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Note conceptuelle
Contexte et justification
L’adoption en 2015 du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs
de développement durable (ODD) représente pour les pays un engagement audacieux et
ambitieux. Notamment, la cible 15.2 de l’ODD 15 sur la vie terrestre préconise l’arrêt de la
déforestation d’ici 2020. En outre, le PIan stratégique des Nation Unies sur les forêts 2017-2030
(PSNUF), adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2017, exhorte à renverser la
perte de couvert forestier pour étendre les superficies forestières à l’échelle mondiale de 3 pour
cent d’ici 2030 (objectif mondial sur les forêts 1, cible 1.1).
Bien que le rythme de la déforestation ait diminué au cours des dernières années au niveau
mondial, d’une perte annuelle nette de couvert forestier de 7,3 millions d’hectares en 2000 à
3,3 millions d’hectares en 2015, cette diminution n’a pas été uniforme entre les régions, et les
taux de déforestation dans certaines régions, en particulier en Afrique et en Amérique latine,
sont encore alarmants.
La perte forestière la plus importante concerne les pays tropicaux et à faible revenu, qui
connaissent, en même temps, la plus grande expansion des terres agricoles. Entre 2000 et 2010,
la perte forestière nette annuelle dans les pays tropicaux était de 7 millions d’hectares et le gain
net annuel de terres agricoles était de 6 millions d’hectares, ce qui illustre à quel point
l’agriculture reste le principal facteur de déforestation. On estime que 80 pour cent de la perte
forestière est due à la conversion vers l’agriculture.
Le recul de la forêt dans les zones tropicales et subtropicales est à attribuer principalement à la
production commerciale de produits agricoles à grande échelle, largement répandue en
Amérique latine, et à la petite agriculture et de subsistance, dont dépend la déforestation en
Afrique et qui est aussi répandue en Asie.
Alors que les quatre pays les plus riches en forêts représentent la moitié de la superficie
forestière mondiale, dans plus de la moitié des 193 États membres des Nations Unies, les forêts
couvrent moins de 20 pour cent de leurs terres émergées, bien au-dessous de la moyenne
mondiale de couvert forestier, ce qui représente de vastes possibilités d’expansion des

superficies forestières dans un grand nombre de pays, y compris ceux des régions non
tropicales, dans le but de satisfaire les besoins croissants en produits forestiers et piégeage du
carbone. Cela pourrait se faire par le boisement et le reboisement et/ou par des solutions
d’utilisation intégrée des terres au niveau des paysages, y compris la restauration des terres
dégradées et l’agroforesterie.
Avec une population mondiale croissante et la nécessité de nourrir 9 milliards de personnes d’ici
2050, l’arrêt de la déforestation d’ici 2020 et l’expansion de 3 pour cent des superficies
forestières d’ici 2030 représentent un enjeu considérable, et nécessiteront une volonté
politique et une action concertée avec les divers secteurs au niveau des paysages, pour opérer
le changement transformationnel d’envergure nécessaire.
En 2018, le Forum politique de haut niveau pour le développement durable, plateforme centrale
des Nations Unies chargée du suivi et de l’examen du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable, examinera l’ODD 15 sur la vie terrestre
et ses cibles. La 13ème session du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF), qui se tiendra
en mai 2018, mettra l’accent sur un dialogue politique tenant compte du thème et de l’examen
du Forum politique de haut niveau ainsi que du thème de la Journée internationale des forêts.
Le FNUF est censé apporter une contribution substantielle au Forum politique de haut niveau de
2018. À cet effet, le résultat de cette conférence apportera une contribution aux débats de la
13ème session du FNUF sur cette question, à l’examen effectué par le Forum politique de haut
niveau, et au Forum politique de haut niveau lui-même. Elle réunira une grande variété de
parties prenantes pour débattre des enjeux que posent l’arrêt et le recul de la déforestation et
pour explorer d’un commun accord des moyens d’accélérer les progrès vers la réalisation de la
cible 15.2 de l’ODD et de la cible 1.1 du PSNUF, en particulier.
Objectifs
Le principal objectif de la conférence est de formuler des recommandations, à travers la
13ème session du FNUF, au Forum politique de haut niveau pour le développement durable,
concernant les actions à engager au niveau mondial et national pour contribuer à atteindre les
cibles de l’ODD et de l’objectif mondial sur les forêts, à savoir mettre un terme à la
déforestation et accroitre le couvert forestier.
En particulier, la conférence:


Examinera les facteurs clés de la déforestation existants et la façon de les aborder.



