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Vingt-quatrième session du Comité 
des forêts

Huit domaines thématiques 
prioritaires:

1. Arrêt de la déforestation au niveau mondial, en particulier celle causée par 
l'agriculture. 

2. Lutte contre la dégradation des forêts et promotion de leur gestion durable. 
3. Augmentation du couvert forestier au moyen de la remise en état des 

forêts, du reboisement et du boisement. 
4. Prospérité et amélioration des moyens d'existence et du bien-être liés aux 

forêts. 
5. Atténuation du changement climatique et adaptation à ses effets; 

renforcement de la résilience des écosystèmes et des communautés face au 
changement climatique, grâce aux forêts. 

6. Intégration des forêts et des arbres aux approches intersectorielles et inter-
institutions à tous les niveaux.

7. Augmentation des moyens nécessaires à la mise en œuvre, provenant de 
toutes les sources.

8. Renforcement des cadres de gouvernance à tous les niveaux. 
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FAITS NOUVEAUX D'IMPORTANCE MONDIALE AYANT DES 
INCIDENCES SUR LES ACTIVITÉS DE LA FAO DANS LE DOMAINE 
DES FORÊTS 

• Programme de développement durable à l'horizon 2030
• Accord de Paris 
• Objectifs d'Aichi pour la biodiversité et Cadre mondial de la biodiversité pour 

l'après-2020 
• Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts (2017-2030) 
• Défi de Bonn et Décennie des Nations Unies pour la restauration des 

écosystèmes
• Système des Nations Unies: Déforestation: inverser la tendance
• Mégadonnées et innovations technologiques
• La pandémie de covid-19
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Domaines d'action prioritaires proposés pour la période 
2022-2025

Promouvoir la gestion durable des forêts et des arbres du monde dans le cadre de trois 
domaines d'activité principaux et moyens de mise en œuvre correspondants: 

1. Arrêt de la déforestation et de la dégradation des forêts 
2. Conservation et utilisation durable des ressources forestières pour renforcer les 

moyens d'existence liés aux forêts 
3. remise en état des forêts, reboisement et boisement

À cette fin, on s’appuiera sur des activités relatives aux données et aux statistiques sur 
l’état et l’évolution des forêts, des produits forestiers et de la contribution des forêts aux 
moyens d’existence, notamment dans le cadre du soutien apporté aux pays en vue de la 

mise en place de systèmes nationaux de surveillance des forêts.
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Le Comité souhaitera peut-être:

• prendre note des travaux accomplis par la FAO dans le domaine des forêts au cours de 
l'exercice biennal 2018-2019, y compris l'alignement sur les ODD;

• donner des orientations sur les principales priorités relatives aux activités de la FAO 
dans le domaine des forêts, qui doivent être prises en compte aux fins de l'examen du 
Cadre stratégique et de l'élaboration du Plan à moyen terme (PMT) 2022-2025;

• examiner les faits nouveaux d'importance mondiale ayant des incidences sur le secteur 
forestier et donner des avis à ce sujet.
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Le Comité souhaitera peut-être: 

• se féliciter des travaux accomplis par la FAO dans le domaine des forêts au cours de l'exercice 
biennal 2018-2019, y compris l'alignement sur les ODD, les objectifs mondiaux relatifs aux forêts du 
Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts et les orientations données à la vingt-quatrième 
session du Comité des forêts.

• encourager la FAO à continuer d'aider les Membres dans leurs efforts visant à protéger, remettre en 
état et gérer durablement les forêts, notamment par l'arrêt de la déforestation, la restauration des 
écosystèmes forestiers dégradés et la promotion de la conservation et de l'utilisation durable des 
ressources forestières et demander à la FAO de veiller à ce que le nouveau cadre stratégique reflète 
de manière adéquate le rôle de la FAO en tant qu'organisme chef de file du système des Nations 
Unies sur les questions forestières;

• demander aux pays de veiller à ce que les plans de redressement après la pandémie de covid-19 et 
le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable intègrent les 
priorités des gouvernements dans le domaine des forêts.



Merci.


