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A propos de ce document
Ce document est le compte rendu de résultats de la discussion virtuelle:
« Les forêts et les arbres apportent un bénéfice à la sécurité alimentaire et à la nutrition – qu’en
pensez-vous ? », qui a eu lieu sur le Forum Global sur la Sécurité Alimentaire et le Nutrition
(http://www.fao.org/fsnforum/fr) du 4 au 26 février 2013.
La synthèse ci-après a pour but de donner aux lecteurs un aperçu général de la discussion,
y compris la liste de toutes les références présentées par les participants.
Pour une vision plus intégrale, veuillez consulter le site internet de la discussion:
http://www.fao.org/fsnforum/fr/forum/discussions/forets-pour-SAN
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I. Panorama
Le Forum FSN (http://www.fao.org/fsnforum/fr) a organisé du 4 au 26 février 2013 une
discussion sur le thème « Les forêts et les arbres apportent un bénéfice à la sécurité alimentaire et à
la nutrition – qu’en pensez-vous ? ».
Dans le contexte de la Conférence internationale sur les forêts pour la sécurité alimentaire
et la nutrition (http://www.fao.org/forestry/food-security/fr) qui doit prochainement se tenir,
Eva Muller et Fred Kafeero, du Département des forêts de la FAO, ont souhaité échanger avec
les membres du Forum FSN afin d’aborder et d’analyser les goulets d’étranglement qui entravent
la contribution des forêts, des arbres dans les exploitations et des systèmes agroforestiers à
la sécurité alimentaire, ainsi que les actions concrètes et de politique requises pour surmonter
ces difficultés.
44 contributions ont été reçues, envoyées par des participants provenant de 21 pays.
La majeure partie des contributions provient de l’Asie (37%), suivie de l’Afrique (23%),
de l’Europe (23%), de l’Amérique latine et des Caraïbes (7%), de l’Amérique du Nord (7%)
et du Pacifique Sud-Ouest (2%).
Ce résumé présente un panorama des opinions et commentaires apportés par les participants.
Pour accéder à l’introduction du sujet, aux questions posées et au texte intégral de toutes les
contributions reçues, veuillez consulter le compte-rendu à l’adresse:
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/87_Forestry%20for%20FSN/
PROCEEDINGS_87_Forests_for_FSN.pdf
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II. Introduction
Les forêts, les arbres dans les exploitations et les systèmes agroforestiers sont en mesure de
contribuer à la nutrition des personnes grâce à une plus grande production et disponibilité
de fruits, de feuilles et d’autres produits particulièrement nutritifs permettant de diversifier
l’alimentation. Lorsque l’insécurité alimentaire et la malnutrition sont liées à des opportunités
limitées d’emploi ou de création de revenus, les recettes provenant des forêts et des arbres dans
les exploitations peuvent contribuer de manière considérable aux entrées des ménages ruraux
et à leur sécurité alimentaire et nutrition.
A l’échelon mondial, on estime qu’entre 1 et 1,5 milliard de personnes tirent profit des arbres,
de manière directe ou indirecte. Pourtant, le discours international sur la sécurité alimentaire
et nutritionnelle est fondamentalement centré sur la production agricole. Cela s’avère
d’autant plus surprenant qu’à elles seules, les contributions monétaires des forêts au profit
des économies en développement, reconnues de manière formelle et déclarées officiellement,
dépassent les 250 milliards de dollars, soit plus du double de l’aide totale au développement.
Les forêts et les arbres contribuent à la sécurité alimentaire de maintes façons, comme source
directe d’aliments, de combustible, de revenus et également comme fournisseurs de services
écosystémiques. L’exploitation de l’arboriculture pour la production de produits non alimentaires
(gommes, encens, résines et bien entendu bois d’œuvre) permet également d’accroître les
revenus locaux et, en conséquence, d’améliorer la sécurité alimentaire.
