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SITUATION DES FORÊTS DU MONDE 2012 

LES FORÊTS AU CŒUR D'UN AVENIR DURABLE 

    

I. INTRODUCTION 

1. Les participants à la Conférence Rio+20 se sont penchés sur les aspects sociaux, économiques 

et environnementaux de la durabilité. Celle-ci repose sur un cycle équilibré de consommation et de 

production. Ce cycle n'est harmonieux que si les ressources naturelles essentielles ne sont pas épuisées 

et si les fonctions écosystémiques sont intactes. La durabilité suppose également que l'on trouve un 

juste équilibre entre les intérêts économiques, les responsabilités sociales et un sens de confiance et de 

partage envers la planète. Elle appelle à une transition vers une économie plus verte, bas carbone, 

efficace sur le plan des ressources et socialement inclusive, qui ait pour effet d'améliorer le bien-être 

des populations et l'équité sociale. 

2. La dixième édition de la publication de la FAO « Situation des forêts du monde 2012 (SOFO 

2012)» s'efforce d'asseoir une vérité fondamentale: les forêts, la foresterie et les produits forestiers 

sont essentiels à un avenir durable et doivent jouer un rôle de premier plan dans la réussite de notre 

transition vers une économie plus verte. Les forêts sont indispensables à la réalisation des objectifs de 

durabilité à tous les niveaux, notamment en fournissant des biens et services essentiels dans une 

économie plus verte. Fort d'une riche expérience en la matière, le secteur forestier est tout à fait à 

même d'assurer l'équilibre entre consommation et production et nous offre un excellent exemple de la 

manière dont il est possible de répondre à la demande croissante de denrées alimentaires, de fibres et 

d'énergie tout en limitant le gaspillage et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. 

3. La gestion durable des forêts et l'utilisation de produits forestiers offrent également de 

formidables occasions de garantir équité et justice. De même, la préservation du capital forestier 

bénéficiera aux générations futures, en produisant un flux constant, voire croissant, d'avantages 

sociaux. SOFO 2012 développe ces différents thèmes et met en exergue les domaines dans lesquels la 

contribution des forêts sera la plus importante pour un développement plus durable et plus vert. 

4. Le présent document propose un résumé du SOFO 2012 et attire l'attention sur ses principaux 

messages et conclusions. 
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II. LA FORESTERIE, MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ET DE L'ÉQUITÉ 

5. SOFO 2012 met en relief les liens étroits qui unissent utilisation des forêts et développement 

économique; une corrélation similaire a également été observée entre destruction des forêts et déclin 

économique. La publication donne un bref aperçu de ce phénomène par région et nous explique 

comment le concept de « durabilité » a été façonné par le secteur forestier il y a près de 300 ans. 

6. SOFO 2012 nous montre comment les forêts, la foresterie et les produits et services forestiers 

peuvent jouer un rôle essentiel dans l'amélioration des moyens d'existence ruraux, la réduction de la 

pauvreté et la promotion de l'équité. Il explique par exemple comment les investissements dans 

l'industrie du bois peuvent générer des emplois supplémentaires, créer des avoirs réels et durables et 

contribuer à la redynamisation des zones rurales. Notant que la valeur des exportations d'objets 

d'artisanat en bois a plus que doublé au cours de la période 2002-2010, et que l'agroforesterie 

représente près de 40 pour cent des revenus agricoles dans certaines régions, SOFO 2012 souligne 

l'importance des petites et moyennes entreprises du secteur forestier et la nécessité d'investir pour 

créer un environnement favorisant la création et la pérennité de ces entreprises. 

7. Créer une économie plus verte grâce à la foresterie peut également offrir de nombreuses 

occasions de corriger les asymétries et les inégalités sociales, économiques et régionales existantes. 

Quelque 350 millions de personnes parmi les plus pauvres de la planète, dont 60 millions 

d'autochtones, dépendent des forêts pour leur subsistance quotidienne et leur survie à long terme. Ces 

personnes sont souvent les plus défavorisées et les plus vulnérables, et appartiennent la plupart du 

temps aux groupes les plus faibles de la société sur le plan politique. De modestes besoins en capitaux, 

ainsi que la flexibilité de la foresterie, qui lui permet de s'adapter à des conditions changeantes, sont 

autant de caractéristiques particulièrement bénéfiques aux pauvres qui plaident en faveur de 

l'investissement dans ce domaine.  

