conférence de la FAO, y compris un objectif propre au secteur 

forestier: 

 

Gestion durable des forêts et des arbres 

 

8. La Gestion durable des forêts et des arbres est vue comme un  objectif stratégique pour 

les pays membres de la FAO. La FAO est supposée offrir des services en appui à ses membres qui 

faciliteraient la réalisation de leurs part de cet objectif. Les Résultats de l’Organisation 

représentent  les résultats espérés des contributions et efforts de la FAO pour appuyer les pays. 

Ceux-ci peuvent être considérées comme les conditions nécessaires requises pour permettre de 

s’approcher davantage à l’objectif de la Gestion durable des forêts et des arbres. La FAO devrait 

viser à concentrer ses efforts dans la foresterie pour aider ces pays membres  dans ces thématiques 
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clefs. La Conférence a adopté ces six Résultats de l’Organisation qui orientent notre travail en 

appui des forêts et de la foresterie.  

 

Résultat 1. 

 Les politiques et pratiques influençant les forêts et la foresterie sont fondées sur des 

 information actuelles et fiables. 

Résultat 2. 

 Les politiques et pratiques influençant les forêts et la foresterie sont renforcées par la 

 coopération et les débats internationaux. 

Résultat 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 de politiques et 

 d’une législation forestières, assurant ainsi un milieu favorable aux investissements dans 

 la foresterie et les industries forestières. La foresterie est mieux intégrée dans les plans et 

 processus de développement nationaux, en tenant compte des interfaces entre les forêts et 

 les autres utilisationsdes terres. 

Résultat 4.  

 La gestion durable des forêts et des arbres est adoptée plus largement, entraînant des 

 réductions de la déforestation et de la dégradation des forêts et la contribution accrue des 

 forêts et des arbres aux moyens d’existence et à l’atténuation du changement climatique et 

 à l’adaptation à ces changements. 

Résultat 5.  

 Les valeurs sociales et économiques et les avantages pour les moyens d’existence 

 procurés par les arbres et les forêts sont renforcés, et les marchés pour les produits et 

 services forestiers contribuent à faire de la foresterie une utilisation des terres plus viable 

 en termes économiques. 

Résultat 6.  

 Les valeurs environnementales des forêts, des arbres hors forêt et de la foresterie sont 

 mieux comprises; les stratégies de conservation de la biodiversité et des ressources 

 génétiques forestières, d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses 

 effets, de remise en état des terres dégradées et de gestion de l’eau et des ressources 

 fauniques sont mises en œuvre efficacement. 

 

 

Des copies de la stratégie de la FAO pour les forêts et la foresterie sont disponibles dans la 
page web de la FAO: http://www.fao.org/forestry/49435/fr/ 

 

 