L’arboriculture contribue également à améliorer la capacité d’affrontement des ménages
lors des situations d’insécurité alimentaire dues au caractère saisonnier de la production
agricole ou à une mauvaise récolte. Les forêts contribuent de manière considérable à
des services écosystémiques appréciés par les personnes bien que ceux-ci ne soient pas
commercialisés et qu’il soit difficile d’y attribuer une valeur du point de vue économique ou
de la sécurité alimentaire.
La foresterie et l’agroforesterie urbaine et périurbaine sont en mesure de jouer un rôle
déterminant dans l’amélioration de la résilience des villes et face à une pauvreté croissante,
au manque de sécurité alimentaire, à la pollution de l’air et du sol, et à l’apparition de maladies
touchant les personnes dans les zones urbaines et périurbaines. Les systèmes arborés conçus
et gérés de manière adéquate à l’intérieur et autour des villes peuvent produire des aliments
de bonne qualité et des produits non alimentaires (tels que fruits, bois d’œuvre, combustible
ligneux, médicaments naturels) qui permettent d’améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et
les conditions de santé de l’ensemble de la population urbaine. La présence d’arbres et de forêts
permet également d’accroître l’efficacité du fonctionnement des bassins versants et la qualité
de l’eau, et est en conséquence fondamentale à l’amélioration des systèmes agropastoraux des
terrains contigus. D’autre part, les arbres peuvent également jouer un rôle crucial comme source
de fourrage et d’ombre pour le bétail, et ainsi contribuer de manière indirecte à la sécurité
alimentaire. En améliorant les chaînes alimentaires à l’intérieur des villes, les arbres peuvent
également appuyer le développement des marchés locaux ainsi que la création d’emplois et de
revenus au profit de la population locale. Le prix compétitif des produits alimentaires locaux
permettrait aux secteurs les plus vulnérables de la population d’y accéder, et de garantir ainsi la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des personnes les plus démunies.
Son caractère multidimensionnel et le fait que la quantification de la contribution des arbres
à la sécurité alimentaire soit difficile à déterminer et que seuls quelques produits puissent être
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facilement monétisés, font que la contribution des arbres à la sécurité alimentaire demeure mal
comprise, sous-estimée et insuffisamment prise en compte dans les décisions de politique.
Généralement, les forêts et les arbres continuent d’être perçus comme appartenant
exclusivement à la juridiction des institutions chargées des forêts, ce qui a pour conséquence
qu’ils soient essentiellement traités comme du bois d’œuvre. Bien que des millions de personnes
rurales pauvres dépendent des forêts et de l’agroforesterie pour cultiver leurs aliments et
d’autres produits non ligneux, on constate un manque de politiques et de programmes
promouvant ce type de pratiques de manière concertée.
En effet, en dépit des nombreux avantages que présente la foresterie, le secteur subit un impact
largement négatif provoqué par des politiques néfastes, des contraintes juridiques et un manque
de coordination entre les secteurs auxquels il contribue, tels que l’agriculture, la foresterie,
le développement rural, l’environnement et le commerce.
Les participants à la discussion sont convenus du fait que le manque de clarté doit être abordé
car la discussion sur l’alimentation et la foresterie est très souvent inondée d’anecdotes
décrivant les droits culturels et assaisonnée d’une vision romantique de la pauvreté. Bien que
ce discours puisse être considéré des plus utiles, il est difficile à faire avaler aux donateurs,
aux gouvernements et aux acteurs du développement, qui sont plus enclins à traiter avec des
données statistiques sérieuses.
Ce sujet a été jugé particulièrement pertinent à l’heure actuelle, où les donateurs et les
gouvernements sont en plein développement de leurs programmes de lutte contre l’insécurité
alimentaire et la malnutrition, essentiellement au moyen de la production agricole. Le manque
d’attention accordée aux contributions des arbres et des forêts aux moyens d’existence et à
l’alimentation des individus risque de nous faire passer à côté d’une grande opportunité et
pourrait avoir un impact néfaste sur l’efficacité des actions menées aux fins du développement.
