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Évaluation de l'Année internationale des forêts (2011)  

  

Résumé  
Le présent document fait état des activités menées par la FAO à l'occasion de l'Année 

internationale des forêts
1
 (2011), et notamment de l'action engagée par l'Organisation, qui assume 

la présidence du Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF), en vue de renforcer la 

coopération internationale. La FAO a eu un impact considérable en fournissant aux pays du 

matériel de communication et d'information et en organisant ou en coorganisant des événements, 

afin de faciliter les actions sur le terrain et d'atteindre l'objectif de l'Année internationale des forêts, 

à savoir promouvoir la gestion, la conservation et la mise en valeur durables de tous les types de 

forêts. La FAO a également collaboré avec les pays et les partenaires du PCF afin de faire valoir 

l'appui apporté par les Membres de la FAO à une Journée internationale des forêts reconnue par 

les Nations Unies, finalement approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa 

Résolution A/67/200. La FAO a célébré la première Journée internationale des forêts le 21 mars 

2013 sous la forme d'événements organisés au Siège et dans les pays et de matériel de promotion, 

et elle travaillera aux côtés de ses partenaires à l'élaboration des futures campagnes. 

Mesures suggérées à la Conférence: 

La Conférence est invitée à: 

 Approuver le rapport d'évaluation et prendre acte des réalisations obtenues à l'occasion de cette 

Année internationale en matière de sensibilisation du public à la contribution des forêts au 

développement durable; et reconnaître en outre la participation active des Membres et les 

contributions de la FAO en matière d'appui et de coordination des activités notamment au sein 

du PCF; 

 Noter avec satisfaction la proclamation de la Journée internationale des forêts le 21 mars, et 

demander à la FAO de faciliter la mise en œuvre de cette journée internationale conformément à 

la Résolution A/67/200 de l'Assemblée générale. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à:  

Peter Csoka 

Chef d'équipe, Unité d'information et de liaison pour les questions forestières 

Tél: +39 06570 53925 
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 Résolution 61/193 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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I. Vue d'ensemble 

1. L'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2011 «Année internationale des forêts» et a 

prié le secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) de servir de centre de 

coordination pour la célébration de l'Année, en collaboration avec les gouvernements, le Partenariat de 

collaboration sur les forêts (PCF) et les organisations et processus internationaux, régionaux et 

sous-régionaux, ainsi qu'avec les grands groupes concernés. Elle a invité, en particulier, la FAO, qui 

assume la présidence du Partenariat de collaboration sur les forêts, à apporter son soutien à la mise en 

œuvre de l'Année. 

2. La célébration de cette Année avait pour objectif de lancer une action de promotion de la 

gestion, de la conservation et de la mise en valeur durables de tous les types de forêts dans l'intérêt des 

générations actuelles et futures. Le principal thème de cette Année était «Les forêts au service des 

populations». Il visait à souligner la relation dynamique entre les forêts et les populations qui en 

dépendent. 

3. À sa trente-septième session, la Conférence a examiné les progrès accomplis en ce qui 

concernait la mise en œuvre de l'Année et elle a transmis à la FAO des orientations complémentaires 

relatives à l'appui à apporter à cette initiative
2
. Le présent document fait état des principaux résultats 

obtenus grâce aux activités découlant de ce mandat. 

4. L'Année a donné lieu à de nombreuses activités menées sur le terrain au niveau national. La 

FAO a fourni du matériel de communication aux pays par l'intermédiaire de sa «boîte à outils des 

communicateurs pour l'Année internationale des forêts», mettant à leur disposition des messages clés, 

des modèles de conception graphique, ainsi que d'autres informations visant à promouvoir les forêts et 

la foresterie. En plus des initiatives lancées au niveau national, qui incluaient dans de nombreux cas la 

plantation d'arbres, les bureaux régionaux de la FAO ont mené des actions sur le terrain au cours de 

l'Année et les membres du PCF ont produit une série de communiqués de presse thématiques afin de 

promouvoir les forêts dans le monde entier. 

