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Soutien de la FAO à la foresterie 

Note stratégique 
 
 

 
Analyse des besoins et avantages comparatifs de la FAO dans le domaine des forêts 
 
La perte et la dégradation continue du couvert forestier dans de nombreux pays pose un défi majeur à 
l'ensemble de la communauté internationale. Une approche stratégique est nécessaire pour disposer de 
forêts en bonne santé susceptibles de piéger le carbone et, par conséquent, de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et de contribuer à l'atténuation des effets des changements climatiques, à la conservation de 
la biodiversité, à la sauvegarde des habitats de la faune et de la flore et à la protection des bassins versants. 
Les moyens d'existence ruraux dépendent souvent de forêts productives qui soutiennent l'emploi et les 
revenus, réduisant la pauvreté. Il est nécessaire d'améliorer la qualité de la gestion des forêts, du 
reboisement et du relèvement forestier après des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. 
 
Pour répondre à ces besoins, la FAO présente de nombreux avantages comparatifs: 
 
• Un mandat intergouvernemental pour assister les membres dans tous les aspects liés aux forêts 

(sociaux, économiques et environnementaux) et aux divers types d'écosystèmes forestiers. 

• Un rôle de source mondiale d'informations faisant autorité dans le domaine des forêts, notamment en ce 
qui concerne les taux de déforestation, le piégeage du carbone, les produits forestiers et leur commerce, 
les politiques et institutions forestières. 

• Un rôle de chef de file mondial dans le domaine des forêts grâce au Comité des forêts (COFO) et aux 
Commissions forestières régionales, au fait qu'elle abrite le Mécanisme pour les programmes forestiers 
nationaux et par le biais de partenariats tels que le Partenariat de collaboration sur les forêts et le 
Partenariat de la montagne. 

• Une expérience, des connaissances et une crédibilité dans le soutien aux efforts nationaux visant à 
renforcer les capacités dans le secteur des politiques et institutions forestières. 

• Un rôle de chef de file dans l'élaboration de normes et de directives liées à la gestion durable des forêts. 

• Un mandat et des compétences pour s'attaquer aux problèmes de la forêt d'un point de vue trans-
sectoriel, notamment en ce qui concerne l'interface entre les forêts et d'autres utilisations des terres; 
dans ce domaine, les compétences techniques sont situées dans des bureaux disséminés dans le 
monde entier afin de faciliter le soutien direct aux pays membres. 

 

Vision et objectifs 
 
La vision de la FAO dans le domaine des forêts porte consiste à améliorer le bien-être de la personne 
humaine en soutenant les efforts fournis par les pays membres pour gérer durablement les forêts et les 
arbres de la planète. Les activités de la FAO dans le domaine des forêts contribueront de manière 
significative à la réalisation des Objectifs des membres en concentrant l'attention sur les aspects suivants: 
 
• Les décisions concernant la foresterie, les forêts et les arbres sont fondées sur la fourniture en temps 

opportun d'informations exactes et sur la participation des parties prenantes aux décisions, à tous les 
niveaux.  

• Les contributions des forêts et de la foresterie à la sécurité alimentaire et à la société ont augmenté, 
notamment le rôle des forêts dans les moyens d'existence et la lutte contre la pauvreté. Les 
investissements forestiers s'accroissent et la foresterie bénéficie d'une priorité de plus en plus élevée 
dans le cadre du développement. 

• La santé et la vitalité des forêts et les superficies forestières affichent une tendance à la stabilité ou à la 
croissance dans la plupart des pays et écosystèmes, augmentant ainsi la contribution des forêts à 
l'atténuation des effets des changements climatiques, à la conservation de la biodiversité et à 
l'amélioration de la qualité de l'eau. Les pratiques de bonne gestion sont mises en œuvre selon un 
processus continu qui inclut jusqu'au paysage et prend notamment en compte les interactions avec les 
autres secteurs. 
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Résultats attendus des activités de la FAO dans le domaine des forêts 
 
• Les informations et le soutien en matière de renforcement des capacités fournis par la FAO ont eu un 

impact important sur les efforts accomplis par les pays pour ralentir le déboisement et la dégradation 
forestière. Une part croissante des superficies forestières est gérée conformément à des normes et 
directives convenues au plan international. Le rôle des bonnes pratiques de gestion des forêts dans la 
lutte contre les changements climatiques et dans l'adaptation à ces derniers est reconnu. 

• Les pays bénéficient d'un soutien efficace pour résoudre les conflits intersectoriels dans les processus 
de planification à l'échelon national. Les pays affrontent des questions liées à l'interface entre 
l'agriculture, l'élevage et les forêts, notamment le développement durable de ressources bioénergétiques 
et la gestion cohérente et la protection des ressources hydriques; une planification efficace de la gestion 
des terres permet une meilleure utilisation des terres. 

• Les investissements dans les forêts et la foresterie augmentent sensiblement. 

• La capacité des institutions forestières nationales et l'élaboration et la mise en œuvre de politiques 
forestières sont renforcées. Les processus participatifs tels que les programmes forestiers nationaux 
sont opérationnels dans la plupart des pays. 

• Des entreprises axées sur l'exploitation des forêts sont développées de manière à promouvoir les 
moyens d'existence et à réduire la pauvreté. Les facteurs socio-économiques qui touchent les forêts 
sont analysés; les études de la FAO sur les perspectives du secteur forestier à l'échelle mondiale et 
régionale sont préparées et utilisées dans plusieurs secteurs clés. 

• Les décisions concernant les forêts à tous les niveaux sont fondées sur les informations améliorées 
fournies par la FAO et rassemblées grâce aux évaluations et aux statistiques forestières nationales et 
mondiales concernant le secteur forestier, renforçant ainsi les liens entre connaissances et politiques. 

• Un soutien aura été fourni à des politiques et programmes nationaux efficaces pour la protection et la 
conservation des écosystèmes forestiers, de la biodiversité, de la faune et de la flore et des bassins 
versants. 

 

Stratégies de mise en œuvre 
 
• Préconiser des politiques et élaborer des directives visant à réduire la déforestation et la dégradation 

des forêts et à accroître les surfaces forestières soumises à une gestion durable et les plantations 
forestières, en reconnaissant le rôle critique des forêts dans la lutte contre les changements climatiques 
et l'adaptation à ces derniers. 

• Renforcer les politiques et les capacités institutionnelles dans les pays membres et soutenir les 
programmes forestiers nationaux participatifs. 

• Améliorer les informations au sujet des forêts par le biais d'évaluations et de statistiques nationales, 
régionales et mondiales sur le secteur forestier, renforçant ainsi les liens entre connaissances et 
politiques. 

• Être une source d'information qui fait autorité sur les forêts, les politiques et institutions forestières, en 
jouant un rôle actif de chef de file dans l'échange des connaissances. 

• Soutenir le développement des entreprises dans l'optique de valoriser les moyens d'existence ruraux et 
de réduire la pauvreté. 

• Analyser les facteurs socio-économiques qui ont une incidence sur les forêts et élaborer des études 
régionales et mondiales sur les perspectives du secteur forestier. 

• Fournir aux pays membres une assistance technique concernant la protection des forêts et la 
conservation et le renforcement des écosystèmes forestiers, de la biodiversité, de la faune et de la flore 
ainsi que des bassins versants. 

 
 


