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OPPORTUNITÉ DE SENSIBILISATION 

 

Introduction 

1. La contribution de la gamme variée de biens et services forestiers au développement durable 

est bien connue dans les milieux forestiers mais souvent oubliée ou ignorée en dehors du secteur 

forestier. Les décideurs et le grand public ont souvent une compréhension très limitée des forêts, ce 

qui entraine une représentation inadéquate dans les programmes économiques ou sociétaux. La 

nécessité de renforcer la visibilité et la valeur des forêts pour tous les pays et secteurs a été reconnue 

de longue date. Déjà en 1951, la 6ème Session de la Conférence de la FAO a adopté une résolution 

recommandant qu’un « Festival mondial des arbres soit célébré chaque année dans chaque pays 

membre à une date adaptée aux conditions locales » afin de « sensibiliser le grand public sur la valeur 

esthétique, physique et économique des arbres ».
1
 En dépit de la nature avant-gardiste de cette 

recommandation, son adoption a été plutôt faible. 

2. Vingt années plus tard, la 23ème Assemblée générale de la Confédération européenne de 

l’agriculture (CEA) a recommandé la célébration d’une Journée mondiale des Forêts. La CEA a 

également recommandé que la FAO détermine le contexte organisationnel de cette Journée spéciale. 

Bien que la 16ème Session de la Conférence de la FAO en 1971 ait résolu que la FAO doit soutenir 

l’établissement de la Journée, des consultations intergouvernementales ultérieures, notamment dans le 

cadre du COFO, n’ont pas abouti à un consensus et la question a été éliminée de l’ordre du jour 

politique. La célébration des forêts et des arbres est restée une activité organisée essentiellement au 

niveau national plutôt qu’international. Toujours est-il que plus de 40 pays à travers le monde 

continuent d’organiser des activités chaque année, généralement à la date du 21 mars.  

                                                      
1 C 1951/REP 



2   FO:AFWC/2013/8  

 

3. Une étape importante dans l’amélioration de la visibilité du secteur forestier a été marquée par 

l’Assemblée générale (AG) des Nations unies (ONU) déclarant 2011 Année internationale des forêts 

(AIF) pour « sensibiliser l’opinion mondiale à tous les niveaux afin de renforcer la gestion durable, la 

conservation et le développement durables de tous les types de forêts pour le bénéfice des générations 

présentes et futures »
2
. L’AIF a attiré une attention considérable sur les questions forestières à travers 

le monde et a offert d’amples opportunités de communiquer des messages clés à un public le plus 

large possible.  

4. Lors de la préparation des activités de l’année, il a été reconnu que l’intérêt pour les questions 

forestières ne devrait pas diminuer après l'année consacrée à la célébration. Pour cette raison, à la 

faveur de sa 20ème Session, le COFO a recommandé que les pays et la FAO « renforcent la visibilité 

des forêts et la gestion durable des forêts dans un développement durable au niveau mondial » y 

compris en « considérant le renforcement de l’idée et de la visibilité de l’observance d’une Journée 

internationale des forêts »
 3
. La 37ème Session de la Conférence de la FAO a soutenu l’établissement 

d’une Journée internationale des Forêts (JIF) et le Directeur général a communiqué cette décision au 

Président du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC). 

5. Parallèlement, le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) a décidé de recommander à 

l’ECOSOC et à travers cet organe, à l’AG, d’envisager l’établissement d’une JIF. L’ECOSOC était en 

faveur de cette recommandation, toutefois, en l’absence d’un projet de résolution, l’AG n’a pu 

intervenir. En réponse, l’Algérie a initié un projet de résolution lors de la 67ème session de l’AG qui, 

après des négociations poussées, a été adopté en décembre 2012, proclamant ainsi « le 21 mars de 

chaque année, Journée internationale des forêts (…) pour célébrer et sensibiliser l’opinion publique sur 

l’importance de tous les types de forêt et d’arbres hors forêts » et a demandé au Secrétariat du FNUF, 

en collaboration avec la FAO, de faciliter la mise en œuvre de la Journée, conjointement avec les 

gouvernements, le Partenariat Collaboratif sur les forêts (PCF) et les organisations et processus 

internationaux, régionaux et sous-régionaux ainsi que les principaux groupes concernés.
 4
  

Célébration de la 1ère Journée internationale des Forêts  

6. L’adoption de la résolution de la JIF vers la fin du mois de décembre n’a pas laissé beaucoup 

de temps aux pays Membres, à la FAO et aux autres partenaires internationaux pour les préparatifs et 

la coordination. En l’espace du temps limité, les efforts de la FAO étaient à trois volets : a) appuyer les 

pays Membres ; b) collaborer avec le PCF et d’autres partenaires ; et c) organiser ses propres 

événements pour l’observance de la Journée.  

