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Introduction:
Il est temps d’agir!
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Les forêts sont parmi les écosystèmes terrestres les plus productifs du monde et sont

indispensables à la vie sur terre et au développement durable. D’après l’Évaluation des

ressources forestières mondiales 2015 (FRA 2015), les forêts couvrent 30 pour cent de la
superficie terrestre de la planète soit près de 4 milliards d’hectares (ha). Il y a quinze ans,

la Banque mondiale estimait que 1,6 milliard de personnes – 25 pour cent de la population
mondiale – dépendaient des forêts pour leur subsistance, leurs moyens d’existence, leurs

emplois et la création de leur revenu. Aujourd’hui, ce nombre a sans aucun doute augmenté.

Les forêts offrent des biens et services essentiels, notamment du bois d’œuvre, des fibres, du
combustible, des aliments, du fourrage et des médicaments. Elles conservent les sols et les

ressources hydriques; luttent contre la dégradation des terres et la désertification; réduisent les
risques d’inondations, de glissements de terrain et d’avalanches, de sécheresses, de tempêtes
de poussière et de sable, et d’autres catastrophes; et elles sont indispensables à l’atténuation

du changement climatique et l’adaptation à ses effets ainsi qu’à la conservation de la diversité
biologique mondiale (voir Encadré 1).

En dépit de la dépendance de l’humanité vis à vis des forêts, les superficies forestières ne

cessent de diminuer. Bien que le rythme de la déforestation ait décru au cours des dernières

années dans le mode, passant 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. Les taux de déforestation dans certaines régions, en particulier en Afrique
et en Amérique latine, sont encore alarmants. La plupart des facteurs de déforestation se

situent en dehors du secteur forestier et sont ancrés dans de plus larges enjeux sociaux et

économiques, notamment les défis posés par la réduction de la pauvreté, l’urbanisation et les

politiques qui privilégient l’utilisation de terres plus rentables, plus rapidement, y compris dans
les secteurs de l’énergie, de l’extraction minière, des transports et surtout de l’agriculture.
Au fur et à mesure que les forêts disparaissent, on constate une croissance rapide de

la population et une augmentation du revenu par habitant dans de nombreux pays. Ces

tendances accélèrent la demande mondiale en produits et services forestiers. Elles sont aussi

responsables de l’augmentation de la demande en production agricole et alimentaire, principal
facteur de déforestation au niveau mondial. Avec une population mondiale estimée à atteindre
9,6 milliards de personnes d’ici 2050, les forêts et leurs multiples bénéfices ont besoin d’être
sauvegardées. La demande en bois à elle seule devrait tripler et atteindre 10 milliards de

mètres cubes, ce qui signifie qu’il faudra trouver les moyens de nourrir les personnes tout en
préservant et étendant les forêts pour satisfaire d’autres besoins humains.

L’arrêt et le recul de la déforestation au niveau mondial représentent un enjeu considérable,

et nécessiteront une volonté politique et une action concertée avec les divers secteurs à tous
les niveaux. La Conférence internationale «Travaillons avec les divers secteurs pour arrêter la

déforestation et étendre les superficies forestières – de l’aspiration à l’action» rassemblera des
experts provenant de divers secteurs et horizons pour identifier les moyens de relever d’un
commun accord ce défi mondial.
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La Conférence est une initiative conjointe du Partenariat de collaboration sur les

forêts (PCF), un arrangement informel volontaire entre 14 organisations et secrétariats
internationaux réalisant d’importants programmes forestiers1. Le calendrier de la

Conférence offre une occasion sans précédent de contribuer aux décisions essentielles
que les Nations Unies devront prendre en 2018 et d’influencer les mesures de suivi que
les États membres, les partenaires commerciaux et la société civile devront adopter à
tous les niveaux.

ENCADRÉ 1 – POURQUOI LES FORÊTS SONT VITALES POUR
L’EXISTENCE DES POPULATIONS?2
• Les bassins versants boisés fournissent 75 pour cent de l’ensemble de l’eau
douce destinée aux exploitations, industries et foyers.
• Les produits forestiers contribuent substantiellement au logement d’au moins
1,3 milliard de personnes – 18 pour cent de la population mondiale.
• Les aliments forestiers – les feuilles, les graines, les noix, les fruits, les
champignons, le miel, les insectes et le gibier – contribuent à la nutrition et la
santé de millions de personnes en milieu rural.
• Les forêts et les systèmes forestiers soutiennent la production agricole en
protégeant le sol et l’eau, en préservant la fertilité du sol, en contrôlant les
microclimats, et en offrant un habitat aux pollinisateurs sauvages et aux
prédateurs des organismes nuisibles agricoles.
• On estime que 1,2 milliard de personnes dans le monde tirent parti de
systèmes d’agroforesterie sur une superficie de 1 milliard d’hectares de terres.
• L’énergie dérivée du bois est la plus importante source d’énergie renouvelable
et représente 9 pour cent de l’approvisionnement total en énergie primaire
dans le monde et 27 pour cent de l’approvisionnement en énergie primaire
en Afrique. On estime que 2,4 milliards de personnes sont tributaires de la
dendroénergie pour faire cuire les aliments et/ou se chauffer.
• Les forêts fournissent les matières premières pour une grande variété
d’utilisations quotidiennes, notamment le papier, le conditionnement et les
matériaux de construction – toutes aisément recyclables et contribuant aux
modes de consommation et de production durables.
• Les forêts retiennent davantage de carbone que tout autre écosystème terrestre.
Les produits forestiers à base de bois, tels que les matériaux de construction et
l’ameublement, stockent le carbone tout au long de leur cycle de vie.
• Les forêts sont riches en biodiversité et abritent 80 pour cent de l’ensemble des
plantes et animaux terrestres.
• Les forêts sont porteuses de profondes valeurs culturelles et spirituelles pour les
populations dans de nombreuses régions de la planète.

