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RECOMMANDATIONS DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION DU 
COMITÉ DES FORÊTS 

 

Recommandations Mesures 

Généralités 

A demandé à la FAO d'informer le FNUF5 
de l'issue de la troisième Réunion 
ministérielle sur les forêts et de la dix-
septième session du Comité des forêts. 

La FAO et le Secrétariat du FNUF ont collaboré à 
la publication d'une Déclaration ministérielle 
comme document officiel du FNUF5. Le rapport  
de la dix-septième session du Comité des forêts a 
également été distribué aux délégués et les 
conclusions pertinentes ont été communiquées au 
cours des interventions de la FAO à cette session. 
(Voir à l'Annexe 1 le glossaire des abréviations.)  

Commissions régionales des forêts à l'oeuvre 

A demandé à la FAO d'accroître l'affectation 
de ressources aux Commissions régionales 
des forêts et aux bureaux régionaux. 

La part du budget de la FAO pour la foresterie 
allouée aux bureaux décentralisés a été augmentée 
sensiblement dans le budget 2006-07. 

A demandé aux Commissions régionales des 
forêts d'examiner les principales questions 
ci-après dans leurs futurs travaux: gestion 
des feux de forêt, dialogue régional sur les 
politiques forestières, contribution de la 
foresterie à la lutte contre la pauvreté et à la 

Ces questions ont été examinées par les 
Commissions régionales des forêts en 2006. En 
Amérique latine, un atelier régional sur la gestion 
des incendies s'est tenu en relation avec la 
COFLAC; le rôle de la Commission régionale des 
forêts dans le dialogue régional sur les politiques a 
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réalisation des Objectifs du Millénaire pour 
le développement, évaluation des services 
environnementaux, espèces envahissantes, 
forêts et eaux, exploitation illégale et 
importance des forêts parmi les grandes 
questions à l'ordre du jour. 

été examiné dans toutes les régions; des ateliers 
régionaux sur la foresterie et la lutte contre la 
pauvreté se sont tenus en Afrique et en Asie-
Pacifique; l'évaluation des services 
environnementaux a été examinée en Asie-
Pacifique; des réseaux régionaux sur les espèces 
envahissantes ont opéré en Afrique et en Asie-
Pacifique et la FAO contribue aussi à établir un 
réseau en Amérique latine; des ateliers régionaux 
sur le respect des lois forestières se sont tenus en 
Amérique centrale, en Amérique du Sud, en 
Afrique et en Asie. Au Proche-Orient, la CFPO a 
fait établir des études sur les forêts et l'eau et sur la 
protection des forêts. 

A recommandé que des réseaux régionaux 
sur la gestion des feux de forêt, les espèces 
envahissantes, la gestion de la faune et la 
viande de brousse, l'enseignement forestier et 
l'exploitation illégale favorisent un dialogue 
et une action au niveau régional. 

La FAO a continué à soutenir les réseaux 
régionaux en Afrique, en Asie-Pacifique et en 
Amérique latine et Caraïbes. Comme l'a proposé le 
Comité des forêts, ces réseaux sont devenus de 
plus en plus actifs dans tous les domaines 
concernés. Outre les réseaux susmentionnés, la 
CFFSA centre son activité sur les questions 
relatives à la faune sauvage et à la viande de 
brousse et un projet régional sur l'enseignement 
forestier dans la région Amérique latine et Caraïbes 
a été mis en place. 

A demandé aux Commissions régionales des 
forêts de continuer à soutenir la mise en 
œuvre dans les pays des propositions d'action 
du GIF/FIF. 

Les Commissions régionales des forêts apportent 
un soutien accru aux efforts nationaux de gestion 
durable des forêts. Des références spécifiques aux 
propositions du GIF/FIF ne sont pas toujours 
évidentes, mais c'est sans doute parce que nombre 
d'entre elles sont déjà en cours 
d'institutionnalisation dans les pays. 

A demandé aux Commissions régionales des 
forêts de renforcer la synergie avec les autres 
organisations et les autres secteurs. 