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III. Les grands défis et goulets d’étranglement
Les facteurs qui entravent une contribution plus importante des forêts à la sécurité alimentaire
sont profondément ancrés dans le paysage institutionnel. Bien trop souvent, les personnes qui
exercent des fonctions importantes en matière de prise de décision au sein des organisations
nationales et internationales sont de l’avis que la forêt doit être utilisée pour la production de
bois d’œuvre et, plus récemment, pour préserver l’environnement.
Cela se reflète dans le modèle de gouvernance intégré, dans lequel le mandat des services
chargés de la foresterie se limite essentiellement à la création de revenus pour le gouvernement
par le biais de la gestion de ressources telles que le bois d’œuvre, et à la gestion des forêts
comme parcs nationaux, tandis que la production alimentaire relève de l’agriculture
(par exemple, du Ministère de l’agriculture). Il en résulte que les politiques y afférentes
subissent bien souvent des restrictions qui découlent de leur propre spécificité.
Cela est dû en partie au fait que les contributions à la sécurité alimentaire et à la nutrition
attribuables aux forêts, aux arbres et à l’agroforesterie ne sont pas quantifiées de manière
adéquate et n’attirent donc pas l’attention des décideurs, ou bien portent uniquement sur les
secteurs les plus pauvres de la société et sont donc trop souvent considérées insignifiantes
d’un point de vue statistique.
En effet, la mauvaise gouvernance (y compris les pots de vin et la corruption) dans la gestion
des forêts ne contribue en rien à faire de la protection des forêts et des arbres un principe de
base aux fins de la sécurité alimentaire et d’une bonne nutrition.
Dans un tel contexte, il s’avère très difficile de mettre en œuvre des programmes qui exigent
une certaine coordination et convergence entre différents acteurs du gouvernement et la
société civile. Certains participants ont également été de l’avis que la promotion d’une gestion
durable des forêts, basée sur la communauté et axée sur la sécurité alimentaire, pourrait aller
à l’encontre des politiques forestières internationales des donateurs les plus influents et de
leur engagement vis-à-vis des objectifs du programme REDD+, ce qui ne ferait qu’accroître les
difficultés qui existent déjà pour promouvoir la contribution des forêts à la sécurité alimentaire.
Cette situation a pour conséquence que, bien trop souvent, les politiques forestières tendent
à profiter essentiellement aux parties prenantes ne vivant pas dans les zones concernées,
telles que les élites citadines des pays en question ou les sociétés nanties à l’étranger.
Cela pose un problème considérable car les besoins et les intérêts de ces pays développés
ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux des pays en développement. Les politiques
forestières occidentales ou défendues par des organisations internationales s’intéressent
souvent davantage à la fixation du carbone ou à la protection de l’environnement, qui profitent
aux sociétés prospères, en ignorant la question de la sécurité alimentaire et l’aspect culturel,
qui revêtent une grande importance pour les populations des pays moins développés.
Pourtant, dans de nombreux pays, ce sont les groupes sociaux les plus pauvres et les plus
marginaux qui dépendent le plus des arbres et des ressources forestières. Ces communautés qui
dépendent des forêts font souvent la cueillette d’un éventail de fruits saisonniers, de tubercules
et d’herbes médicinales pour compléter leurs besoins nutritionnels. Cette utilisation des forêts
et des arbres demeure cependant peu étudiée et peu d’efforts sont consentis pour accroître les
études dans ce domaine. La plupart des programmes de développement forestier portent sur
la plantation et la promotion de pratiques de subsistance visant à aider les communautés qui
dépendent des forêts à « réduire » cette dépendance.
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En fait, les données disponibles montrent que les initiatives visant à officialiser et à « rationaliser »
la gestion des arbres et des forêts finissent souvent par nuire aux groupes vulnérables qui
dépendent justement de ces ressources : en effet, leur accès aux arbres se retrouve généralement
limité lorsque les interventions officialisent le régime foncier ou élèvent la valeur économique
des arbres.
