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Contexte 

Le Programme de Développement Durable des Nations-Unies à l’horizon 2030 fait de l'utilisation durable 

des ressources naturelles, y compris celles issues des forêts, l'un des principes clés du développement 

soutenable de l’humanité. L'Accord de Paris sur le climat a également mis en évidence les contributions 

des forêts à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Les pays en ont tenu compte lors 

de la rédaction de leurs Contributions déterminées au niveau national en matière d'atténuation, 

confirmant pour la plupart d’entre eux le rôle de premier plan assuré par le secteur forestier. Les produits 

bois peuvent jouer un rôle majeur dans les stratégies de transition vers des économies à faibles émissions 

de carbone. Cela est notamment rendu possible grâce aux progrès techniques et méthodologiques 

permettant un meilleur suivi de leur cycle de vie. Parallèlement, l’impact de la gestion durable des forêts 

sur l’amélioration des conditions de vie, sur la durabilité des paysages ruraux et urbains, sur la réduction 

de l’empreinte carbone et matérielle exercée par l’humanité sur les ressources finies de la planète, est 

davantage pris en considération. 

En dépit des avantages reconnus des forêts pour atteindre les objectifs de développement durable et de 

lutte contre le changement climatique, la production et la consommation durables de produits forestiers, 

en particulier de produits ligneux, bénéficient rarement de la juste place qu’elles mériteraient dans le 

programme mondial de développement durable. Cela s’explique notamment par la persistance de 

pratiques non durables et par la diffusion de rapports négatifs portant sur ces pratiques non durables. 

Cela contribue aux faibles niveaux de financement des investissements et de commercialisation des 

produits bois durables. À cet égard, il est nécessaire de déployer des efforts communs pour promouvoir 

une meilleure compréhension de ce que les chaînes de valeur forestières durables impliquent. Où peut-

on les trouver ? Comment les créer ? Quels sont les modèles économiques associés ? Comment peuvent-

ils contribuer aux objectifs de développement durable aux niveaux local, national et international ? 

En 2018, la FAO s’appuyant sur son Comité consultatif de la filière bois et en collaboration avec le CIFOR, 

l'OIBT, la Banque Mondiale et le WWF, a lancé l'Initiative «Du Bois Durable pour un Monde Durable» (ou 

SW4SW, acronyme de «Sustainable Wood For a Sustainable World)) en tant qu'initiative conjointe placée 

sous l’égide du Partenariat de collaboration sur les forêts (CPF). L'objectif principal de cette initiative est 

de renforcer les chaînes de valeur du bois durable, afin d'accroître les avantages sociaux, économiques et 

environnementaux qu’elles procurent, de la production à la consommation. Plus précisément, l’initiative 

vise à renforcer la contribution des chaînes de valeur du bois durable à la réalisation plus efficace des 

objectifs de développement durable et de lutte contre le changement climatique. 

S'appuyant sur l'expertise et le programme de travail de chacune des organisations partenaires, l’initiative 

SW4SW soutient la formulation d'approches et de cadres pour de nouvelles politiques forêt-bois, ainsi 

que pour l’émergence de solutions de marché, afin de renforcer les chaînes de valeur durables du bois. 



Cela comprend la définition de politiques incitatives qui encouragent l'approvisionnement en bois 

durable, l'adoption de modèles d'entreprise et d'investissement inclusifs, le développement de pratiques 

durables dans diverses chaînes de valeur du bois et la promotion d'une utilisation accrue du bois pour 

réduire l'empreinte carbone. En résumé, l’initiative SW4SW se traduira par des avantages significatifs pour 

tous les acteurs de la chaîne de valeur et augmentera encore les avantages comparatifs et compétitifs des 

produits en bois durables, avec des avantages économiques, sociaux et climatiques renforcés. 

 

Objectifs 

Fondées sur l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, les chaînes de valeur forestières 

comprennent un ensemble complexe de produits et services et les activités d’un réseau d’acteurs. Le 

développement des chaînes de valeur forestières affecte non seulement la valeur ajoutée en termes de 

rentabilité économique et d'emploi, mais également la fourniture de services écosystémiques et donc le 

bien-être présent et futur de vastes groupes de la société. 