II. Aperçu financier et impact 

5. Le programme de l'Année internationale des forêts a été géré avec un budget réduit, surtout 

par comparaison avec l'impact obtenu. Les ressources officiellement affectées à la célébration de 

l'Année se montaient à 250 000 USD, provenant du budget du programme ordinaire de la FAO. Il est 

difficile d'évaluer les retours sur investissement: par exemple un spot sur l'Année internationale des 

forêts ayant coûté 30 000 USD a obtenu un temps d'antenne sur les chaînes d'information 

internationales d'une valeur commerciale de 3,46 millions d'USD, mais la valeur du message forestier 

reçu par des centaines de millions de téléspectateurs est inestimable. En outre, les retours d'expérience 

qualitatifs de la part des pays ont indiqué que les outils d'information et de communication produits 

par la FAO afin de promouvoir l'Année ont facilité l'organisation d'activités, de discussions et 

d'échanges d'expérience utiles en rapport avec les forêts et la foresterie. Le retour sur investissement 

total et l'impact obtenus sont considérables étant donné l'importance des événements coparrainés, de la 

publicité, des communiqués de presse et des autres travaux concrets produits durant l'année. La plupart 

de ces produits sont décrits ci-après.  

III. Événements et produits de l'Année internationale des forêts 

6. Le coup d'envoi officiel de l'Année a été donné lors de la réunion de haut niveau du FNUF, à 

sa neuvième session, le 2 février 2011. Pour marquer son soutien, la FAO a présenté sa publication 

phare, Situation des forêts du monde 2011, et la boîte à outils des communicateurs pour l'Année 

internationale des forêts. La publicité faite en faveur de l'édition 2011 de la Situation des forêts du 

monde et du lancement de l'Année internationale des forêts a conduit à la production de 424 articles 

d'actualité, dont 17 ont été largement diffusés par des agences de presse de premier plan dotées d'un 
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large lectorat. Un numéro spécial de «Unasylva» a été consacré à l'illustration, à travers le calendrier 

des diverses journées internationales parrainées par les Nations Unies, de la façon dont les forêts et les 

arbres sont inextricablement liés à presque tous les aspects de la vie humaine. 

7. Pour soutenir les efforts déployés par les pays, la FAO a mis au point une boîte à outils de 

communication «open source» pouvant être utilisée par les autorités nationales et la société civile. 

Cette approche a permis d’économiser de l’argent et des ressources humaines sur le terrain, étant 

donné qu’elle a dispensé les agents de consacrer des ressources à la production de leurs propres 

supports. Des affiches ont également été reproduites pour les événements de la FAO dirigés par les 

pays, en utilisant le budget du programme ordinaire. 

8. Le Département des forêts a créé et géré un site web spécifique pour publier des informations 

à jour sur l’Année internationale des forêts: http://www.fao.org/forestry/iyf2011/fr/. 

9. D’autres approches plus innovantes ont également été testées, avec un financement du «Fonds 

d’innovation», qui a permis de créer des applications mobiles contenant des informations de la FAO 

sur la foresterie. 

10. Les bureaux régionaux de la FAO ont accru la visibilité de l'Année internationale des forêts, 

grâce à diverses manifestations et activités publicitaires. 

 Le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique a intensifié son programme d'enseignement 

forestier «Kids to Forest» dans de nouveaux pays; et il a organisé la vingt-quatrième session 

de la Commission des forêts pour l'Asie et le Pacifique ainsi que la première Semaine 

forestière de l'Asie et du Pacifique du 7 au 11 novembre à Beijing (Chine); 

 Le Bureau sous-régional pour l’Afrique australe a organisé une manifestation consacrée à la 

plantation d'arbres et a coopéré avec des communautés pour planter des arbres au Zimbabwe; 

 La Section des forêts et du bois de la CENUE/FAO basée à Genève a présenté l'exposition 

«The Art of Trees – A Forest Gallery» aux Palais des Nations; elle a lancé le rapport de 2011 

sur la situation des forêts en Europe; et elle a également organisé la trente-sixième session de 

la Commission européenne des forêts de la FAO (qui s'est tenue conjointement avec la 

soixante-huitième session du Comité du bois de la CENUE) du 10 au 14 octobre à Antalya 

(Turquie); 

 Le Bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes a fourni du matériel au festival de 

Rock de Lollapalozza à Santiago (Chili). 

