
Prénom et nom de l'auteur
Fonction à la FAO

FORÊTS 
Solutions fondées sur la 
nature contre le 
changement climatique



Les forêts sont un volet fondamental et néanmoins sous-financé 
de la lutte contre le changement climatique

• Les solutions fondées sur la nature peuvent permettre d'atténuer le changement climatique d'un tiers 
d'ici à 2030, pour un bon rapport coût-efficacité

• Éviter la déforestation et la dégradation des forêts (REDD+) est l'une des possibilités les plus efficaces et 
les plus prometteuses

• Malgré un ralentissement de la cadence, 10 millions d'hectares continuent d'être déboisés tous les ans, 
principalement pour des usages agricoles commerciaux (40 pour cent) et de subsistance (33 pour cent)

• En dépit des possibilités qu'elles renferment, les forêts ne bénéficient que d'environ 2 pour cent des 
ressources financières destinées à l'action climatique

• La FAO appuie la mobilisation de financements, notamment en faisant appel au Fonds vert pour le 
climat

• Il faut mobiliser des fonds privés, en particulier par l'intermédiaire de mécanismes de compensation des 
émissions de CO2



Liens entre la crise climatique, la covid-19 et la déforestation

• Le changement climatique exacerbe les pressions qui pèsent sur les forêts sous la 
forme d'incendies, d'organismes nuisibles et de maladies

- Incendies: 370 millions d'hectares par an

- Organismes nuisibles et maladies: 35 millions d'hectares par an

• Du fait de la covid-19, les forêts encourent de nouveaux risques et subissent de 
nouvelles pressions 

- affaiblissement des instances chargées de faire respecter la loi, multiplication des activités 
illégales

- hausse des migrations et des pertes d'emploi

- déstabilisation des marchés et des chaînes d'approvisionnement

• Le recul des forêts a augmenté les risques de maladie et la vulnérabilité aux 
maladies



Forêts et changement climatique: action à mener dans 
l'optique du relèvement après la pandémie

• La pandémie a eu des répercussions socioéconomiques sans 
précédent et a creusé les inégalités

• Il faut parvenir à mobiliser davantage le secteur privé (15 pour cent 
du PIB mondial est lourdement tributaire de la nature)

• Les mesures de relèvement assorties d'incitations en faveur d'options 
viables à faibles émissions de CO2 peuvent dégager d'importants 
dividendes

- La protection et la restauration de la nature pourraient créer près de 
400 millions d'emplois dans les dix prochaines années tout en réduisant les 
risques pour le climat et la santé



Points à examiner:

Le Comité souhaitera peut-être inviter les pays:
• à renforcer l'action qu'ils mènent pour exploiter le vaste potentiel d'atténuation inhérent 

aux forêts en mettant fin à leur dégradation et la déforestation, ce qui réduira les 
émissions de CO2, et en optant pour la gestion durable et la conservation des forêts et la 
restauration des écosystèmes forestiers en vue d'absorber une quantité importante du 
carbone atmosphérique; à cette fin, il faudra:

i) accroître la part des contributions déterminées au niveau national consacrée aux forêts;
ii) renforcer les systèmes de gestion des incendies, des organismes nuisibles et des maladies qui 
permettent de réduire les risques, de se préparer, d'agir rapidement en toute sécurité et d'assurer le 
relèvement;
iii) accélérer la mise en œuvre des stratégies et plans d'action REDD+ au niveau national pour 
maîtriser les facteurs de la déforestation;
iv) prendre des mesures visant à transformer l'économie et la société et à favoriser la transition vers 
une économie à faibles émissions de CO2, notamment en veillant à ce que les mesures de relance 
adoptées à la suite de la pandémie de covid-19 conduisent à une décarbonisation durable, à la 
résilience sur plusieurs fronts ainsi qu'à d'autres avantages. 



Points à examiner:
• Le Comité souhaitera peut-être demander à la FAO:

‐ d'aider les pays à s'attaquer aux facteurs de la déforestation et de l'expansion des terres agricoles dans le cadre de la 
recherche de solutions fondées sur la nature pour lutter contre le changement climatique, et à revoir à la hausse 
leurs contributions déterminées au niveau national;

‐ de renforcer sa collaboration avec le secteur privé et de faciliter le dialogue visant à mobiliser des ressources 
financières en faveur du climat et à renforcer le rôle du secteur privé dans le cadre de l'action menée pour maîtriser 
les facteurs de la déforestation et ceux de la dégradation des forêts tout en contribuant à la création d'emplois, au 
renforcement de la résilience des moyens de subsistance et à la réduction de la pauvreté;

‐ de faire mieux comprendre les répercussions possibles de la déforestation et de la dégradation des forêts sur le 
risque de propagation des zoonoses afin d'éclairer les décideurs, à l'appui de l'adoption d'approches du relèvement 
mutuellement bénéfiques; 

‐ de prêter assistance aux Membres, à leur demande, en cas d'urgence, à la suite d'une épidémie ou au service de 
stratégies de prévention à long terme pour la gestion des incendies, des organismes nuisibles et des maladies, et de 
renforcer leurs réseaux régionaux et la communication de l'information aux niveaux national et mondial;

‐ de fournir une assistance technique et des données aux fins de la refonte et de la mise en œuvre de politiques et de 
mesures visant à mettre un terme à la déforestation tout en «reconstruisant en mieux» au lendemain de la 
pandémie de covid-19.



Merci.