Le PCF a été établi en 2001 sur initiative d’ECOSOC pour soutenir l’action du FNUF et renforcer la coopération et la coordination entre les institutions
internationales qui s’occupent des forêts. Les organisations membres du PCF sont (par ordre alphabétique): CBD, CCNUCC, CIFOR, FAO (Présidence),
FEM, FNUF (Secrétariat), ICRAF, IUFRO, OIBT, PNUD, PNUE, UICN, UNCCD et la Banque mondiale.
2
Sources: Forum mondial sur les paysages, Bonn (2017), FRA 2015, GMEF 2015, SOFO 2014 et Conseil mondial des entreprises pour le développement
durable (2014).
1
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La Conférence internationale «Travaillons avec les divers secteurs pour arrêter la déforestation
et étendre les superficies forestières – de l’aspiration à l’action» est la première conférence
technique importante sur les forêts depuis l’adoption du Programme de développement

durable à l’horizon 2030 et du tout premier Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts

2017-2030 (PSNUF). Ces pactes mondiaux énoncent, entre autres, deux cibles convenues au
niveau international d’arrêter et faire reculer la déforestation:

• D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre
un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître
considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial - Objectif de
développement durable 15, Cible 2 (ODD 15.2) du Programme 2030
• D’ici 2030 accroître les superficies forestières de 3% à l’échelle mondiale3 - Objectif

mondial sur les forêts 1, cible 1.1 du PSNUFz

Cette Conférence vise à rassembler une grande variété de parties prenantes provenant ou
non du secteur forestier pour explorer d’un commun accord les moyens d’atteindre ces

cibles convenues au niveau mondial. En particulier, la Conférence examinera les enjeux et

opportunités et présentera des recommandations concernant les actions à entreprendre pour
l’adoption d’approches de gestion intégrée des paysages; l’amélioration de la durabilité de
la production de produits agricoles et des filières correspondantes; le renforcement de la

gouvernance foncière et forestière; et l’adoption de mécanismes novateurs pour valoriser le

financement des forêts, suivre les changements d’utilisation des terres et renforcer l’interface
science-politique. Les conclusions de la Conférence, y compris les recommandations sur
les actions à engager pour contribuer à atteindre l’ODD 15.2 et l’Objectif mondial sur les

forêts 1.1, seront présentées à la 13ème session du Forum des Nations Unies sur les forêts
(FNUF, mai 2018) pour examen et renvoi à la prochaine session du Forum politique de haut

niveau pour le développement durable (2018) qui fera le point sur les progrès accomplis vers la
réalisation de l’ODD 15, entre autres ODD.

La particularité de la Conférence est sa nature et son approche intersectorielles.

Habituellement, les réunions internationales concernant les forêts prévoient la participation
de parties prenantes appartenant au secteur forestier. En revanche, la Conférence vise
à encourager le dialogue entre divers secteurs et différentes parties prenantes et

bénéficier des connaissances, expériences et perspectives des experts des différents

secteurs – sans qui les objectifs et les cibles en matière de forêt ne peuvent être réalisés.
Reconnaissant que la réalisation de l’ODD 15.2 et de l’Objectif mondial sur les forêts 1.1
repose sur une coordination entre divers secteurs à tous les niveaux, la Conférence

rassemblera un large éventail de parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales
au sein et à l’extérieur du secteur forestier.

3

Tiré de FRA 2015.
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En se concentrant sur les efforts dans la réalisation de l’ODD 15.2 et de l’Objectif mondial sur

les forêts 1.1, les résultats de la Conférence seront tout à fait pertinents avec les progrès d’un
certain nombre d’autres engagements internationaux et initiatives au sein et à l’extérieur du
secteur forestier (voir l’encadré 2).

ENCADRÉ 2 – AUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET
INITIATIVES SOUTENUS PAR LA CONFÉRENCE

• Article 5 de l’Accord de Paris de 2015 qui stipule que les Parties
devraient prendre des mesures pour conserver et renforcer les puits et
réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts.
• Objectifs d’Aichi pour la biodiversité (Objectifs 5 et 7) qui
appellent, d’ici à 2020, à:
• Réduire de moitié au moins le rythme d’appauvrissement de tous les
habitats naturels, y compris celui des forêts (Objectif 5)
• Gérer d’une manière durable les zones consacrées à l’agriculture,
l’aquaculture et la sylviculture (Objectif 7)4
• GEF objectives 1 and 3 for its cross-cutting SFM Strategy
2014-2018 which are to:
• Réduire les pressions sur les forêts à haute valeur de conservation en
s’attaquant aux facteurs de déforestation (Objectif 1)
• Infléchir la perte des services écosystémiques au sein des paysages
forestiers dégradés (Objectif 3)
• Objectifs de la Déclaration de New York sur les forêts, à savoir:
• Réduire de moitié le rythme de disparition des forêts naturelles dans le
monde d’ici à 2020 et s’engager à en stopper la destruction d’ici à 2030.
• Soutenir et appuyer l’objectif du secteur privé d’élimination de la
déforestation associée à la production des produits agricoles de base tels
que le palmier à huile, le soja, le papier et les produits à base de viande
bovine d’ici à 2020.
• Réduire considérablement le niveau de déforestation associé à d’autres
secteurs économiques avant 2020.
• Restaurer 150 millions d’hectares de paysages forestiers défrichés ou
dégradés avant 2020 et restaurer au moins 200 millions d’hectares
supplémentaires avant 20305.
• Le Défi de Bonn de restaurer 150 millions d’hectares des terres déboisées du
monde d’ici à 2020.6

Version abrégée
La Déclaration de New York sur les forêts a été lancée lors du Sommet sur le climat en 2014 par une coalition de 179 gouvernements nationaux et sousnationaux, d’entreprises et d’organisations non gouvernementales.
6
Le Défi de Bonn a été engagé en 2011 par l’Allemagne et l’UICN en collaboration avec le Partenariat mondial sur la restauration des forêts et des paysages.
4
5
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Événements récents
pertinents pour les
discussions de la Conférence

Un certain nombre de réunions récentes ont traité des questions et produit des résultats
pertinents pour la Conférence et ses discussions.
Parmi celles-ci:
La 23ème Conférence des Parties (COP 23) à la CCNUCC,
6-17 novembre 2017, Bonn.
La COP a engagé un processus pour aborder des questions liées à l’agriculture à travers,
entre autres:

• Des méthodes et approches pour évaluer l’adaptation, les avantages collectifs de
l’adaptation et la résilience.

• Une amélioration du carbone dans le sol, de la qualité du sol, et de la fertilité

du sol dans les herbages et les cultures ainsi que dans les systèmes intégrés, y
compris celui de la gestion des eaux.

• Une utilisation de fertilisants et une gestion du fumier améliorées vers des
systèmes agricoles durables et résilients.

• Des systèmes de gestion de l’élevage améliorés.

• Les dimensions socioéconomiques et de sécurité alimentaire du changement
climatique dans le secteur agricole.