Ce type d’interventions visant à réduire le rôle joué par les forêts et les arbres au profit de la
sécurité alimentaire et à modérer la gestion polyvalente des forêts a un autre effet collatéral,
qui est celui de perturber le transfert des connaissances traditionnelles, une pratique que l’on
retrouve dans de nombreuses populations qui tirent leurs moyens d’existence des produits de
la forêt. L’absence de ces connaissances pourrait rendre ces ressources inutiles et transmettre
un message économique erroné aux propriétaires des ressources, à savoir investir dans d’autres
utilisations. L’absence de ces connaissances fait également qu’il soit plus difficile pour les
populations locales d’appréhender les bienfaits des programmes visant à planter de nouveaux
arbres du fait que ces bienfaits tardent des décennies à apparaître.
Cependant, outre la protection de savoirs traditionnels qui semblent en voie de disparition,
les membres ont également signalé le manque de connaissances modernes en agriculture
agroforestière et le faible niveau des technologies employées, qui exigent dans les deux cas
la mise en place d’investissements et de formations.
Il convient également de garder à l’esprit qu’il arrive que l’agroforesterie se retrouve en
concurrence avec d’autres utilisations des terres pouvant probablement contribuer davantage
à la nutrition. Des recherches menées en Gambie ont montré que les efforts des donateurs pour
promouvoir l’agroforesterie (contrôlée par les hommes) ont eu pour résultat le déplacement de
la production maraîchère irriguée (qui était contrôlée par les femmes).
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IV. Que faut-il faire au niveau des politiques pour
que celles-ci reconnaîssent le rôle des forêts ?
Planter des arbres au Niger
On trouve au Sahel, au Niger, l’histoire peu connue d’une réussite qui évoque les arbres
et leur lien inextricable avec la sécurité alimentaire. Au début des années 80, certaines
communautés locales, avec l’appui de plusieurs donateurs différents, ont commencé à
utiliser la gestion forestière communautaire comme point de départ pour protéger leurs
communautés de la sécheresse.
Ce projet, évalué après une longue période, présente des résultats remarquables.
Il a été estimé de manière conservatrice que plus de 3 millions d’hectares, principalement
dans les régions les plus peuplées, sont aujourd’hui bénéficiaires. La densité de plantation
au cours des 30 dernières années s’est multipliée par 20 et les rendements des cultures sont
deux à trois fois plus élevés sans l’utilisation d’engrais chimiques.

Les participants du Forum ont signalé certains éléments nécessaires à la protection et à la
promotion de la contribution des forêts et des arbres à la sécurité alimentaire et à la nutrition,
à savoir:
• Actuellement, la collecte de données sur les forêts est déficiente dans sa représentation
des activités et des avantages des forêts et des arbres qui ne sont pas échangés contre
de l’argent, qui relèvent du secteur informel et qui ne sont pas reconnus par les autorités
forestières. La FAO pourrait contribuer à une meilleure compréhension et évaluation de
cet aspect en jouant un rôle plus important dans l’obtention de cette information et en
réalisant une analyse conjointe solide de ces données. Il convient d’accroître la recherche
méthodologique sur des techniques simples et bon marché de collecte de données, qui
permettront de séduire les gouvernements et les organisations multilatérales.
• La sécurisation foncière, en tenant compte de la dimension de genre, est fondamentale
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages car un sentiment clair
d’appropriation contribue à ce que les populations locales se sentent plus responsables de
la conservation des ressources forestières tout en les incitant à investir en gestion durable.
A cet égard, il est fondamental de déterminer à qui profitent les arbres en termes de
nutrition et de moyens d’existence dans une région donnée, afin de s’assurer de ne pas
miner l’accès des parties prenantes.