Plusieurs Commissions régionales des forêts se 
tournent activement vers d'autres partenaires. En 
Afrique, la CFFSA collabore avec l'Académie 
africaine des sciences. En Asie, la CFAP collabore 
avec le Partenariat forestier pour l'Asie et 
l'ANASE. En Europe, la CEF collabore avec la 
CENUE et la MCPFE, afin de planifier une 
semaine forestière européenne conjointe en 2008.  
En Amérique latine, la COFLAC s'est jointe à 
l'initiative Puembo II pour les questions de 
politiques forestières et a entrepris des partenariats 
avec des institutions bilatérales et des organisations 
internationales (telles que le GFMC, la CCAD, 
l'ACTO, Mercosur) sur des questions telles que 
l'évaluation des forêts et des feux d'espaces 
naturels. Au Proche-Orient, une collaboration 
étroite a été instituée avec l'Organisation arabe de 
développement agricole et avec l'Institut arabe des 
forêts et des terres de parcours, respectivement 



COFO 2007/10.1 3

Recommandations Mesures 
dans les domaines de la gestion des bassins 
versants et de la conservation des terres de 
parcours.    

A demandé aux Commissions régionales des 
forêts de continuer à servir de cadre à des 
études prospectives du secteur forestier 
régional. 

La CFPO a servi de principale tribune pour 
examiner et mettre au point le suivi de l'Étude 
prospective du secteur forestier pour l'Asie 
occidentale et centrale. La CFAP participe 
activement à la nouvelle étude prospective du 
secteur forestier pour l'Asie-Pacifique. 

A demandé aux Commissions régionales des 
forêts compétentes d'accroître leur soutien 
aux pays ayant un faible couvert forestier et 
au processus de Téhéran. 

La CFPO a entrepris une vaste consultation dans la 
région Proche-Orient pour examiner les cadres 
juridiques et institutionnels ainsi que la question du 
financement pour le Secrétariat chargé des pays à 
faible couvert forestier et les modalités de mise en 
application de la résolution de Bamako. Des débats 
similaires sont prévus pour les pays à faible 
couvert forestier dans la région Afrique. 

A demandé à la FAO de soutenir la 
réactivation de Silva Mediterranea. 

La FAO a organisé une réunion de Silva 
Mediterranea au Maroc en novembre 2005. Une 
équipe spéciale a été chargée d'examiner les 
options pour le renforcement de cet organe. Une 
réunion sur les conifères méditerranéens est 
prévue.  

Coopération internationale dans le domaine des capacités d'intervention en cas 
d'incendies de forêt: besoins et possibilités 

A demandé à la FAO, en collaboration avec 
les pays et les partenaires internationaux, 
d'élaborer une stratégie de renforcement de 
la coopération internationale en matière de 
feux d'espaces naturels. 

Des progrès significatifs ont été réalisés dans 
l'élaboration d'une stratégie internationale sur les 
incendies dans le cadre d'un vaste processus de 
consultation. Cette question sera examinée 
ultérieurement à la quatrième Conférence 
internationale sur les feux d'espaces naturels à 
Séville en mai 2007. 

A demandé à la FAO d'apporter un soutien 
aux pays pour consolider leur système de 
gestion des incendies et renforcer leurs 
capacités. 

La FAO continue à aider les pays à développer leur 
capacité de gestion des incendies, notamment dans 
le cadre de projets PCT. Un stage de formation à 
l'intention des gestionnaires chargés des incendies 
de forêt en Amérique latine a été organisé en 2005 
au Belize. Le prochain, pour la région Asie et 
Pacifique, est en cours de préparation. 

A demandé à la FAO de renforcer son rôle 
en matière de gestion des incendies par des 
activités de promotion, par des programmes 
de sensibilisation, en soulignant le rôle des 
incendies comme outils de gestion en 
agriculture et en foresterie, par l'octroi d'un 
soutien technique pour la gestion des 
combustibles, par une formation efficace au 
niveau régional et par des informations sur la 
gestion des incendies. 