La réunion mondiale «Bois durable pour un monde durable»,
31 octobre-1er novembre 2017, Rome.
La réunion a été organisée par la FAO et son Comité consultatif de la filière bois durable

(CCFBD) en collaboration avec le CIFOR, l’Alliance financière pour le commerce durable
(FAST), l’OIBT, la Banque mondiale et le Fonds mondial pour la nature (WWF). Les
messages clés suivants ont été formulés:

• La gestion durable des forêts est reconnue comme élément important de la
gestion durable des paysages. La promotion de filières du bois respectueuses de
l’environnement, socialement responsables et économiquement saines est une
avancée majeure pour la transition vers des paysages durables.
• Pour améliorer les moyens d’existence locaux, il est indispensable de créer des
liens entre les chaînes de valeur mondiales, régionales et locales et diversifier les
produits forestiers au-delà du bois afin de tirer le meilleur parti des «paniers de
chaînes de valeur».
• Des chaînes de valeur du bois durables peuvent jouer un rôle essentiel dans
l’atténuation des effets du changement climatique, de plusieurs façons, et
notamment par le stockage du carbone dans les forêts sur pied et les produits
ligneux récoltés, ainsi que dans la substitution des produits et des matières
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premières d’origine fossile. La substitution par des matériaux à empreinte
carbone plus élevée a fortement contribué aux efforts d’atténuation des
effets du changement climatique, ce qui est le cas du secteur du bâtiment en
particulier
• Accroître les investissements qui permettent de promouvoir des chaînes de
valeur du bois durables nécessite une évaluation critique des obstacles à
l’investissement et des opportunités tout le long de la chaîne de valeur et
une meilleure titrisation et monétisation de toute la gamme de produits et de
services forestiers.
• La création d’un mécanisme virtuel multipartite de promotion des
investissements contribuerait à adapter les solutions de financement à l’appui
des chaînes de valeur du bois durables.
Forum mondial sur les paysages
19-20 Décembre 2017, Bonn
«Le Forum mondial sur les paysages tenu à Bonn en 2017» était placé sous l’égide du

CIFOR et soutenu par ses principaux partenaires, le PNUE, la Banque mondiale et le

Gouvernement allemand. Le Forum mondial sur les paysages était axé sur la restauration
des paysages forestiers, les systèmes agroforestiers et les chaines de valeurs ne

contribuant pas au déboisement en tant que stratégies prometteuses pour parvenir à
la sécurité alimentaire sans sacrifier les forêts ni les objectifs de climat et biodiversité

qui s’y rattachent; des discussions ont porté sur les défis à relever pour faire progresser

efficacement chaque stratégie, ainsi que sur la possibilité d’actions positives, y compris
le rôle des banques et des institutions financières, du secteur privé et des responsables
de projets. Le Forum mondial sur les paysages de Bonn a également marqué une

nouvelle phase du Forum, s’adressant à un public encore plus large que précédemment,

plaçant les communautés et les réalités locales au centre des débats, et se focalisant sur

tous les secteurs pour donner l’ampleur nécessaire aux actions pour un paysage durable.
À l’avenir, le Forum mondial sur les paysages:

• Aura une mission articulée autour de quatre volets: 1) Le volet Formation

sur les paysages («Landscape Learning») qui portera sur les programmes

d’enseignement et les opportunités d’apprentissage de l’école primaire aux

deuxième et troisième cycles universitaires; 2); Les Nouvelles des paysages
(«Landscape News») pour diffuser des communiqués et des informations

pertinentes grâce aux dernières technologies médiatiques; 3) Le Centre de

connaissances («The Knowledge Hub») pour faciliter la communication des

résultats scientifiques et des expériences réalisées dans les paysages; et 4) Les
événements du Forum mondial sur les paysages pour permettre aux personnes

et aux organisations qui s’intéressent aux paysages de se retrouver dans des
réunions thématiques, locales, régionales ou internationales.
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• Constituera une communauté en mettant en relation un milliard de personnes,

notamment en misant sur la vaste mobilisation et la participation de nombreuses
organisations.

• Aura comme principaux axes de travail: droits et développement équitable;

financement des paysages durables; alimentation et moyens de subsistance;

restauration des paysages; et mesure et suivi du progrès vers les objectifs fixés en
matière de développement et de climat.

• Disposera à Bonn, d’un petit Secrétariat géré par le CIFOR.
Symposium international sur la «Promotion de chaines de valeurs mondiales ne
contribuant pas au déboisement pour aider à arrêter la déforestation»
23-24 janvier 2018, Tokyo.
Ce symposium a été organisé par l’Agence japonaise pour les forêts (Japanese Forestry

Agency), la FAO et l’OIBT, dans le but de promouvoir une meilleure compréhension de la mise
en œuvre des initiatives «zéro déboisement» au niveau mondial ainsi que des efforts déployés
pour faire progresser les chaines de valeurs ne contribuant pas au déboisement; faciliter une
plus large diffusion des bonnes pratiques à adopter pour réaliser les ODD et les Objectifs

d’Aichi pour la biodiversité, y compris par le secteur privé au Japon; et sonder des opportunités
d’amplifier les activités «zéro déboisement» à travers une grande variété de secteurs pour
atteindre l’objectif commun d’arrêter la déforestation d’ici à 20207.

7

Les résultats du Symposium ne sont pas encore disponibles; ils seront présentés à la Conférence.
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Dans la recherche des solutions pour arrêter et faire reculer la déforestation au-delà
du secteur forestier, la Conférence accordera une attention particulière aux défis

posés par la production agricole. Comme il a déjà été mentionné, la déforestation
est encore, dans de nombreux pays, due à la nécessité de produire des aliments.

À l’heure actuelle, la perte forestière la plus importante concerne les pays tropicaux
et à faible revenu, qui connaissent, en même temps, la plus grande expansion de

terres agricoles. Entre 2000 et 2010, la perte forestière annuelle nette dans les pays

tropicaux était de 7 millions d’hectares et le gain annuel net 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 à grande échelle de produits agricoles
et d’élevage rentables, notamment le soja et les bovins en Amérique latine et le
palmier à huile en Asie du Sud-Est. La production de ces produits de base est

souvent soutenue par l’octroi de subventions et autres incitations de la part des

gouvernements. L’agriculture paysanne et de subsistance représentent également
des facteurs de déforestation, largement responsables de la déforestation en

Afrique et pour beaucoup en Asie. Ces facteurs sont communément associés à

la consommation de combustible ligneux, souvent non durable, qui conduit à la
dégradation des forêts.

