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et de l’accroissement démographique? L’édition 2009 du rapport biennal sur la Situation des
forêts du monde se penche sur cette question sous le thème «Société, forêts et foresterie:
s’adapter pour l’avenir». La Partie I récapitule les perspectives pour les forêts et la foresterie
dans chaque région en se basant sur les études prospectives régionales du secteur forestier
publiées périodiquement par la FAO. Les tendances déjà observées et les projections relatives
aux changements démographiques, économiques, institutionnels et technologiques sont
examinées pour ébaucher des hypothèses pour 2030. La Partie II analyse comment la foresterie
devra s’adapter à l’avenir. Y sont examinés en particulier: les perspectives mondiales relatives à
la demande de produits ligneux; les mécanismes destinés à répondre à la demande de services
environnementaux des forêts; les changements opérés dans les institutions du secteur forestier
et les évolutions scientifiques et technologiques. Ce volume servira de ressource d’information
pour appuyer les politiques et les recherches relatives aux forêts. Il est à espérer qu’il suscitera
également une réflexion et un débat féconds et contribuera ainsi à améliorer l’avenir des forêts
dans le monde.
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Avant-propos
L

e rapport biennal Situation des forêts du monde
présente un tableau d’ensemble des principaux
changements qui se sont produits dans le secteur
forestier. Le thème retenu pour l’édition de 2009 est
«Société, forêts et foresterie: s’adapter pour l’avenir».
L’édition de 2007 avait analysé les «progrès réalisés
en vue de la gestion durable des forêts» en s’intéressant
aux aspects liés à l’«offre», et plus particulièrement aux
ressources forestières. La Situation des forêts du monde
2009 met davantage l’accent sur les facteurs ayant trait à
la «demande»: quel sera l’impact de l’augmentation de
la population mondiale, du développement économique
et de la mondialisation sur les forêts? L’explosion du
commerce international a-t-elle des répercussions positives
ou négatives sur les forêts du monde? Le secteur forestier
continuera-t-il de jouer un rôle essentiel pour assurer les
moyens d’existence des communautés rurales?
Cette huitième édition est consacrée aux perspectives
du secteur forestier. La Partie I donne une vue d’ensemble
des perspectives des forêts et de la foresterie dans chaque
région du monde. La FAO, en collaboration avec les pays et
les organisations dans chaque région, procède régulièrement
à des études prospectives régionales sur le secteur forestier.
Les conclusions de ces études pour l’ensemble des régions
sont résumées et réunies pour la première fois dans une
seule publication. L’une des principales conclusions est
qu’il existe une forte corrélation entre le développement
économique et la situation des forêts. De très fortes
pressions sont en général exercées sur les terres forestières
dans les pays connaissant un essor économique rapide. En
revanche, les régions qui ont déjà atteint un haut niveau
de développement économique peuvent souvent stabiliser
ou accroître les superficies forestières. Les facteurs ayant
une incidence sur les forêts sont toutefois nombreux et
complexes; il est donc difficile de tirer des conclusions
simples ou de faire des projections fiables.
La Partie II traite de l’adaptation nécessaire du secteur
forestier pour l’avenir. Elle présente tout d’abord les
perspectives mondiales des produits forestiers jusqu’en
2030, en indiquant les transformations intervenues dans la
production, la consommation et le commerce. Un chapitre
est ensuite consacré aux services environnementaux fournis
par les forêts et passe en revue les divers mécanismes
(commerciaux et non commerciaux), en constante

évolution, destinés à préserver le rôle écologique des forêts
et des arbres dans la protection des terres, des eaux et de la
biodiversité, le stockage du carbone et d’autres domaines.
Un examen des progrès de l’adaptation institutionnelle
révèle que de nombreuses institutions forestières éprouvent
des difficultés à répondre à la transformation rapide des
communications, à la mondialisation et aux attentes
des citoyens. Les institutions capables et désireuses de
s’adapter auront plus de chances de réussir à l’avenir.
Enfin, la Partie II se penche sur les progrès scientifiques
et technologiques qui continueront à avoir une incidence
considérable sur le futur des forêts et de la foresterie.
Imaginez un monde où les arbres remplaceraient les
hydrocarbures et seraient l’une des principales sources
d’approvisionnement en carburant pour les automobiles.
Cette éventualité semblait irréaliste il y a encore quelques
années, mais doit être sérieusement envisagée aujourd’hui.
Au moment où cette édition va sous presse à la fin
de 2008, l’économie mondiale a accusé un brusque
fléchissement, déclenché par la contraction du secteur du
logement et par la crise des prêts immobiliers à risque aux
États-Unis d’Amérique. Presque tous les pays ont été touchés
par ce fléchissement de l’activité. Ces événements ayant eu
lieu trop tard pour être incorporés dans le texte principal de
la Situation des forêts du monde 2009, un post-scriptum a été
ajouté pour traiter des impacts observés et probables de la
crise économique sur les forêts et la foresterie. Il souligne
que, malgré la profonde incertitude qui plane sur l’évolution
de la situation dans les années à venir, la crise pourrait
aussi fournir l’occasion de tracer une nouvelle voie pour le
développement du secteur forestier.
La Situation des forêts du monde 2009 a deux principaux
objectifs. À l’instar des éditions précédentes, elle constitue
un ouvrage de référence pour aider à la prise de décisions
et à l’élaboration de politiques relatives au secteur forestier.
Elle devrait également, je le souhaite, susciter des idées et un
débat créatifs sur l’avenir des forêts du monde.
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Département des forêts de la FAO