Identifiera les enjeux politiques essentiels à surmonter pour atteindre les cibles de l’ODD et
de l’objectif mondial sur les forêts, à savoir mettre un terme à la déforestation et accroitre
le couvert forestier.



Aidera à parvenir à une meilleure compréhension du rôle et des contributions des secteurs
ayant une incidence sur les forêts en encourageant des activités intelligentes à l’égard des
forêts pour arrêter la déforestation et étendre les superficies forestières, et à identifier les
enseignements tirés d’initiatives existantes1, notamment d’exemples pratiques sur le
terrain.
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Par exemple, la Déclaration de New York sur les forêts; les objectifs d’Aichi pour la biodiversité; le défi de
Bonn; l’Accord de Paris sur le climat; le cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe;



Discutera des possibilités d’accélérer le reboisement, le boisement et la restauration du
paysage forestier.



Recommandera des options pour l’avenir, notamment des mesures politiques et des
actions essentielles, à l’intention des pays et de la communauté internationale.



Formulera des recommandations à la 13ème session du FNUF et au Forum politique de haut
niveau sur l’amélioration des politiques, l’application et l’utilisation de technologies
innovantes, les partenariats public-privé et les approches de gouvernance nécessaires pour
répliquer les progrès obtenus au niveau des cibles.

Résultats attendus
Le principal résultat de la conférence sera un ensemble de messages clés et d’actions proposées
pour arrêter la déforestation et étendre les superficies forestières qui seront soumis à
l’attention du Forum politique de haut niveau de 2018, à travers la 13ème session du FNUF.
Participants
Étant donné que la plupart des facteurs de déforestation se situent en dehors du secteur
forestier, les ministères de différents secteurs seront largement représentés au nombre des
participants, notamment celui de l’agriculture et de l’élevage, de l’environnement, de l’énergie,
de l’industrie extractive, et autres. Le secteur privé ayant un rôle important à jouer pour
endiguer la déforestation, des représentants de grandes entreprises significatives, d’associations
du secteur privé et d’organisations de petits producteurs seront invités. Des organisations de la
société civile, notamment des populations autochtones, seront également invitées à participer.
La participation à la conférence se fera sur invitation.
Sujets à aborder
La conférence traitera les sujets clés suivants:
- Facteurs de déforestation
- Questions d’échelle: niveau mondial et niveau du pays; déforestation à petite échelle et
de grande envergure
- Possibilités d’intensifier le reboisement, le boisement, l’agroforesterie et la restauration
du paysage forestier
- Stratégies de développement: enjeux et opportunités que représentent les ODD relatifs
aux forêts et les objectifs mondiaux sur les forêts
- Politiques en matière d’utilisation des terres, de changement d’affectation des terres et
de gouvernance de l’utilisation des terres
- Coordination entre les divers secteurs
- Rôle des différentes parties prenantes: gouvernement, secteur privé, société civile
- Moyens d’action
- Produits de base et chaines de valeur ne contribuant pas au déboisement
- Solutions d’utilisation intégrée des terres au niveau des paysages

les produits de base ne contribuant pas au déboisement; la neutralité de la dégradation des terres, entre
autres.

À travers une vaste participation de parties prenantes provenant de secteurs différents, la
conférence favorisera le dialogue entre les divers secteurs sur ces questions, et représentera
une occasion de présenter une approche intégrée pour la réalisation des ODD et contribuera au
changement transformationnel préconisé par le Programme 2030.
Organisateurs
La conférence sera organisée par le Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF), un
arrangement informel volontaire entre 14 organisations et secrétariats internationaux réalisant
d’importants programmes forestiers, établi en 2001 à l’appui du Forum des Nations Unies sur
les forêts. Un petit groupe de membres de PCF contribuera à la préparation de fond de la
conférence, soutenu par un comité consultatif formé de tous les membres du PCF et de
donateurs intéressés.