 

III. LES PRODUITS FORESTIERS LIGNEUX ET NON LIGNEUX, 

MOYENS ESSENTIELS D'ASSURER UN AVENIR DURABLE 

8. En volume, le bien le plus largement extrait des forêts est le bois. Celui-ci étant 

intrinsèquement naturel, recyclable, réutilisable et biodégradable, il présente un formidable potentiel 

d'utilisation accrue sur notre route vers un avenir durable. Cet éventail de possibilités va de son 

utilisation dans la construction écologique aux pièces recyclables pour les voitures ou les ordinateurs. 

Les caractéristiques uniques du bois en font une excellente matière première de substitution pour de 

nombreux biens et produits de consommation, qui sont aujourd'hui fabriqués à partir de matériaux bon 

marché, néfastes pour l'environnement et l'économie. Le bois est léger à transporter, facile à 

transformer, et reste pourtant durable. 

9. Les produits dérivés du bois stockent le carbone pendant de longues périodes. Les avantages 

du bois et des produits dérivés du bois pour l'environnement et le développement durable sont de plus 

en plus manifestes, et la demande mondiale de bois et de fibres devrait pratiquement doubler d'ici à 

2030. Il s'agit là sans conteste de la meilleure voie à suivre - une voie respectueuse de l'environnement, 

socialement responsable et économiquement saine. 

10. Plusieurs produits forestiers non ligneux comme le bambou, le rotin et le liège jouent un rôle 

de plus en plus important dans la construction « verte » et bien d’autres domaines. En outre, dans de 

nombreuses régions du monde, les produits alimentaires naturels comme les fruits, les feuilles 

comestibles, les insectes, la viande de brousse, les champignons et les noix constituent un complément 

important au régime alimentaire de base, en particulier pour les populations rurales pauvres. En outre, 

les plantes forestières jouent un grand rôle dans la médecine traditionnelle et sont souvent utilisées 

dans la fabrication des médicaments modernes. 

11. SOFO 2012 fait observer que l'utilisation de « bon » bois ne doit pas être découragée par des 

programmes avançant qu'elle n'est pas respectueuse de l'environnement. La publication appelle à un 
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changement de perception du public, pour une utilisation accrue du bois et d'autres produits forestiers 

qui réponde aux exigences en matière de commerce et de responsabilité sociale. 

 

IV. LA FORESTERIE EN TANT QUE COMPOSANTE CLÉ DU 

VERDISSEMENT D'AUTRES SECTEURS 

12. Les forêts, la foresterie et les produits forestiers peuvent jouer un rôle essentiel dans le 

verdissement de secteurs clés de l'économie comme l'agriculture, l'énergie, le transport et le logement. 

Le verdissement de ces secteurs engendrerait des gains d'efficacité, tant sur le plan écologique que sur 

le plan économique, à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Parce qu'elle est une composante 

essentielle d'une agriculture intelligente face au climat, l'arboriculture est de plus en plus souvent 

associée à l'agriculture. De même, les produits forestiers peuvent remplacer les matières premières non 

renouvelables et hautement énergivores dans le secteur du logement. SOFO 2012 illustre plusieurs de 

ces possibilités.  

13. Notant que depuis la naissance de l'humanité, l'utilisation des forêts constitue une source 

essentielle de bioénergie, SOFO 2012 en souligne l'importance: l'énergie forestière reste la principale 

source d'énergie pour plus d'un tiers de la population mondiale. SOFO 2012 souligne à quel point, 

dans le contexte de l'intensification de la recherche de sources d'énergies renouvelables, l'énergie issue 

de la biomasse forestière peut s'imposer comme solution de remplacement plus propre et plus verte. 