D’autres facteurs externes de déforestation comprennent l’industrie minière et

autres industries extractives, les infrastructures de transport, et le développement
de l’énergie à grande échelle. Bien qu’ils représentent de sérieux défis pour de

nombreux pays, et sont souvent interdépendants, leur impact sur la perte forestière
au niveau mondial est inférieur à celui de la production agricole.

Les forêts sont aussi menacées par l’exploitation commerciale forestière illicite ou
non durable, les incendies non contrôlés, la pollution, les maladies, les ravageurs,

les espèces exotiques envahissantes, la fragmentation et les effets du changement
climatique et des évènements météorologiques graves. Bien que ces facteurs

menacent la santé des forêts et la capacité des forêts à fonctionner comme des
écosystèmes productifs et résilients dans de nombreux pays, ils ne conduisent

habituellement pas à la conversion des forêts vers d’autres utilisations des terres,
ce sur quoi est axée la Conférence.

14
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Possibilités d’accroître les
superficies forestières
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La Conférence prêtera aussi l’attention aux possibilités d’accroître le couvert

forestier. Dans près de la moitié des 193 États membres des Nations Unies les
forêts couvrent moins de 20 pour cent de leurs terres émergées, niveau bien

inférieur à la moyenne du couvert forestier dans le monde entier. Cela indique qu’il

existe d’amples possibilités d’accroître les superficies forestières dans de nombreux
pays, notamment dans les régions non-tropicales, afin de satisfaire la croissance

des besoins en produits et services forestiers, y compris le piégeage du carbone.
En supposant que des incitations adéquates et des conditions favorables

existent réellement, les forêts peuvent véritablement être accrues à travers le

boisement, le reboisement et la régénération, autant de programmes concernant
la plantation forestière d’une façon ou d’une autre. Ces dernières années, le

concept «restauration des forêts et des paysages» a aussi retenu l’attention. C’est
un processus qui consiste à récupérer les fonctions écologiques et améliorer le
bien‑être humain dans des paysages forestiers déboisés ou dégradés. Grâce
au recours à une approche à l’échelle du paysage, l’aménagement durable,

la production agricole, les moyens d’existence et l’utilisation et la gestion des

ressources naturelles, telles que les forêts et l’eau, au sein d’une zone donnée
(paysage), sont considérés de façon intégrée pour mieux comprendre les

compromis, les options et les scénarios autour des décisions proposées et des
résultats souhaités.
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Adopté par les dirigeants mondiaux en 2015, le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 est un partenariat mondial pour l’avenir, audacieux et ambitieux. Au cœur

du programme 2030 figurent les 17 ODD et leurs 169 cibles associées (voir l’Annexe 1)8.

L’importance du rôle des forêts dans le développement durable est reconnue dans
l’ODD 15, qui comprend un grand nombre de cibles, lesquelles, avec l’ODD 15.2,

sont pertinentes pour les forêts (voir l’Annexe 2). Les forêts sont aussi explicitement

mentionnées par l’ODD 6 concernant l’eau9 et largement reconnues comme essentielles à
la mise en œuvre intégrée de tous les autres ODD.

En tant que plateforme principale des Nations Unies pour le développement durable, le

Forum politique de haut niveau pour le développement durable joue un rôle central dans
le suivi et l’examen annuels du Programme 2030 au niveau mondial, en particulier des

progrès accomplis au niveau des ODD10. Le thème général du Forum politique de haut

niveau pour le développement durable de 2018 est «Transformer nos sociétés pour les

rendre viables et résilientes». Sous ce thème, le Forum politique de haut niveau pour le

développement durable procédera à un examen approfondi de six ODD et de leurs cibles
associées, notamment de l’ODD 15 (voir l’encadré 2). Le résultat du Forum politique

de haut niveau pour le développement durable de 2018 consistera en une Déclaration

ministérielle énonçant les mesures prioritaires que toutes les parties prenantes devront
adopter pour accélérer les progrès dans la réalisation de ces ODD.

ENCADRÉ 3: ODD À EXAMINER PAR LE FORUM POLITIQUE DE
HAUT NIVEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN 2018

ODD 6: Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau
ODD 7: Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 		
modernes, à un coût abordable
ODD 11: Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à
tous, sûrs, résilients et durables
ODD 12: Établir des modes de consommation et de production durables
ODD 15: Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter
de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la
désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et
mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
ODD 17: Mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce Programme grâce
à un Partenariat mondial revitalisé pour le développement durable (soumis
chaque année à l’examen du Forum politique de haut niveau pour le
développement durable)

Le paragraphe 55 du Programme 2030 définit les ODD comme «intégrés et indissociables; ils sont par essence globaux et applicables universellement».
«D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs».
Créé en 2013, le Forum politique de haut niveau pour le développement durable se réunit tous les ans sous l’égide de l’ECOSOC et tous les quatre ans avec la réunion des Chefs
d’État et de gouvernement sous l’égide de l’Assemblée générale des Nations Unies. Les réunions du Forum politique de haut niveau pour le développement durable se concentrent
sur un thème général et un examen approfondi d’une série précise d’ODD, la révision de tous les ODD étant prévue tous les quatre ans. Le Forum politique de haut niveau pour le
développement durable a remplacé la Commission du développement durable des Nations Unies.
8
9

10
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En 2015, sur l’élan suscité par le Programme 2030, notamment l’ODD 15, le FNUF a lancé

le développement du tout premier PSNUF, qui a été conclu par le FNUF et adopté par

l’Assemblée générale des Nations Unies en 2017. Le PSNUF fournit un cadre mondial

permettant d’agir à tous les niveaux pour aménager tous les types de forêts et arbres hors
forêts et mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le PSNUF agit
comme référence pour améliorer la cohérence et la collaboration en matière de forêts au

sein du système des Nations Unies et entre les organisations membres du PCF. Au cœur
du PSNUF figurent 6 Objectifs mondiaux sur les forêts et 26 cibles associées à atteindre
d’ici 2030 (voir l’Annexe 3). L’Objectif mondial sur les forêts 1.1 d’«accroitre la superficie
forestière de 3 pour cent à l’échelle mondiale» est particulièrement significatif puisqu’il

représente la première cible quantitative mondiale concernant les forêts approuvée par
tous les États Membres de l’ONU.

