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La Situation des forêts du monde brosse un tableau du secteur forestier à l’échelle 
mondiale, en fournissant les toutes dernières informations sur l’évolution des 

politiques et les principaux nouveaux enjeux. Tout comme les éditions précédentes, 
cette sixième édition vise à aider les spécialistes des forêts, les gestionnaires des 
autres ressources, les experts en politiques forestières, les éducateurs, l’industrie 
forestière et la société civile à prendre des décisions éclairées quant à la meilleure 
façon d’assurer une gestion durable des forêts. 

Certains pourraient penser qu’il ne peut y avoir de grands changements d’une 
année sur l’autre. Pourtant, si l’on regarde derrière soi, sans même aller trop loin, la 
situation peut paraître bien différente. Ainsi, depuis la dernière édition de la Situation 
des forêts du monde, les résultats du Sommet mondial pour le développement dura-
ble ont été mis en œuvre, souvent dans le cadre de partenariats. Bien que certains 
participants aient regretté que les questions forestières n’aient pas été examinées 
en soi au cours du Sommet, le Plan de mise en œuvre reconnaît toutefois la gestion 
durable des forêts comme un élément essentiel aux fins d’un développement durable. 
L’importance des forêts pour éradiquer la pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire 
et enrayer la perte de diversité biologique a également été soulignée. Dans le même 
ordre d’idées, les efforts déployés pour la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le développement des Nations Unies tiennent souvent compte de l’éventail 
des avantages que procurent les forêts. Un autre événement marquant s’approche 
à grands pas lorsque dans quelques mois, après plus de 10 ans de dialogue sur les 
politiques, les pays participant au Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) 
se réuniront en mai 2005 pour décider des arrangements internationaux futurs 
concernant les forêts.

Dans le cadre du vaste processus participatif mis en route pour la préparation 
de la Situation des forêts du monde 2005, nous avons demandé à des organisations 
non gouvernementales de premier plan et à diverses personnes agissant en leur 
nom propre d’apporter leur concours, autant d’éléments qui sont venus s’ajouter 
aux analyses et aux articles rédigés par les fonctionnaires de la FAO. Le thème de 
la présente édition – «réaliser les bénéfices économiques tirés des forêts» – nous 
rappelle que gérer les forêts d’une manière durable pour l’éventail des valeurs 
qu’elles offrent ne sera possible que si l’ensemble du secteur est économiquement 
viable. Bien que les marchés des services environnementaux se développent, nous 
savons que dans un avenir immédiat le bois et les produits dérivés resteront des 
sources importantes de revenus. Les gouvernements et autres propriétaires de cette 
ressource doivent donc en exploiter davantage le potentiel de production et créer 
les conditions pour l’ouverture de marchés efficients. D’autre part, ils se doivent de 
préserver les fonctions environnementales, sociales et culturelles des forêts. 

Il apparaît de plus en plus clairement que certains segments de la société ont les 
moyens et la volonté de payer pour protéger les bassins versants, par exemple, et cette 
pratique devrait se répandre lorsque les liens entre les propriétaires en amont et les 
utilisateurs en aval seront formellement établis. Des cadres réglementaires sont aussi 
en voie de définition pour le piégeage du carbone et la conservation de la diversité 
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biologique. Il n’en reste pas moins qu’une grande partie des biens et des services offerts par 
la forêt échappent au marché, de sorte que les propriétaires et les gestionnaires des forêts 
tendent à ne pas investir suffisamment dans la protection des forêts ou leur gestion durable. 
En attendant le développement de marchés pour ces produits, les gouvernements seront 
appelés à répondre aux exigences par des interventions ou des programmes publics.

La première partie de la Situation des forêts du monde 2005 présente les faits nouveaux et les 
domaines qui recueillent actuellement l’attention en ce qui concerne les ressources forestières; 
la gestion, la conservation et la valorisation durable des forêts; les questions institutionnelles; 
et le dialogue international sur les politiques forestières. La seconde partie est composée 
de cinq chapitres, chacun d’eux approfondissant un thème particulier. Le premier est axé 
sur le renforcement des avantages économiques des forêts face aux nouvelles possibilités 
et à l’évolution des enjeux – un thème qui intéresse les gouvernements, le secteur privé, les 
communautés, les particuliers propriétaires de forêts et d’autres entités qui tirent de cette 
ressource leurs moyens d’existence. Le deuxième chapitre montre comment diverses pra-
tiques d’agroforesterie peuvent être mises à profit par les exploitants agricoles et indique 
les conditions à réunir pour une rentabilité maximale. Un aperçu de l’importance de la 
dendroénergie, accompagné d’une description des forces économiques qui influent sur sa 
production et sa consommation, est donné dans le troisième chapitre. Le quatrième chapitre 
examine les questions liées aux mesures tarifaires et non tarifaires dans le commerce des 
produits forestiers. Le lien entre les conflits violents et les régions boisées, où l’éloignement 
et l’inaccessibilité peuvent offrir une couverture à des activités illicites lucratives, est analysé 
dans le dernier chapitre. 

Pour tenter de rendre compte de sujets importants, en dépit des contraintes de longueur 
du document, il a fallu en aborder certains de manière générale plutôt qu’exhaustive. Ces 
sujets pourront peut-être faire l’objet d’un examen plus approfondi dans de prochaines 
éditions, ou d’autres organisations et partenaires pourraient envisager d’entreprendre de 
nouvelles recherches dans les domaines qui présentent pour eux un intérêt particulier. La 
FAO accueillerait sans aucun doute favorablement de tels efforts et offrirait son assistance 
dans toute la mesure possible. 

La FAO est heureuse de présenter la Situation des forêts du monde 2005 et espère que les 
lecteurs y trouveront des informations utiles.
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