La réalisation de « Dialogues régionaux sur le Bois Durable pour un Monde Durable en Afrique » vise à 

sensibiliser et à renforcer les capacités de création de chaînes de valeur du bois durable contribuant au 

développement durable. Ces dialogues seront construits selon une approche intersectorielle. Ils 

exploreront les liens entre paysages ruraux et urbains durables, le rôle des produits bois pour satisfaire 

les besoins des populations, ainsi que les opportunités d’investissement pour la finance. Ils seront aussi 

l’occasion d’identifier les priorités régionales pour renforcer les chaînes de valeur du bois et leur durabilité 

économique, sociale et environnementale. Cela se traduira par la formulation d'une feuille de route 

préliminaire. Ces dialogues doivent permettre la mise en place de plates-formes intersectorielles de 

coordination aux niveaux régional et national pouvant aboutir à la définition et à la mise en oeuvre de 

politiques et de mesures, ainsi qu’au financement accru des chaînes de valeur du bois durables. Au-delà 

de la question de l’utilisation du sol, il s’agit de proposer des bonnes pratiques dans la gestion coordonnée 

des paysages ruraux et urbains. Au niveau national, ce travail peut être associé aux instruments 

traditionnels de gouvernance forestière, tels que les programmes forestiers nationaux et d'autres plates-

formes de coordination.  

Les premiers dialogues SW4SW en Afrique permettront de sensibiliser, de diffuser les connaissances 

techniques sur les chaînes de valeur du bois durable, sur les approches visant à augmenter les 

financements publics et privés pour ces chaînes de valeur et sur la contribution de ces chaînes de valeur 

à la bioéconomie. Les participants pourront discuter des priorités à retenir et élaborer ensemble une 

feuille de route préalable à la réalisation des objectifs de l’initiative SW4SW dans leur territoire. Dans ce 

contexte, des groupes de discussion constitués selon des critères géographiques seront mis en place. Pour 

les pays du bassin du Congo, le dialogue SW4SW s'appuiera sur les résultats de la collaboration FAO-WWF 

sur l'évaluation des chaînes de valeur forestières dans le bassin du Congo. À la fin de l'atelier, les objectifs 

de l'initiative SW4SW devront connus et partagés par les parties prenantes. Des feuilles de route 

préliminaires auront été élaborées pour préparer les travaux futurs visant à supprimer les obstacles au 

développement de la gestion durable des forêts et des chaînes de valeur forestières durables. 

  



Participants à la réunion 

La réunion est prévue pour 100 participants et s'adresse à un large éventail de parties prenantes, 

notamment le secteur privé, la société civile, les gouvernements (y compris les échelons administratifs 

infra-nationaux), les associations professionnelles, les experts du secteur industriel et les communautés. 

Certains participants seront parrainés afin d’assurer une représentation équilibrée.  

 

Résultats 

 Sensibilisation accrue et renforcement des capacités sur les contributions des chaînes de valeur 

du bois durable au développement durable. Ils seront fondés sur une approche intersectorielle 

explorant les liens entre les paysages urbains et ruraux durables, le rôle des produits bois et les 

perspectives de développement de la finance climatique, notamment son volet forestier mettant 

en valeur les contributions climatiques des forêts; 

 Évaluation préliminaire des priorités et des feuilles de route pour renforcer les chaînes de valeur 

du bois durable. 

 

Lieu et date 

La réunion se tiendra à Douala, au Cameroun, pendant trois jours (voyage non compris) du mardi 28 au 

jeudi 30 Mai 2019. 

 

Préparation 

Chaque pays est censé se préparer pour les divers points de l'ordre du jour de la réunion. Une brève 

description des préparatifs attendus, ainsi que des informations logistiques générales, seront fournies 

dans une note d'information qui sera distribuée après confirmation des participants sélectionnés. 

Tous les participants sont encouragés à se munir des publications, études de cas, supports de 

sensibilisation et de formation pertinents et de toute autre documentation pertinente à partager lors de 

la réunion régionale. 

La participation des femmes est fortement encouragée. 