Le FNUF est chargé de l’examen annuel des progrès accomplis dans la mise en œuvre

du PSNUF11, notamment la réalisation de l’Objectif mondial sur les forêts 1.1. En qualité
d’organe subsidiaire du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), le

FNUF est également censé apporter une contribution substantielle directement au Forum
politique de haut niveau pour le développement durable dans ses examens annuels des

ODD12. En Mai 2018, la 13ème session du FNUF analysera les contributions du Forum aux
six ODD que le Forum politique de haut niveau pour le développement durable examinera
en 2018. Dans ce contexte, le PCF présentera les résultats et recommandations de la

Conférence à la 13ème session du FNUF pour examen et renvoi à l’attention du Forum
politique de haut niveau pour le développement durable de 2018.

11
Créé en 2000 en tant qu’organe subsidiaire de l’ECOSOC, le FNUF offre une plateforme mondiale pour le dialogue sur les politiques forestières. Il se réunit chaque année avant le
Forum politique de haut niveau pour le développement durable, habituellement auprès du siège des Nations Unies à New York.
12
Le mécanisme de transmission des contributions est en cours d’évolution. En 2017, le FNUF a demandé au Président du Bureau de la 12ème session du FNUF de transmettre la
synthèse des contributions du FNUF
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Modalités
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Organisation et parrainage

La Conférence est organisée par le PCF, accueillie par la FAO, et gérée par un Comité
directeur comprenant tous les membres du PCF et des donateurs intéressés. Elle

sera parrainée par les gouvernements de l’Autriche, du Canada, de l’Allemagne et des
Pays‑Bas, et par l’Union européenne.
Participants

La Conférence rassemblera des participants représentant une grande variété de parties
prenantes provenant ou non du secteur forestier. Seront invités des représentants:

• de ministères compétents, dans différents secteurs, notamment l’agriculture
et l’élevage, les forêts, la pêche, l’environnement et les eaux;

• universitaires, y compris des spécialistes, des chercheurs et des étudiants;
• du secteur privé, notamment des représentants de multinationales,

d’associations du secteur privé et d’organisations de petits producteurs; et

• d’organisations de la société civile, y compris des représentants
d’organisations des peuples autochtones.

Langues

La Conférence mettra à disposition un service d’interprétariat simultané en anglais,
français et espagnol.
Format et résultat

Le programme de la Conférence programme comportera des sessions plénières et huit

sessions parallèles en petits groupes (couvrant les 16 sujets) sous la supervision de deux
Co-Présidents:

• Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, Président de la 13ème session du FNUF et
Ambassadeur et Représentant permanent de la Malaisie auprès des Nations
Unies; et

• Hiroto Mitsugi, Président du PCF et Sous-Directeur Général du Département
des forêts de la FAO.

Le résultat de la Conférence consistera en un résumé établi par les Co-Présidents,

dans lequel figureront les points clés soulevés au cours des sessions thématiques ainsi
qu’un ensemble concis de conclusions et recommandations formulées pour chaque

thème. Le résumé établi par les Co-Présidents sera soumis à l’attention du FNUF à sa

13ème session et transmis par voies opportunes au Forum politique de haut niveau pour

le développement durable de 2018.
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Thèmes et sujets
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La Conférence mettra l’accent sur quatre thèmes transversaux, essentiels pour arrêter
la déforestation et étendre les superficies forestières (voir l’encadré 4). La discussion

autour de chaque thème sera axée sur quatre sujets. L’approche adoptée pour chaque
sujet sera prospective et axée sur les solutions, et mettra l’accent sur des exemples

de pratiques optimales, des expériences de pays et des modèles réussis transposés à
plus grande échelle.

ENCADRÉ 4 – LES QUATRE THÈMES PRINCIPAUX DE LA CONFÉRENCE

Thème 1: Approches de gestion intégrée des paysages face au
		
changement climatique
Thème 2: Produits de base et chaines de valeur durables
Thème 3: Politiques et gouvernance forestière responsables
Thème 4: Instruments innovants pour amplifier les progrès: financement,
		
technologies et recherche

Thème 1: Approches de gestion intégrée des paysages face au changement
climatique.
La gestion intégrée des paysages est un outil permettant de gérer durablement

l’utilisation des terres à une échelle pertinente pour optimiser les avantages à long

terme pour les populations. Considérer les ressources naturelles d’une façon intégrée à
travers différentes utilisations des terres peut préciser clairement le rôle et la valeur que
représentent les forêts pour les populations, leurs moyens d’existence, leur sécurité

et leur tolérance face à la variabilité du climat et au changement climatique. Cela peut
à son tour encourager l’adoption de décisions politiques et de gestion qui évitent la

déforestation et, le cas échéant, fournir des incitations pour la régénération de forêts,
le reboisement et le boisement.

Le Thème 1 se concentrera sur les quatre sujets suivants:
Sujet 1: Approches de gestion intégrée des paysages centrées sur les personnes.
Les approches qui placent les populations et leurs aspirations au centre des
activités productives sont parmi les moyens les plus efficaces de répondre
durablement aux besoins de développement tout en protégeant et régénérant les
ressources naturelles. Cette session mettra l’accent sur les avantages de la gestion
intégrée des paysages du point de vue des communautés locales.
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Sujet 2: Systèmes agroforestiers et sylvopastoraux. Les systèmes agroforestiers
et sylvopastoraux intègrent les arbres, les cultures et l’élevage dans les systèmes
de production agricoles en adoptant des principes agro-écologiques. Cette session
présentera des exemples, à l’échelle des régions et entre les régions, de la façon
dont ces systèmes intégrés contribuent à l’atténuation du changement climatique
et l’adaptation à ses effets, luttent contre la dégradation des terres, restaurent la
productivité des paysages et des écosystèmes, et améliorent la résilience des
systèmes socioéconomiques.
Sujet 3: Valorisation des biens et services forestiers à travers la gestion durable
des forêts et la restauration des paysages forestiers. La gestion durable des forêts
et la restauration des paysages forestiers ont le potentiel de générer des avantages
considérables, contribuant de manière significative à la viabilité sociale et économique
et à la durabilité environnementale. Cette session illustrera des exemples de stratégies
intégrées au niveau national et de pratiques optimales sur le terrain et démontrera que
la gestion durable des forêts et la restauration des forêts et des paysages, à condition
d’être convenablement planifiées et gérées durablement par des politiques favorables
et des mécanismes de gouvernance, peuvent produire un large éventail de biens et
services écosystémiques forestiers à l’échelle du paysage.
Sujet 4: Intensification de la production agricole durable grâce à l’intégration des
arbres avec les cultures et les pâturages. La nécessité de nourrir une population
mondiale en évolution croissante devrait exiger une production agricole supérieure de
50 pour cent d’ici à 2050, ce qui devrait stimuler encore davantage la conversion des
forêts en terres agricoles dans de nombreux pays. Cette session abordera les moyens
d’accroitre la productivité au sein de l’exploitation dans les différents systèmes de
production agricole (élevage, cultures, pêche et aquaculture) et les types de systèmes
intégrant arbres-cultures-pâturages pouvant être efficacement amplifiés pour contribuer
à une production agricole durable dans diverses situations géographiques.
Thème 2: Produits de base et chaines de valeur durables.
La production de produits agricoles de base, tels que le palmier à huile, le soja, le cacao
et les produits à base de viande de bovine, reste un facteur principal de déforestation

