
1. Les forêts pour le développement socioéconomique  
  et la sécurité alimentaire

Placer les populations au centre 
•	 Augmenter	les	revenus	forestiers	pour	améliorer	la	sécurité	alimentaire	et	la	nutrition
•	 Organiser	les	populations	et	les	communautés	en	vue	d’accroître	le	contrôle	local	en	matière	forestière
•	 Impliquer	les	femmes	et	les	jeunes	dans	la	gestion	durable	des	forêts
•	 Les	forêts	et	les	arbres	comme	facteurs	de	développement	socioéconomique
•	 Gérer	les	conflits	liés	aux	forêts
•	 La	faune	sauvage	dans	le	développement	des	moyens	d’existence	locaux

Reconnaître le rôle culturel et récréatif des forêts
•	 Savoir	traditionnel	lié	aux	forêts
•	 Perception	des	forêts	de	la	part	du	public
•	 Archéologie,	anthropologie	et	forêts
•	 Art	et	forêts

Rendre compte des multiples avantages offerts par les forêts
•	 Les	forêts	dans	les	mesures	économiques	nationales
•	 Les	forêts	et	la	bioéconomie
•	 Les	services	environnementaux	rendus	par	les	forêts

2. Renforcer la résilience grâce aux forêts
Le rôle de tampon joué par les forêts face aux changements environnementaux 

•	 Les	forêts	et	le	changement	climatique	
	ͳ 	 Renforcer	la	capacité	d’adaptation	au	changement	climatique	et	d’atténuation	de	ses	effets
	ͳ 	 L’avenir	de	la	REDD+

•	 Les	forêts	et	l’eau
•	 La	conservation	de	la	biodiversité	forestière

Accroître la résilience des forêts face aux catastrophes naturelles et aux chocs 
•	 Restaurer	la	résilience	des	forêts	dans	les	zones	arides
•	 Ravageurs,	maladies,	feux	et	inondations

Sessions thématiques
Le	XIVe	Congrès	forestier	mondial	a	pour	thème	Les forêts 
et les populations: investir dans un avenir durable.	L’objectif	
est	de	montrer	qu’un	investissement	dans	les	forêts	est	
un	investissement	dans	les	populations	et,	par	là,	dans	le	
développement	durable.	

Le	programme	des	activités	propose	une	semaine	dédiée	
aux	sessions	techniques,	évènements	spéciaux,	évènements	
parallèles	et	des	tables	rondes	autour	de	six	domaines	
thématiques	portant	sur	tous	les	aspects	majeurs	concernant		
les	forêts	et	le	développement	durable.	Ces	six	sous-thèmes	
sont	déclinés	ci-dessous	pour	guider	les	participants	à	travers		
le	programme.
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3. Intégrer les forêts et les autres utilisations des terres
Le rôle des forêts dans la préservation des paysages

•	 Lutter	contre	les	facteurs	de	déboisement	et	de	dégradation	des	forêts
•	 Les	forêts	et	la	restauration	des	paysages
•	 Forêts	plantées	contre	plantations	forestières	–	une	nouvelle	ère	pour	la	gestion	des	forêts

Intégrer les diverses approches de la gestion du paysage
•	 Établir	des	synergies	entre	la	foresterie,	l’agriculture,	l’eau	et	l’énergie
•	 L’agroforesterie	et	les	arbres	hors	forêt
•	 Le	rôle	de	la	foresterie	urbaine	dans	l’approvisionnement	des	villes	en	combustible,	en	alimentation	et	en	biens		
	 et	services	environnementaux	et	sociaux

4. Encourager la création de nouveaux produits et le commerce durable 
Élargir la gamme de produits issus de forêts gérées durablement

•	 Énergie:	formaliser	l’approvisionnement	en	combustible	ligneux
•	 Produits	dérivés	du	bois	novateurs

	ͳ L’utilisation	du	bois	dans	les	infrastructures	et	la	construction
	ͳ Biomatériaux	et	nanomatériaux

•	 Nouveaux	produits	forestiers	non	ligneux
•	 Instaurer	le	dialogue	sur	la	biotechnologie

Vers un commerce durable
•	 Commerce	intérieur,	régional	et	international
•	 Relier	les	producteurs	aux	marchés
•	 Améliorer	la	transparence	des	échanges	commerciaux
•	 Les	impacts	de	la	certification

5. Surveiller les forêts pour améliorer la prise de décisions
Ce que les données nous disent

•	 L’état	des	forêts	et	de	la	foresterie
•	 Lacunes	dans	l’information

Progrès dans le suivi des forêts
•	 Développements	des	systèmes	de	suivi	forestier	national
•	 Informations	sur	les	politiques	forestières	et	la	gouvernance
•	 Nouvelles	technologies	pour	la	collecte	et	le	partage	de	données	

	ͳ Télédétection
	ͳ Logiciels	libres

•	 Accès	des	petits	producteurs	aux	technologies	et	aux	données
•	 Besoins	en	informations	sur	les	forêts	et	les	autres	utilisations	des	terres	pour	la	Convention-Cadre	des	Nations		
	 Unies	sur	les	Changements	Climatiques

6. Améliorer la gouvernance grâce au renforcement des capacités
Capacités, savoirs et communication

•	 Nouvelle	ère	pour	la	foresterie	en	tant	que	profession	et	opportunités	d’investissement	à	long	terme
•	 Accroître	les	capacités	institutionnelles	à	tous	les	niveaux
•	 Utiliser	les	savoirs	traditionnels	et	autochtones
•	 Encourager	la	participation	et	les	partenariats	dans	la	gestion	durable	des	forêts
•	 Adapter	l’enseignement	et	la	recherche	dans	le	domaine	forestier	aux	nouvelles	réalités
•	 Moderniser	la	vulgarisation	et	la	formation
•	 Communiquer	efficacement	avec	des	publics	variés

Remodeler l’architecture de la gouvernance forestière 
•	 Mettre	les	forêts	en	avant	dans	l’élaboration	des	politiques	et	les	négociations	internationales
•	 Coordonner	les	politiques	des	différents	secteurs
•	 Mettre	en	œuvre	les	programmes	forestiers	nationaux
•	 Sécuriser	les	systèmes	de	régime	forestier	


