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Rassembler les approches
La FAO s’efforce à renforcer la capacité des pays à gérer les
forêts dans un climat changeant en se fondant sur les
expertises et approches existantes et en garantissant la
compatibilité entre les objectifs des pays sur la gestion des
forêts et leurs buts globaux de développement.

Intégrer le

Changement
Climatique

GDF
La gestion durable des forêts (GDF) est un
concept reconnu sur le plan international,
visant à maintenir et renforcer la valeur
économique, sociale et environnementale
de tous les types de forêts pour le bénéfice
des générations présentes et futures.

dans

les politiques et
pratiques forestières

L’atténuation
est une intervention humaine pour réduire
la concentration des gaz à effet de serre
(GES) dans l’atmosphère en évitant de
nouvelles émissions des ‘’sources’’ ou en
améliorant les ‘’puits’’ comme les forêts qui
absorbent et stockent le carbone du CO2.

L’adaptation
implique des ajustements des systèmes
naturels ou humains en réponse aux effets
des changements climatiques actuels ou
prévus afin d’en modérer ses effets négatifs
ou en exploiter les nouvelles opportunités.

Pour plus d’information:
Susan Braatz,
Forestier principal
www.fao.org/forestry/climatechange/fr

Les Programmes Forestiers Nationaux (PFN)
sont un cadre pour les politiques forestières
des pays, développés et mis en œuvre selon
un processus suivant un ensemble de
principes reconnus au niveau international
(participation des parties prenantes,
transparence, souveraineté nationale) pour
la gestion durable des forêts.
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PFN

“Le changement climatique ne peut être vaincu
sans les forêts du monde.

Cela restera cependant un exploit complexe et difficile.
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C’est néanmoins
l’un des meilleurs investissements à
grande échelle que nous pouvons faire contre le
changement climatique qui pourrrait entrainer
de la même manière des bénéfices à grande échelle »
Secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon

FAO, Forêts et
Changement Climatique

Outil 1: Changement Climatique pour
les décideurs en matière de politique
forestière

Outil 2: Changement Climatique pour
les gestionnaires forestiers

Le programme de la FAO sur les forêts et le changement
climatique travaille au niveau local, national, régional et
international pour promouvoir la connaissance,
l’expertise et les initiatives dans les changements
climatiques. Il fournit des documents d’information, des
outils pratiques, une assistance technique et un soutien à
la formation. Il encourage le partage d’expérience au sein
des pays et entre les pays et il facilite l’action.

Cet outil a été créé pour assister les décideurs forestiers à
formuler des buts stratégiques et développer des actions
opérationnelles pour intégrer la dimension du changement
climatique aux politiques forestières, à la législation, aux
dispositions de gouvernance et aux cadres institutionnels; et
pour renforcer la capacité, la recherche/information, la
communication et le financement des forêts et du
changement climatique.

Cet outil a été créé pour assister les gestionnaires
forestiers à ajuster les pratiques des gestions forestières
pour promouvoir l’adaptation au changement climatique
et l’atténuation de ses effets. Cet outil est adéquat pour
tous les types de forêts, tous les objectifs de gestion et
pour tous les gestionnaires forestiers.

La FAO a développé avec ses partenaires deux outils
pour assister les pays à intégrer la dimension du
changement climatique aux politiques forestières et aux
pratiques de gestion des forêts à travers l’application des
principes respectifs de PFN et GDF

Usages possibles:
Faciliter le dialogue des parties prenantes sur les
éléments du changement climatique à intégrer aux
PFNs.
Ajuster les PFNs pour répondre aux défis et
opportunités posés par le changement climatique.
Améliorer la cohérence entre les politiques et stratégies
forestières et les stratégies nationales de changement
climatique.

Usages possibles:
Améliorer la compréhension des risques et impacts du
changement climatique sur les forêts et les peuples
dépendant de la forêt.
Identifier, prioriser et entreprendre des actions
pratiques au niveau des forêts pour l’adaptation au
changement climatique et l’atténuation de ses effets.
Aider à identifier les actions au niveau politique qui
pourraient faciliter des réponses de gestion forestière
au changement climatique.

La FAO soutient l’usage des ces deux outils par les pays
membres à travers:
Des ateliers nationaux
Des documents d’information
Le renforcement des capacités
La mise en œuvre de ces outils

Date de publication: fin 2011
www.fao.org/forestry/climatechange/64862
www.fao.org/forestry/nfp
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Date de publication: 2012
www.fao.org/forestry/climatechange/65120
Climate-Change-Forest-Managers@fao.org