11. En plus des réunions des commissions forestières régionales, plusieurs autres événements de 

premier plan ont donné l'occasion de célébrer l'Année internationale des forêts, notamment le Forum 

mondial du Réseau international de forêts modèles en mars en Espagne, la deuxième semaine 

forestière méditerranéenne à Avignon (France), la cinquième Conférence internationale sur les 

incendies de forêt en mai en Afrique du Sud, la première Semaine africaine des terres arides en juin à 

Dakar (Sénégal), l'événement consacré à la plantation d'arbres organisé par la FAO en collaboration 

avec le Corpo Forestale dello Stato italien en octobre, la cinquième Journée des forêts, événement 

conjoint du PCF, en décembre à Durban (Afrique du Sud), et le deuxième Forum mondial sur les 

glissements de terrain en octobre à Rome. 

12. La FAO a également coopéré avec plusieurs pays Membres. La conférence sur «la 

contribution des forêts à une économie verte» s'est déroulée du 4 au 7 octobre 2011 à Bonn, à 

l'invitation de l'Allemagne qui l'a coorganisée avec l'appui de la Finlande et de l'Autriche
3
, et en étroite 

collaboration avec le secrétariat du FNUF et la FAO. L'objectif de cette conférence était de favoriser 

un échange d'idées et de données d'expérience sur le rôle des forêts et de leur gestion durable dans la 

mise en place d'une économie verte et de formuler des recommandations pour la réalisation des 

potentialités offertes par les forêts. 

 

                                                      
3
 D'autres pays, y compris le Brésil, la Chine, le Ghana, le Japon, le Mexique et les États-Unis d'Amérique ont 

également apporté leur contribution à la conférence. 

http://www.fao.org/forestry/iyf2011/fr/
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13. La FAO a également travaillé aux côtés du gouvernement indien à l'organisation d'une 

conférence mondiale intitulée «Redécouvrir le bois: la clé d'un avenir durable». La conférence s'est 

tenue du 19 au 22 octobre 2011 à Bangalore (Inde). Il s'agissait d'étudier comment l'utilisation du bois 

peut apporter une meilleure contribution au développement durable et de quelle façon les producteurs 

de bois et les utilisateurs peuvent tirer parti de l'augmentation de la prospérité et de l'exigence 

croissante de modèles de consommation et de modes de vie plus durables. 

IV. Activités dans le cadre du PCF 

14. Les actions de collaboration des organisations membres du Partenariat de collaboration sur les 

forêts (PCF) étaient rattachées au calendrier de l’Année internationale des forêts, certains membres 

ayant été chargés d’élaborer des programmes spécifiques liés à des thèmes mensuels. La FAO était 

l’institution chef de file pour 6 des 26 thèmes définis: les forêts et l’eau, la gestion des risques 

forestiers dans le cadre du changement climatique, les forêts et le tourisme, la foresterie urbaine, les 

forêts et la sécurité alimentaire, les forêts et les montagnes. 

V. Matériel vidéo et représentation 

15. En plus du spot sur l'Année internationale des forêts, plusieurs vidéos sur les principales 

questions forestières recensées dans le monde entier ont été créées durant l'année, notamment:  

 Vidéo sur le projet de régénération naturelle assistée aux Philippines, qui a été largement 

visionnée sur YouTube.  

