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Résumé
Contributions multiples des forêts et des arbres à l'agriculture et aux systèmes alimentaires durables: 

• les bassins versants boisés fournissent les trois quarts de l'eau douce accessible,
• les arbres plantés sur les exploitations donnent de l'ombre et fournissent du fourrage pour le bétail, les forêts

offrent un habitat aux pollinisateurs,
• les aliments issus de la faune et de la flore sauvages – en particulier pour les populations rurales et les

communautés autochtones; les produits ligneux et non-ligneux générateurs de revenus; l'énergie.
La conversion des forêts en zones agricoles est à l'origine de 73 pour cent environ de la déforestation tropicale; une 
action concertée et des stratégies adaptées aux particularités et aux facteurs locaux qui ont trait à la déforestation sont 
nécessaires dans tous les secteurs. L'enrayement de la déforestation doit être partie intégrante de la transformation 
durable des systèmes alimentaires, de même que la promotion de chaînes de valeur forestières licites et pérennes. 

Le secteur privé doit intervenir en conséquence, et la mobilisation de États est vitale pour orienter le changement en 
harmonisant les mesures d'incitation et en faisant en sorte que les réglementations, le suivi et l'application des 
dispositions soient favorables.

Le rapport décrit les mesures qui doivent être prises pour transformer les systèmes alimentaires, et met l'accent sur la 
nécessité de tirer parti des innovations et des données numériques, de veiller à la cohérence des politiques, de renforcer 
la gouvernance et de réorienter les investissements publics/privés.



Suite que le Comité des forêts est invité à donner

d'intégrer les forêts dans les travaux de l'Organisation sur les systèmes alimentaires et de promouvoir les 
synergies, tout en opérant des arbitrages afin de concrétiser les objectifs de développement durable, notamment 
par la prise en compte des forêts dans les mesures de relèvement liées à la pandémie de covid-19 et dans 
l'initiative Main dans la main; 

de renforcer les travaux intersectoriels de la FAO visant à transformer les systèmes alimentaires de façon à 
pouvoir nourrir la planète sans recourir à la déforestation, en contribuant ainsi aux efforts déployés par 
l'ensemble du système des Nations Unies, et codirigés par la FAO, dont l'objectif est de faire reculer la 
déforestation, et d'ajouter un domaine d'action relatif à l'enrayement de la déforestation au programme du 
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui doit se tenir en 2021;

de collaborer avec les parties prenantes et les initiatives du secteur public, du secteur privé et de la société 
civile qui visent à mettre un terme à la déforestation et qui promeuvent les chaînes de valeur de produits 
forestiers et agricoles licites et durables.

Le Comité a demandé à la FAO: 



Suite que le Comité des forêts est invité à donner

Garantir la cohérence des politiques et harmoniser les mesures publiques d'incitation dans 
les secteurs environnementaux et économiques concernés en vue de mettre un terme à la 
déforestation, de promouvoir des filières d'approvisionnement ne reposant pas sur la 
déforestation et de transformer les systèmes alimentaires. 

Promouvoir la production et la consommation responsables de produits forestiers et 
agricoles et leurs contributions à l'économie circulaire, 

➢ notamment par l'adoption d'innovations politiques et technologiques qui
accroissent la sécurité des régimes fonciers et le caractère licite des opérations,

➢ augmentent l'efficience de la production,
➢ améliorent l'accès aux marchés et incluent davantage les petits exploitants et les

communautés forestières dans les chaînes de valeur durables des forêts.

Le Comité invite les pays à: 



Merci.