 

V. LES FORÊTS EN TANT QUE SOURCE D'ÉPANOUISSEMENT 

CULTUREL, ESTHÉTIQUE ET RÉCRÉATIF 

14. Avec l'augmentation du temps libre et des revenus discrétionnaires, l'intérêt pour l'utilisation 

récréative, « non destructrice » des forêts s'est considérablement renforcé. Les forêts et la vie sauvage 

attirent de plus en plus le public, et non moins de la moitié du tourisme mondial est aujourd'hui axé sur 

la nature. Les inondations et les pénuries d'eau étant aujourd'hui plus fréquentes et plus graves, les 

habitants des zones urbaines sont également touchés par la perte des forêts. La foresterie urbaine, qui 

peut offrir quantité de services environnementaux et sociaux comme la fourniture d’espaces verts, 

d’installations récréatives et d’un cadre de vie plus esthétique aux habitants des zones urbaines et péri-

urbaines, est de plus en plus appelée à se développer. 

15. SOFO 2012 appelle à la prise en compte des messages clés ci-dessus afin de garantir 

l'intégration fructueuse des forêts et de la foresterie dans les politiques, les programmes et les 

investissements à venir en faveur de la durabilité. Il plaide également en faveur de mesures fortes 

capables de changer radicalement la perception du public et de mieux lui faire prendre conscience du 

rôle des forêts pour encourager une économie plus verte, reposant sur l'utilisation de produits 

biologiques. Il s'agit avant tout de politiques et de programmes visant à offrir aux entrepreneurs les 

mesures d'incitation nécessaires pour promouvoir les forêts et l'utilisation durable des ressources 

forestières, mais il est également indispensable de supprimer les incitations perverses qui entraînent le 

déboisement, la dégradation ou la conversion des forêts à d'autres types d'utilisation. Créer les flux de 

revenus appropriés pour les services écosystémiques rendus par les forêts, comme la séquestration du 

carbone, peut également encourager les propriétaires et les gestionnaires de forêts à protéger ces 

dernières et à les remettre en état. Des systèmes de gestion ouverts et décentralisés peuvent contribuer 

à promouvoir l'efficacité et la transparence et offrent un vaste éventail de possibilités aux 

entrepreneurs locaux. 

16. Les forêts, la foresterie et les produits forestiers ne permettront pas de surmonter tous les 

obstacles qui jalonnent le chemin vers une économie plus verte, mais ils constituent sans aucun doute 

d'excellents exemples et sont source d'espoir pour un avenir durable.  
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VI. QUESTIONS À EXAMINER 

 Le Comité souhaitera peut-être inviter les pays à prendre en considération les messages clés 

du SOFO 2012 en intégrant les forêts et la foresterie dans leurs politiques, programmes et 

stratégies pour le verdissement de l'économie nationale, et ce en encourageant notamment 

l'utilisation du bois d'origine durable en tant que matériau respectueux de l'environnement. 

 Le Comité souhaitera peut-être inviter le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) à 

examiner les conclusions du SOFO 2012 à sa dixième session sur les forêts et le 

développement économique.  

 Le Comité souhaitera peut-être recommander à la FAO d'aider les pays à accroître la 

contribution des forêts et des produits forestiers au développement économique, en: 

o créant un environnement favorable au développement et à la pérennité des petites 

entreprises dans le domaine du bois et des produits dérivés du bois; 

o promouvant l'industrie forestière durable; 

o élargissant la gamme des produits forestiers, en y ajoutant des produits nouveaux et 

innovants; 

o instaurant un climat favorable à l'investissement en faveur de la foresterie. 

 Le Comité souhaitera peut-être demander à la FAO de se prononcer sur le thème du SOFO 

2014 en vue de soutenir l'examen des arrangements internationaux sur les forêts en 2015
1
 et 

inviter le FNUF à considérer le SOFO comme une source majeure d'information aux fins de 

cet examen. 

 Le Comité souhaitera peut-être examiner les conclusions et les principaux messages du SOFO 

2012 lors de ses délibérations sur les points 5 et 6 de l'ordre du jour. 

 

 

                                                      
1
 Paragraphes 19 et 22 de la résolution 7/1 E/2007/42 du FNUF. 