 Vidéo «Wildlife in a Changing Climate» produite par le Rwanda: a reçu gratuitement des 

séquences vidéo de Deutsche Welle et est demandée par de nombreuses autres chaînes de 

télévision. 

 D’autres vidéos produites en Amérique du Nord, au Canada, en Équateur, en Mongolie et au 

Sénégal ont fait efficacement la promotion des travaux de la FAO partout dans le monde. 

 Dee Dee Bridgewater, Carl Lewis et Anggun ont exprimé leur soutien en faveur de l'Année 

internationale des forêts et transmis d'importants messages à ce sujet dans une vidéo 

(http://www.fao.org/forestry/iyf2011/73068/en/). Carl Lewis et Anguun ont également 

participé à de nombreux événements internationaux afin de discuter de l'importance des arbres 

et des forêts dans nos vies. 

16. Le 20 décembre, le Département des forêts a organisé une manifestation de clôture de l’Année 

internationale des forêts 2011 au Siège de la FAO, qui a réuni 100 représentants permanents, des 

organisations intergouvernementales ayant leur siège à Rome, des partenaires externes et le personnel 

de la FAO. 

VI. Les forêts au centre de l'attention 

17. L’Année internationale des forêts a permis de souligner l'importance d’une gestion forestière 

durable et permis aux principaux messages sur les forêts de toucher un large public. Elle a aussi 

permis de voir quel intérêt pourrait présenter la création d’un ou de plusieurs mécanismes pour 

maintenir l'attention sur les forêts. Lors de sa vingtième session (Rome, 4-8 octobre 2010), le Comité 

des forêts (COFO) a recommandé aux pays et à la FAO de renforcer l'idée d'instituer une journée 

internationale de la forêt. À sa trente-septième session, la Conférence a appuyé l'institution d'une telle 

journée, et de leur côté, les participants de la neuvième session du FNUFF ont recommandé au Conseil 

économique et social, et par son intermédiaire, à l'Assemblée générale, d'instituer une journée 

internationale de la forêt.  

18. En décembre 2012, par la Résolution A/67/200, l'Assemblée générale des Nations Unies a 

proclamé le 21 mars «Journée internationale des forêts». Dans sa résolution, l'Assemblée générale 

demandait au Secrétariat du FNUF de faciliter la mise en œuvre de la Journée, en collaboration avec la 

FAO, et en partenariat avec les gouvernements, les organisations internationales, régionales et 

sous-régionales, et les grands groupes concernés. Chaque année, ce jour-là, les pays sont encouragés à 

http://www.fao.org/forestry/iyf2011/73068/en/
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engager des efforts au niveau local, national et international afin d'organiser des activités autour des 

forêts et des arbres, telles que des campagnes de plantation d'arbres. 

19. La FAO a donc créé un site web dédié à la Journée internationale des forêts, lancé un logo 

pour la Journée, et elle a invité le grand public à afficher des photos de forêts et de plantations d'arbres 

sur ce site. Comme elle l'a fait pour l'Année internationale des forêts, la FAO a fourni un accès libre au 

matériel conçu pour la Journée internationale des forêts, y compris au logo, à des bannières pour sites 

web et à des affiches. 

20. En outre, un spot d'une minute et trente secondes visant à promouvoir la Journée 

internationale des forêts a été créé et diffusé sur CNN International, Deutsche Welle, Euronews ainsi 

que dans certains sites comme le zoo de Berlin. Ce spot a également été mis à disposition sur le site 

web de la Journée internationale des forêts afin que les pays puissent le télécharger et le diffuser 

localement sur leurs réseaux d'information. 

21. La FAO va continuer à travailler aux côtés des membres du PCF afin de concevoir des 

campagnes consacrées à la Journée internationale des forêts en 2014, et au delà, afin d'optimiser les 

efforts déployés par les organisations et les Secrétariats œuvrant dans le domaine des forêts dans 

l'ensemble du système des Nations Unies. 

 

 