dans de nombreux pays, en raison d’un certain nombre de facteurs interdépendants: les

produits agricoles de base génèrent des rendements plus élevés et plus immédiats que le

bois; la valeur des services écosystémiques forestiers n’est pas monétisée; et les impacts

et coûts de la perte forestière à long terme ne sont pas pris en compte. Des mesures sont
actuellement prises pour aplanir les disparités entre les forêts et les produits agricoles de
base, notamment des engagements du secteur privé et l’adoption de systèmes utilisant

la méthode du prix de revient complet pour mesurer la valeur et les coûts véritables des
biens et services forestiers. Le Thème 2 se concentrera sur les quatre sujets suivants:

Sujet 5: Réalisation des engagements de l’Organisation ainsi que des initiatives
«zéro déboisement» concernant les produits agricoles. Un certain nombre
d’entreprises se sont engagées à atteindre l’objectif d’éliminer la déforestation associée
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à la production de produits agricoles de base d’ici à 2020. Cette session mettra
l’accent sur des exemples d’initiatives qui aident le secteur privé à donner suite à
ses engagements ainsi que sur la contribution décisive du secteur privé aux efforts
déployés pour réduire la déforestation.
Sujet 6: Chaînes de valeur des produits forestiers dans la bioéconomie. Des
produits dérivés du bois obtenus et transformés légalement et durablement peuvent
contribuer significativement à la bioéconomie, à travers l’utilisation avancée de
ressources forestières renouvelables pour remplacer les matières premières et
produits fossiles et non fossiles et créer une société plus durable. Une utilisation
accrue de bois produit de manière durable pour la construction représente une
opportunité considérable de créer des chaines de valeur améliorées, en plus de
leurs remarquables effets de substitution. Cette session abordera les filières vertes
de produits forestiers obtenus dans des contextes de légalité et de durabilité et
les possibilités de promouvoir le bois de construction grâce à la substitution de
matériaux et sources d’énergie non renouvelables par des produits forestiers obtenus
de façon durable.
Sujet 7: Estimation de la valeur des services écosystémiques forestiers, du capital
naturel et de la rémunération des services rendus par les écosystèmes forestiers.
Alors que la valeur du bois et de nombreux autres produits concrets est mesurée
par les marchés, la valeur de services écosystémiques forestiers moins tangibles
(par exemple, la conservation des eaux et des sols, la biodiversité, le piégeage du
carbone, le tourisme et la récréation) est souvent méconnue en termes monétaires,
ce qui amène à une sous‑évaluation significative de tous les avantages offerts par
les forêts aux sociétés et aux économies, qui pourrait favoriser la déforestation et la
dégradation des forêts. Cette session abordera des exemples réussis d’estimation
de la valeur de services écosystémiques forestiers, par le recours à des systèmes de
comptabilité des ressources naturelles et des services rendus par les écosystèmes
forestiers pour en mesurer la valeur économique.
Sujet 8: Soutien aux petits producteurs, y compris les populations autochtones,
les communautés et les femmes. Améliorer les rendements économiques des petits
producteurs forestiers peut avoir un impact considérable sur l’arrêt de la déforestation
et l’expansion des superficies forestières. Cette session mettra l’accent sur des
approches innovantes vouées à intégrer les petits producteurs et leurs organisations
dans des marchés et des chaines de valeur équitables grâce à des liaisons avec le
secteur privé.
Thème 3: Politiques et gouvernance forestière responsables.
La gouvernance est à la fois la prise de décisions et le processus par lequel les décisions
sont appliquées (par un gouvernement, une organisation ou une autre entité, par

exemple). La bonne gouvernance privilégie la participation, la recherche du consensus,

l’obligation de rendre compte de ses actions, la transparence, la réactivité, l’efficacité et

l’efficience, l’équité et l’inclusion, et elle respecte l’état de droit13. La bonne gouvernance

dans les secteurs exploitant les ressources terrestres, notamment celui des forêts, est
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une condition préalable essentielle pour l’arrêt et le recul de la déforestation. Le Thème 3 se

concentrera sur les quatre sujets suivants:

Sujet 9: Coordination des politiques au niveau intersectoriel. Une coordination
intersectorielle à tous les niveaux est indispensable pour développer des politiques qui
reconnaissent les avantages apportés par les forêts et leurs contributions aux autres
secteurs et limitent les retombées négatives sur les forêts. Cette session mettra l’accent
sur les actions engagées au niveau national pour intégrer les objectifs liés aux forêts
dans des cadres de développement durable multisectoriels.
Sujet 10: Rôle des différentes parties prenantes. La participation des parties prenantes
est un facteur essentiel pour le succès de l’élaboration et de la mise en œuvre de
politiques dans tous les secteurs, y compris celui des forêts. Cette session mettra
l’accent sur des moyens pratiques de concilier des objectifs et des exigences différents
entre les parties prenantes; d’établir un équilibre entre les résultats environnementaux,
économiques et sociaux; et de renforcer la coordination entre acteurs d’un bout à l’autre
des chaines de valeurs pour réduire la pression sur les forêts.
Sujet 11: Amélioration de la gouvernance foncière. On estime que 80 pour cent de la
perte mondiale de forêts est due à leur conversion vers l’agriculture, ce qui se produit
souvent dans le cadre de systèmes de gouvernance foncière fragiles. Cette session
mettra en évidence les initiatives prises par les pays pour mettre en place des cadres et
mesures juridiques et institutionnels efficaces visant à améliorer la gouvernance foncière
tout en réduisant la déforestation.
Sujet 12: Rôle des instruments relatifs à l’application des réglementations forestières,
à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT). La mise en place
d’instruments pour renforcer la légalité du secteur forestier, notamment dans les activités
d’exploitation, de production, de transformation et de commerce des produits forestiers,
a fourni une précieuse expérience de la façon dont des actions du côté de l’offre et
de la demande peuvent contribuer à réduire la déforestation et la dégradation des
forêts. Cette session mettra l’accent sur les enseignements tirés de la mise en place de
l’initiative FLEGT de l’Union européenne et de ses instruments correspondants.
Thème 4: Instruments innovants pour amplifier les progrès: financement,
technologies et recherche.
Arrêter la déforestation et étendre les superficies forestières peut se révéler onéreux
et techniquement complexe. Malgré des augmentations significatives, au cours des