• Compte tenu de l’importance des forêts et des arbres pour l’ensemble de l’écosystème,
il est essentiel de mettre en œuvre des écosystèmes intégrés et des approches de gestion
écosystémique. Les projets doivent aller au-delà des avantages directs pouvant être tirés des
arbres et évaluer l’interaction que peuvent avoir les arbres dans le cadre du système agricole
afin d’améliorer la sécurité alimentaire. Il est en conséquence fondamental de souligner les
liens qui existent entre les forêts, les arbres et la sécurité nutritionnelle pour relever le défi
et atteindre l’un des huit objectifs de développement pour le Millénaire: éliminer la faim et
garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous. Une approche multisectorielle et
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impliquant diverses parties prenantes, ainsi que des experts, des responsables des politiques
et des décideurs, la société civile et des scientifiques est requise pour pouvoir relever ce défi.
• Pour aborder la diversité régionale, il peut s’avérer judicieux d’assurer que les conditions et le
caractère saisonnier spécifiques à chaque région soient pleinement appréhendés, y compris
les mécanismes d’adaptation traditionnels associés aux arbres.
• Les projets doivent évaluer la teneur en éléments nutritifs des produits alimentaires issus de
la forêt et adopter en conséquence les recommandations en matière d’alimentation saine
par le biais de la formation des agents de vulgarisation dans les aspects nutritionnels et
alimentaires pertinents des cultures forestières et arborées.
• Les gouvernements et les partenaires du développement doivent appuyer la gestion durable
des forêts et la remise en état des terres dégradées afin de renforcer la sécurité alimentaire.
• Les responsables politiques doivent également reconnaître que les forêts fournissent un
éventail de services environnementaux. En conséquence, les communautés traditionnelles
vivant dans les forêts ou à la lisière des forêts et impliquées dans leur gestion durable
devraient être dédommagées au moyen de mécanismes d’incitations économiques.
Ces incitations économiques permettent non seulement de réduire les coûts d’opportunité
des communautés et, en conséquence, la déforestation et la dégradation des forêts
naturelles, mais constituent également une importante source de revenus pouvant être
utilisés pour garantir les moyens d’existence. Le projet brésilien Bolsa Verde, qui offre des
paiements pour services environnementaux (PSE) fournis par les communautés, constitue
un exemple de cette approche.
• Compte tenu du fait que les investissements dans les arbres et les forêts représentent
souvent une entreprise à moyen ou long terme, les programmes doivent planifier à l’avance
et tenir compte des besoins directs des populations sur deux ou trois générations.
• De nombreux pays en développement connaissent une hausse de la croissance des petites
entreprises forestières. Bien que la foresterie commerciale à grande échelle soit en mesure
de jouer un rôle dans la réduction de la pauvreté, les petites et moyennes entreprises
offrent de meilleures perspectives du fait qu’elles contribuent à garantir les droits aux
ressources des communautés locales, à accroître la richesse à l’échelon local, à encourager
l’esprit d’entreprise local, à promouvoir le capital social, et à maintenir la responsabilisation
environnementale locale.
• Des politiques doivent être mises en œuvre afin d’éliminer les partis pris existants à l’encontre
des petites entreprises et garantir des mécanismes de marché et institutionnels adéquats.
• Une collaboration plus étroite avec des entités de commerce équitable pourrait être
avantageuse du fait que ce modèle commercial privilégie les petites coopératives, les
femmes et d’autres groupes défavorisés. Il est nécessaire d’accroître l’aide et de renforcer les
informations afin de permettre aux petites coopératives de comprendre le statut juridique
des produits forestiers et comment surmonter les obstacles pour accéder au marché pour
vendre les produits forestiers.
• La prise en compte des savoirs traditionnels dans les systèmes éducatifs et de vulgarisation
agricole locaux et d’innovations simples pour surmonter les difficultés liées aux systèmes de
transformation traditionnels permettrait de faciliter une utilisation efficace des ressources
ainsi que les efforts consentis pour leur conservation.
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