La FAO a affecté en priorité des ressources accrues 
à la gestion des incendies dans le contexte des 
programmes forestiers globaux. En collaboration 
avec ses partenaires, elle a entrepris un processus 
associant toutes les parties prenantes pour établir 
des directives volontaires sur la gestion des 
incendies. Des efforts ont été entrepris pour 
répondre à toutes les demandes du Comité des 
forêts. 
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A demandé à la FAO d'inclure la gestion des 
incendies dans le dialogue avec les 
organismes d'aide au développement tels que 
la Banque mondiale et les banques de 
développement régionales. 

Dans le cadre de la stratégie globale d'amélioration 
de la coopération pour la gestion des incendies, la 
FAO s'efforce activement d'obtenir le soutien des 
principaux instituts financiers pour aider les pays à 
mettre en œuvre une gestion améliorée des 
incendies. 

A demandé à la FAO d'informer le FNUF de 
l'importance que la quatrième Réunion 
ministérielle et la dix-septième session du 
Comité des forêts ont accordé à la gestion 
des incendies de forêt. 

Les conclusions de ces deux réunions ont été 
portées à l'attention du FNUF5. 

Objectifs du Millénaire pour le développement: le rôle des forêts 

A demandé à la FAO de renforcer le soutien 
technique qu'elle apporte aux pays pour 
intégrer la foresterie dans les stratégies de 
réduction de la pauvreté. 

La FAO soutient activement ce concept dans le 
cadre d'ateliers régionaux et des programmes de 
partenariat avec la Norvège et les Pays-Bas. Elle a 
aidé 10 pays d'Afrique à mieux intégrer les 
programmes forestiers nationaux dans les stratégies 
nationales de réduction de la pauvreté. La FAO 
examine les PSRP dans tous les pays d'Amérique 
centrale, dans le but de mieux intégrer la foresterie 
en collaboration avec la CCAD. 

A demandé à la FAO de renforcer son 
assistance technique aux pays pour améliorer 
la gouvernance, les institutions et la gestion 
des forêts sur une base communautaire. 

Le renforcement de l'assistance technique dans ce 
domaine est une priorité absolue du programme 
ordinaire du Département des forêts, du 
Mécanisme pour les programmes forestiers 
nationaux et des programmes de partenariat avec 
les Pays-Bas et la Norvège.  

A demandé à la FAO et aux autres membres 
du PCF d'améliorer l'information et la 
sensibilisation à la contribution des forêts 
aux objectifs de développement. 

Les activités de sensibilisation et de promotion 
sont en cours, notamment dans le cadre de 
plusieurs projets qui financent ces initiatives. 

A demandé à la FAO d'aider ses États 
Membres à saisir la valeur économique des 
services environnementaux des forêts. 

Il existe peu de cas de passage de la théorie à la 
pratique.   

A demandé à la FAO de soutenir les pays 
dans leurs efforts pour améliorer la 
coopération intersectorielle. 

La FAO a activement encouragé la planification 
intersectorielle par des ateliers régionaux en 
Afrique et en Amérique centrale, avec des 
participants provenant de différents secteurs 
publics. La coopération intersectorielle a 
également été soutenue par des programmes de 
partenariat avec les Pays-Bas et la Norvège, par 
exemple en Amérique centrale, au Bhoutan, au 
Kenya et au Mozambique. 

A demandé à la FAO de fournir une 
contribution en matière de forêt au Sommet 
sur les suites données à la Déclaration du 
Millénaire. 

Cela a été fait. Le Sommet sur les forêts a bénéficié 
des conclusions de la troisième Réunion 
ministérielle sur les forêts. 
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Élaboration d'un Programme d'action pour la FAO dans le domaine des forêts 

A demandé à la FAO de continuer à 
effectuer, tous les cinq ans, des études 
prospectives du secteur forestier aux niveaux 
régional et mondial. 

Cette recommandation est en cours d'application. 
Une nouvelle étude prospective pour l'Asie-
Pacifique est en cours. 