dix dernières années, du financement international public destiné aux forêts dans le
cadre de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à ses effets, de

nombreux pays manquent encore de capacités financières, techniques et scientifiques
pour endiguer et faire reculer la perte forestière. Même si des défis persistent, des

instruments innovants pour amplifier les progrès dans ces domaines voient le jour dans
les secteurs public et privé et peuvent contribuer à répondre aux besoins des pays.

13

Source: Source: Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). Nations Unies.
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Le Thème 4 se concentrera sur les quatre sujets suivants:
Sujet 13: Finance internationale publique et privée. Le rôle du capital public et
privé dans la configuration de l’utilisation des terres doivent être mieux compris
pour évoluer vers un système qui stimule et gratifie l’utilisation durable des sols
et compense le besoin de protection et de régénération de la forêt, et le besoin
associé d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets,
avec le besoin d’intensifier la production agricole et de maintenir la stabilité de la
croissance économique. Cette session mettra l’accent sur le moyen de débloquer
et d’accroitre le financement de l’action climatique destiné à l’utilisation durable
des sols, y compris à la réduction de la déforestation, en particulier de la part du
secteur privé.
Sujet 14: Instruments financiers pour mobiliser le financement interne. Le
secteur interne des finances publiques joue un rôle essentiel dans le financement
des forêts, notamment en tant que catalyseur du financement privé, et représente
souvent l’unique source de financement interne pour les activités forestières
orientées vers des avantages sociaux et environnementaux. En même temps, de
nombreux pays ne parviennent pas à réunir suffisamment de fonds internes publics
et privés pour le secteur forestier car les forêts sont considérées comme une rapide
source de revenus qui nécessite un réinvestissement minimum dans la gestion des
forêts. Cette session mettra l’accent sur des expériences réussies de mobilisation
de financement interne destiné aux forêts et sur les facteurs de ces succès.
Sujet 15: Technologies innovantes pour la surveillance de l’utilisation des terres.
Depuis que le changement dans l’utilisation des terres est un facteur essentiel de
déforestation, la prévision et la surveillance de ces changements sont cruciales
pour comprendre et mettre un terme aux changements négatifs, notamment a
déforestation et la dégradation des forêts. Cette session mettra l’accent sur les
technologies les plus récentes permettant de surveiller les changements dans
l’utilisation des terres, y compris la déforestation, et le suivi des expériences
réussies de reboisement, boisement, et d’activités de restauration des forêts et des
paysages.
Sujet 16: Instruments novateurs pour amplifier les progrès: Rôle des sciences
et de la recherche. Il est largement reconnu qu’une forte interaction entre les
sciences, la politique et la gestion peut contribuer à prendre des décisions
avisées en matière d’utilisation des terres et veiller à une exécution efficace de
ces décisions. Cette session mettra l’accent sur les possibilités et les contraintes
inhérentes au rôle renforcé des sciences et de la recherche dans cinq domaines
d’action liés à l’utilisation des terres et aux interventions de déforestation.

30

ANNEXE 1
The 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) of the 2030 Agenda
ODD

Titre

1

Éliminer l’extrême pauvreté et la faim
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à
tout âge
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le
plein emploi productif et un travail décent pour tous
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui
profite à tous et encourager l’innovation
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à
tous, sûrs, résilients et durables
Établir des modes de consommation et de production durables
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions*
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins du développement durable
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter
de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins
du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en
place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes
à tous
Partenariats pour la réalisation des objectifs

