
l

En
Af
for
 

Le

du

et 

l’e

pe

mo

su

l’e
 

La

né

mu

ceu

ga

cli
 

Le

col

da

en

am

fav

Le

gé

co

L’O

int

dis

me

 

Message
l'Assemb

nviron 4000 
frique du Su
rêts pour ré

es forêts cou

urable sont 

services qu

environnem

ersonnes dan

onde, qui en

bsistance.  E

au et accue

a nécessité d

écessité de p

ultifonction

ux visant à 

arantir l’accè

matiques.  

es nombreux

llaboration 

ans les strat

n œuvre dem

méliorée, inc

vorable à l’i

es décideurs

rer durable

ntribuant a

Organisatio

ternational

sponible le

eilleures pr

e du XIV
blée gén

de

 participant
ud (7-11 sep
éaliser les ob

uvrent un ti

essentielle

ui participe

ment. Les for

ns les zones

n dépenden

Elles contrib

illent plus d

de gérer les

protéger et r

nnelles et o

éliminer la 

ès de tous à

x défis que 

intersectori

tégies pour 

mandera de

cluant l’éga

investissem

s et acteurs

ement les fo

au développ

on  des  Na

les  concern

es données 

ratiques et l

Ve Congr
nérale de
e dévelo

ts de 138 pa
ptembre 201
bjectifs de d

iers des sur

es à la réalis

nt au dével

rêts sont pa

s rurales, in

nt pour la no

buent aussi

de 75 pourc

s forêts dur

restaurer les

ont donc un

pauvreté, a

à des service

rencontre l’

ielle. Pour r

le dévelop

s politiques

alité des sexe

ment.  

 de la fores

orêts afin q

pement dur

ations  Unie

nées  sont p

et  l’inform

le dialogue

rès fores
es Nation
oppemen

ays se sont r
15). Le Cong
développem

rfaces terres

sation des O

loppement

articulièrem

ncluant une 

ourriture, l’

i à atténuer 

cent de la bi

ablement a

s écosystèm

n rôle à joue

assurer la sé

es énergétiq

’humanité r

réaliser les

pement du

s transversa

es et des rég

sterie dans l

qu’elles fou

rable.  

es  pour  lʹa

rêtes  à  ren

mation, en a

e. 

 

tier mon
ns Unies

nt durabl

réunis au XI
grès offre le

ment durabl

stres de not

ODD. Elles

social et éc

ment import

partie impo

’énergie du

les effets du

iodiversité m

apparait cla

mes liés à l’e

er pour réal

écurité alim

ques durabl

requièrent u

ODD, les f

urable aux n

ales propice

gimes fonci

le monde e

urnissent un

alimentatio

nforcer  la  c

apportant  l

ndial à l’
s pour l’
le à l’ho

IVe Congrès
e message su

e (ODD).  

tre planète,

 peuvent fo

conomique

antes pour 

ortante des 

 bois, l’abri,

u changeme

mondiale.

airement via

eau. De plus

liser de nom

mentaire, pro

les, et lutter

une réponse

forêts et la f

niveaux inte

es et une gou

iers adéqua

entier sont p

n ensemble

on  et  lʹagr

contribution

leur soutien

’attention
adoption
rizon 20

s forestier m
uivant au S

, et leur con

ournir un la

tout en val

les centaine

population

, les fibres e

ent climatiq

a l’ODD 15

s , les forêts

mbreux aut

omouvoir l’

 contre les c

e intégrée, e

foresterie d

ernationaux

uvernance i

ts, ainsi qu’

prêts à inten

 complet de

iculture  et

n  des  forêt

n  technique

n du Som
n du Pro

030 

mondial à D
Sommet qua

nservation e

arge éventa

lorisant 

es de millio

ns les plus p

et les moyen

que, protège

5, et l’ODD 

s sont 

tres ODD, e

’agriculture

changemen

exigeant coo

doivent être

x et nationa

intersectori

’un environ

nsifier leur

e biens et s

t  d’autres 

ts  aux ODD

e et en enc

mmet de
ogramme

Durban, 
ant au rôle d

et gestion 

ail de produ

ns de 

pauvres du 

ns de 

ent les sols 

6 avec la 

en particulie

e durable, 

nts 

ordination e

e intégrées 

aux. La mis

ielle 

nnement 

rs efforts po

services 

organisatio

D  en  renda

courageant 

e 
e 

des 

uits 

et 

er 

et 

e 

our 

ons 

ant 

les 