7. Dans le cadre de l’appui apporté au pays Membres, la FAO a adopté une approche similaire à 

celle qui s’est avérée positive durant l’AIF : elle a lancé un site web spécial pour la JIF comme 

plateforme de partage des informations et de dissémination des supports de diffusion à utiliser dans le 

cadre des interventions nationales. Ces supports incluaient un spot vidéo publicitaire de 60 secondes 

sur la JIF, un logo, des affiches et des bannières, une collection de messages clés relatifs aux forêts, et 

des suggestions de diffusion pour les communicateurs forestiers. Le site web incluait également une 

plateforme en ligne où les membres du public et les gouvernements pouvaient télécharger des photos 

des célébrations à travers le monde. 

8. L’impact de ce site web est plutôt difficile à évaluer quoiqu’il y ait eu quelques effets 

notables : 

 Durant la période de mars-avril, le site de la JIF était le troisième site le plus visité du site web 

de la FAO sur les forêts, avec environ cinquante mille visiteurs durant cette période. Alors que 

le nombre moyen de visiteurs quotidiens est d’environ 5 à 6000 sur le site de la Foresterie, le 

21 mars, le nombre de visiteurs a dépassé les 16 000.  

 Le spot vidéo qui a été préparé en 11 langues, a été diffusé avec succès sur des réseaux 

internationaux majeurs et des télévisions nationales (y compris en Somalie). Le coût de 
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production initial d’environ US$30 000 a généré un temps de diffusion gratuit d’une valeur 

d’environ US$3 000 000 et a été diffusé à 589,37 et 48 reprises respectivement sur CNN, 

EuroNews et Deutsche Welle. Alors qu’il n’existe pas d’inventaire de toutes les diffusions à 

travers le monde, il est raisonnable d’estimer que les messages ont touché  des centaines de 

millions de téléspectateurs. Le spot a également reçu 22 000 visites sur les media sociaux.  

9. Le PCF a estimé que cette période était très courte pour les interventions coordonnées et a 

décidé de focaliser son attention sur l’appui aux célébrations de la JIF. Le Groupe des 

Communicateurs du PCF a tenu une téléconférence sur ce sujet et a convenu de développer un concept 

et un plan d’action au moyen de l’approche suivante: formulation de thèmes et d'une identité visuelle 

correspondante pour les JIF à venir; établissement de partenariats pour appuyer ces célébrations; 

coordination de la participation des Ambassadeurs de bonne volonté; coordination du lancement de 

campagnes et concours relatifs à la JIF; en collaboration avec l’IFSA, élaboration des kits 

d’information pour les supports didactiques; production conjointe d'une vidéo/film pour la JIF; 

utilisation des publications existantes et futures pour promouvoir la JIF; développement plus poussé et  

distribution de la boîte à outils de communication de la JIF; renforcement des activités sur les media 

sociaux ; et collaboration dans l’appui apporté aux pays et dans l’évaluation des besoins. 

10. La FAO a organisé deux événements internationaux pour célébrer la JIF. Les premières 

célébrations de la JIF ont eu lieu durant la 3ème Semaine forestière méditerranéenne en Algérie. La 

célébration dans ce pays a inclut un segment de haut niveau de la Semaine forestière méditerranéenne 

au cours de laquelle les participants ont adopté la Déclaration de Tlemeen, une cérémonie de 

plantation d’arbres avec la participation des enfants, une conférence de presse et le lancement du 

premier rapport de l’État des forêts méditerranéennes. Deuxièmement, au Siège de la FAO à Rome, 

une célébration et un séminaire technique ont été organisés pour débattre des forêts dans le contexte du 

paysage. La célébration au Siège de la FAO a été ouverte par le Directeur général qui a encouragé les 

pays à envisager d'abolir complètement la déforestation illégale dans le contexte du débat post-2015, 

notant que « mettre un terme à l’exploitation forestière illégale contribuerait énormément à réduire la 

faim, la pauvreté extrême et à favoriser la durabilité»
 
.
5
 

11. La célébration de la première JIF a suscité une attention considérable pour les forêts, mais il 

reste encore à dresser un aperçu détaillé de la célébration à travers le monde. La FAO a par exemple 

noté que le communiqué de presse de la FAO sur la JIF a généré plus de 560 articles dans les media du 

monde entier, mais que les informations sur les activités menées dans les pays Membres sont 

largement absentes à l’exception des 50 photos de plantations d’arbres fournies par les pays et les 

membres du public sur le site web de la JIF. Dans le but de renforcer la coordination et le partage 

d’informations à l’avenir, la FAO compte créer, dans le cadre du site web de la JIF, une plateforme 

web en accès libre (similaire à celles utilisées pour soutenir les Semaines régionales des forêts) où des 

détails sur les interventions nationales pertinentes peuvent être téléchargés par les pays Membres.  

Points à considérer  

12. La Commission pourrait: 

 partager les informations sur les expériences relatives à la célébration de la première Journée 

internationale des forêts et en débattre; 

 conseiller ses membres sur les interventions potentielles pour l’amélioration de l’impact de la 

JIF; 

 recommander des actions adaptées pour la FAO, en appui aux membres dans le contexte des 

célébrations.  
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