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17

Nombre de
cibles
7
8
13
10
9
8
5
12
8
10
10
11
5
10

12

12
19

* Étant entendu que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques reste la principale instance
internationale intergouvernementale de négociation des mesures à adopter au niveau mondial face au changement
climatique.
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ANNEXE 2
L’Objectif de développement durable
(ODD) 15 et les cibles qui y sont associées
ODD 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le
processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.
15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des
écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en
particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les zones arides, conformément
aux obligations découlant des accords internationaux.
15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt,
mettre un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître
considérablement le boisement et le reboisement au niveau mondial.
15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés,
notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et
s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols.
15.4 D’ici à 2030, assurer la préservation des écosystèmes montagneux, notamment de
leur biodiversité, afin de mieux tirer parti de leurs bienfaits essentiels pour le développement
durable.
15.5 Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu
naturel, mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les
espèces menacées et prévenir leur extinction.
15.6 Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des
ressources génétiques et promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été
décidé à l’échelle internationale.
15.7 Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic
d’espèces végétales et animales protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre
et de la demande.
15.8 D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques
envahissantes, atténuer sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes
terrestres et aquatiques et contrôler ou éradiquer les espèces prioritaires.
15.9 D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la
planification nationale, dans les mécanismes de développement, dans les stratégies de
réduction de la pauvreté et dans la comptabilité.
15.a Mobiliser des ressources financières de toutes provenances et les augmenter
nettement pour préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement.
15.b Mobiliser d’importantes ressources de toutes provenances et à tous les niveaux pour
financer la gestion durable des forêts et inciter les pays en développement à privilégier ce
type de gestion, notamment aux fins de la préservation des forêts et du reboisement.
15.c Apporter, à l’échelon mondial, un soutien accru à l’action menée pour lutter contre
le braconnage et le trafic d’espèces protégées, notamment en donnant aux populations
locales d’autres moyens d’assurer durablement leur subsistance.
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ANNEXE 3
Objectifs et cibles d’ensemble relatifs aux
forêts du PSNUF
Objectif d’ensemble 1: Mettre fin à la réduction du couvert forestier dans le monde en
pratiquant une gestion forestière durable, notamment grâce à la protection des forêts, à leur
régénération, au boisement et au reboisement, et à des efforts accrus en vue de prévenir la
dégradation des forêts et de contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre les changements
climatiques.
1.1 Accroître la zone forestière de 3 % à l’échelle mondiale (basé sur FRA2015)
1.2 Stabiliser ou renforcer les stocks de carbone forestiers de la planète
1.3 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêts, mettre
un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître nettement le
boisement et le reboisement au niveau mondial
1.4 Accroître sensiblement la résilience et la capacité d’adaptation de tous les types de
forêts aux catastrophes naturelles et aux effets des changements climatiques à l’échelle
mondiale
Objectif d’ensemble 2: Renforcer les avantages économiques, sociaux et écologiques
dérivés des forêts, y compris en améliorant les moyens de subsistance des populations
tributaries des forêts.
2.1 Éliminer complétement la pauvreté extrême pour toutes les populations tributaires des
forêts
2.2 Améliorer l’accès des petites entreprises forestières, en particulier dans les pays en
développement, aux services financiers, y compris aux prêts consentis à des conditions
abordables, et leur intégration dans les chaînes de valeur et sur les marchés
2.3 Faire en sorte que les forêts et les arbres contribuent pour une plus large part à la
sécurité alimentaire des populations locales
2.4 Faire en sorte que l’industrie et d’autres entreprises forestières, ainsi que les
services rendus par les écosystèmes forestiers contribuent pour une plus large part au
développement social, économique et environnemental, entre autres
2.5 Faire en sorte que tous les types de forêts contribuent pour une plus large part à la
préservation de la diversité biologique et à l’adaptation aux changements climatiques ainsi
qu’à l’atténuation de leurs effets, en tenant compte des mandats et des travaux en cours
au titre des conventions et instruments pertinents
Objectif d’ensemble 3: Accroître sensiblement la superficie des forêts protégées dans le
monde
et celle des forêts gérées de façon durable et accroître la proportion des produits forestiers
provenant de forêts en gestion durable
3.1 Accroître sensiblement la superficie, à l’échelle mondiale, des forêts désignées
comme zones protégées ou conservées au titre d’autres mesures de conservation
effectives par zone
3.2 Augmenter considérablement la superficie forestière soumise à des plans de gestion
à long terme
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3.3 Augmenter considérablement la proportion des produits forestiers provenant de
forêts en gestion durable
Objectif d’ensemble 4: Mobiliser des ressources financières sensiblement plus importantes,
y compris nouvelles et additionnelles de toutes provenances, en vue de la mise en oeuvre
d’une gestion durable des forêts et du renforcement de la cooperation et des partenariats
scientifiques, et technologiques
4.1 Mobiliser d’importantes ressources de toutes provenances et à tous les niveaux
pour financer la gestion durable des forêts et inciter les pays en développement à
privilégier ce type de gestion, notamment aux fins de la préservation des forêts et du
reboisement
4.2 Augmenter considérablement le financement des forêts de toutes provenances
et à tous les niveaux, notamment les financements publics (nationaux, bilatéraux,
multilatéraux et triangulaires), privés et philanthropiques
4.3 Renforcer et améliorer considérablement la coopération Nord-Sud, Sud-Sud,
Nord-Nord et triangulaire, de même que les partenariats public-privé pour la science, la
technologie et l’innovation appliqués au secteur forestier
4.4 Augmenter sensiblement le nombre de pays qui élaborent et mettent en oeuvre
des stratégies de financement des forêts et qui ont accès aux financements de toutes
provenances
4.5 Améliorer la collecte, la disponibilité et l’accessibilité des informations concernant
les forêts, notamment grâce aux évaluations scientifiques pluridisciplinaires
Objectif d’ensemble 5: Promouvoir des cadres de gouvernance afin de réaliser la gestion
forestière
durable, notamment à l’aide de l’instrument des Nations Unies sur les forêts, et renforcer la
contribution des forêts au Programme de développement durable à l’horizon 2030
5.1 Augmenter sensiblement le nombre de pays ayant intégré les forêts dans leurs
plans nationaux de développement durable ou leurs stratégies de réduction de la
pauvreté
5.2 Améliorer la gouvernance et la police des forêts, notamment en renforçant
considérablement les autorités forestières nationales et infranationales, et réduire
sensiblement l’abattage illégal et le commerce qui y est associé dans le monde entier
5.3 Faire en sorte que les politiques et programmes nationaux et infranationaux relatifs
aux forêts soient cohérents, coordonnés et complémentaires d’un ministère, d’un
département ou d’une autorité à une autre, qu’ils soient conformes aux lois des pays et
qu’ils fassent participer les parties prenantes, les communautés locales et les peoples
autochtones concernés, compte étant pleinement tenu de la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones
5.4 Intégrer pleinement les questions relatives aux forêts et au secteur forestier dans
les mécanismes de prise de décisions concernant l’aménagement du territoire et le
développement
Objectif d’ensemble 6: Renforcer la coopération, la coordination, la cohérence et les
synergies à tous les niveaux en ce qui concerne les questions touchant aux forêts,
notamment dans le système des Nations Unies et entre les organisations membres du
Partenariat de collaboration sur les forêts, ainsi qu’entre les différents secteurs et les parties
prenantes concernées
6.1 Faire en sorte que les programmes relatifs aux forêts élaborés dans le système des
Nations Unies soient cohérents et complémentaires et tiennent compte des objectifs et
cibles d’ensemble relatifs à ce domaine, selon qu’il convient
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6.2 Faire en sorte que les programmes relatifs aux forêts de l’ensemble des
organismes membres du Partenariat de collaboration sur les forêts soient cohérents et
complémentaires et qu’ils englobent à eux tous les multiples apports que représentent
les forêts et le secteur forestier pour le Programme de développement durable à l’horizon
2030
6.3 Renforcer sensiblement la coordination et la coopération intersectorielles à tous les
niveaux en vue de promouvoir la gestion durable des forêts et de mettre un terme à la
déforestation et à la dégradation des forêts
6.4 Veiller à une meilleure compréhension commune de la notion de gestion durable des
forêts et déterminer un ensemble d’indicateurs à cet effet
6.5 Renforcer la contribution et la participation des grands groupes et d’autres parties
prenantes intéressées aux fins de la mise en oeuvre du plan stratégique et des travaux
du Forum, notamment ses travaux intersessions
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Conférence internationale
20–22/02/2018
FAO Quartier général, Rome, Italie

Travaillons avec les divers secteurs pour arrêter la
De l’aspiration à l’action
Avec le généreux soutien de:

