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Photos de couverture:
Les six thèmes de la gestion forestière durable: étendue des ressources forestières (R. Davis); diversité biologique 
(FAO/FO-0964/S. Braatz); santé et vitalité des forêts (The Nature Conservancy/R.L. Myers); fonctions de production 
des ressources forestières (StoraEnso/9809-17); fonctions de protection des ressources forestières (FAO/FO-5278/J. Carle); 
fonctions socioéconomiques (FAO/FO-1051/S. Braatz).
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Le monde progresse-t-il vers la gestion forestière durable? 

Cette question a servi de cadre à l’Évaluation des ressources 

forestières mondiales 2005 (FRA 2005), la plus exhaustive

à ce jour des séries de la FAO sur ces évaluations, couvrant 

229 pays et zones pour la période comprise entre 1990

et 2005. Cette publication, le rapport principal

de FRA 2005, contient des données par pays, fournies par

les correspondants nationaux et révisées et regroupées

par la FAO, concernant davantage de variables forestières 

clés que dans toute autre évaluation précédente. Sur la base 

de ces résultats, le rapport analyse les progrès accomplis vers 

la gestion forestière durable. Les six chapitres de base 

évaluent la situation, les tendances et la disponibilité

des informations pour six éléments thématiques de

la gestion forestière durable: étendue des ressources 

forestières; diversité biologique; santé et vitalité des forêts; 

fonctions de production des ressources forestières; fonctions 

de protection des ressources forestières et fonctions 

socioéconomiques. Le Chapitre 8 résume ensuite

ces informations aux niveaux sous-régional, régional

et mondial, avec une série de «feux de circulation» 

indiquant les endroits où l’optimisme est permis et ceux où 

sont justifiées des préoccupations. Des recommandations 

pour la réalisation d’évaluations futures y sont également 

incluses. Le présent rapport est un ouvrage de référence 

indispensable pour ceux qui s’intéressent à la situation

des forêts du monde, pour ceux qui participent

aux négociations internationales portant sur les forêts

et pour tous ceux qui sont soucieux de connaître

la contribution des forêts au développement durable.
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