Les bioénergies, en particulier le bois de feu, 
sont une priorité. 

Ce thème est inscrit à l'ordre du jour de la 
quatrième Réunion ministérielle sur les forêts. La 
FAO a établi un nouveau DPAI ainsi qu'un groupe 
de travail interdépartemental sur les bioénergies. 

A demandé à la FAO de continuer à jouer le 
rôle de chef de file du PCF. 

La FAO a présidé plusieurs réunions du PCF 
depuis la dernière session du Comité des forêts et 
elle continue à soutenir activement ce processus. 

A demandé à la FAO de continuer à fournir 
une assistance technique aux États Membres 
pour améliorer leurs politiques et leurs 
pratiques en matière de gestion des forêts, 
notamment pour la mise en œuvre du 
mécanisme pour un développement propre 
du Protocole de Kyoto. 

En collaboration avec l'UICN, la CCNUCC et 
d'autres partenaires, la FAO continue à soutenir 
activement les ateliers et à fournir des avis aux 
membres. 

A demandé à la FAO de continuer à soutenir 
les réseaux de lutte contre les incendies et les 
insectes et les maladies. 

La FAO soutient activement onze ateliers 
régionaux de lutte contre les incendies dans le 
cadre de la stratégie internationale de prévention 
des catastrophes naturelles de l'ONU, ainsi que des 
réseaux chargés de la santé des forêts dans 
plusieurs régions. 

A demandé à la FAO et à ses partenaires 
d'élaborer des directives volontaires sur la 
prévention des incendies de forêt, leur 
extinction et la remise en état des zones 
concernées. 

La FAO a lancé un vaste processus consultatif pour 
établir de nouvelles directives volontaires sur la 
gestion des incendies. 

A demandé à la FAO d'accorder la priorité 
aux domaines suivants: forêts et eaux, forêts 
et changement climatique, forêts et lutte 
contre la désertification, lutte contre la 
pauvreté et sécurité alimentaire, foresterie 
participative et moyens d'existence durables. 

Ces activités sont incluses dans le programme de 
travail de la FAO pour 2006-07. 

A demandé à la FAO de soutenir les 
programmes forestiers nationaux en 
collaboration avec le Mécanisme pour les 
programmes forestiers nationaux. 

Cette activité reste un domaine hautement 
prioritaire pour le Département des forêts. Par 
exemple, la FAO a collaboré avec le Mécanisme 
pour soutenir le renforcement des capacités afin de 
concevoir et mettre en place des programmes 
forestiers nationaux. 

A demandé à la FAO d'aider les pays à 
incorporer la foresterie dans les stratégies de 
réduction de la pauvreté, à améliorer  
l'application de la législation forestière et à 

Ces activités sont incluses dans le programme de 
travail de la FAO pour 2006-07. 
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renforcer les capacités d'évaluation et 
d'information sur les forêts nationales. 

 

A demandé à la FAO d'aider les pays à 
améliorer la surveillance, l'évaluation et les 
rapports sur les forêts.  

Ces activités restent une priorité importante pour le 
Département des  forêts. Plusieurs projets 
nationaux et régionaux sont en cours.  

A demandé à la FAO de poursuivre ses 
efforts visant à établir un lien entre 
l'évaluation des ressources forestières 
mondiales et les rapports relatifs aux critères 
et indicateurs de la gestion durable des 
forêts.  

Des plans ont été élaborés pour faire de la FRA 
2010 la première évaluation mondiale qui traite 
tous les thèmes communs à la plupart des critères 
et indicateurs. 

A demandé à la FAO de continuer à 
collaborer avec les membres du PCF pour 
élaborer un cadre d'information sur les 
rapports relatifs aux forêts. 

La FAO gère le portail du PCF. De nouvelles 
approches collaboratives seront appliquées dans le 
cadre de l'établissement des rapports mondiaux 
pour le FRA 2010. Par exemple, la FAO, l'OIBT et 
le Secrétariat de la CDB ont décidé de collaborer 
pour la collecte de données sur les pays et d'utiliser 
ces données. La CDB utilise le matériel de la FAO, 
de l'OIBT, de l'UNCCD, de la CCNUCC et du 
FNUF et d'autres comme références pour ses 
rapports. En outre, la FAO et la MCPFE mettent au 
point conjointement des rapports et des analyses 
des données en Europe. 

A demandé à la FAO de continuer à 
collaborer avec d'autres organismes sur les 
définitions et la terminologie forestières. 

La FAO a organisé trois consultations mondiales 
d'experts sur l'harmonisation des définitions et de 
la terminologie forestières en partenariat avec 
d'autres organisations du PCF. Ces travaux sont en 
cours, en particulier en ce qui concerne le 
changement climatique, pour lequel de nouveaux 
concepts comme “la déforestation évitée” sont 
examinés.  La FAO et la CCNUCC surveillent la 
situation et se tiennent prêtes à réunir une autre 
consultation si les pays membres le demandaient. 

Congrès forestier mondial 

A recommandé que les offres de Panama et 
de l'Argentine d'accueillir le nouveau 
Congrès forestier mondial soient transmises 
au Conseil de la FAO. 

Le Conseil de la FAO a choisi l'Argentine comme 
pays hôte du XIIIe Congrès forestier mondial en 
2009. Un accord de collaboration a été signé avec 
le Gouvernement argentin. 

Contribution du secteur forestier à la reconstruction et à la remise en état après le 
Tsunami 

A recommandé que la FAO accroisse son 
aide forestière aux pays touchés par le 
tsunami du 26 décembre 2004. 

La FAO a mis en oeuvre un projet d'aménagement 
des côtes et de remise en état des forêts dans les 
pays touchés par le tsunami avec l'aide financière 
de la Finlande. Un fonctionnaire forestier principal 
a été muté de Rome à Bangkok pour coordonner ce 
projet.  
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Rapport sur l'exécution du Programme 2004-05 
 

La FAO a rendu compte officiellement au Conseil, en novembre 2006, de ses réalisations durant 
l'exercice biennal 2004-05, dans le Rapport sur l'exécution du programme qui est trop long pour 
être reproduit ici. Ce rapport inclut un examen complet de tous les programmes de la FAO, y 
compris dans le domaine des forêts et des activités interdisciplinaires. La version intégrale du 
rapport est disponible sur le site de la FAO à l'adresse suivante:  
http://www.fao.org/docrep/meeting/011/j8013e/j8013e00.htm

 

http://www.fao.org/docrep/meeting/011/j8013e/j8013e00.htm
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CFAP Commission des forêts pour l'Asie et le Pacifique   

ANASE  Association des nations de l'Asie du Sud-Est 

CDB Convention sur la diversité biologique 

CCAD Commission centraméricaine de l'environnement et du développement 

CFALC Commission des forêts pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

COFO Comité des forêts 

PCF Partenariat de collaboration sur les forêts 

CEF Commission européenne des forêts 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

FRA Évaluation des ressources forestières mondiales 

GFMC Centre mondial de surveillance des incendies 

IDWG Groupe de travail interdépartemental 

FIF Forum intergouvernemental sur les forêts 

GIF Groupe intergouvernemental sur les forêts  

OIBT Organisation internationale des bois tropicaux 

UICN Union mondiale pour la nature 

PFCF Pays à faible couvert forestier 

MCPFE Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe 

MERCOSUR Marché commun austral 

CFPO Commission des forêts pour le Proche-Orient 

pfn Programme forestier national 

OTCA Organisation du Traité de coopération de l'Amazone 

DPAI Domaine prioritaire pour une action interdisciplinaire 

DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

SFM Gestion durable des forêts 

PCT Programme de coopération technique 

UN/IDRC Stratégie internationale de prévention des catastrophes naturelles 

UNCCD Convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement 
touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique 

CENUE Commission économique des Nations Unies pour l'Europe 

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique 

FNUF Forum des Nations Unies sur les forêts 

CFM Congrès forestier mondial 

 

 


