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Travailler ensemble pour atteindre les
Objectifs mondiaux relatifs aux forêts

PLAN DE TRAVAIL DU PCF 2021-2024 – résumé1

Dans sa vision stratégique à l’horizon 2030, le Partenariat de collaboration sur les
forêts (PCF) envisage les résultats suivants: «d’ici à 2030, tous les types de forêts et
de paysages forestiers sont gérés durablement, leurs multiples valeurs sont pleinement reconnues, le potentiel des forêts et des biens et services qu’elles offrent est
pleinement exprimé, et les objectifs mondiaux relatifs aux forêts, les Objectifs de
développement durable (ODD) et les autres objectifs, cibles et engagements
globaux liés aux forêts sont réalisés. Pour aider les pays à atteindre ces buts, le PCF
favorisera efficacement la cohérence et la synergie des organisations membres sur les
questions et les valeurs forestières, et aidera à changer de direction, allant de la
déforestation vers la restauration.»
Le plan de travail du PCF 2021-2024 a été élaboré début 2021 afin d’appuyer la
concrétisation de cette vision. Les organisations membres du PCF l’ont développé
sur la base des orientations données par le Forum des Nations Unies sur les forêts
(FNUF) et d’autres organes directeurs. Il est aligné sur le Plan stratégique des Nations
Unies sur les forêts 2017-2030 et sur le Programme de travail quadriennal du FNUF
proposé pour la période 2021-2024. Le plan entend promouvoir la contribution des
forêts au Programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi qu’à d’autres
objectifs de développement internationalement convenus, et soutenir la réalisation
des principaux accords et processus mondiaux axés sur les forêts. Le plan de travail
sera revu une fois que le Programme de travail quadriennal du FNUF 2021-2024 aura
été approuvé.
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Le PCF en actiont
De façon récurrente, le PCF s’engage dans des actions de communication et
de sensibilisation axées sur les forêts au moyen de son site web, de réunions
et d’événements; il mène des activités opérationnelles telles que la coordination des politiques; il apporte sa contribution à la documentation et aux
sessions du FNUF; et il intervient sur des questions et défis émergents – voir
par exemple à cet égard la Déclaration commune du PCF, «Vers la durabilité:
des solutions forestières en réponse à la pandémie de COVID-19», de 2020.
Les membres du PCF travaillent ensemble afin de mettre en œuvre des initiatives conjointes (ou communes).

Initiative conjointe: Rationaliser l’établissement
des rapports sur les forêts à l’échelle mondiale
Organismes responsables: FAO et FNUF
Durée: 2021-2024

Cette initiative conjointe se propose d’harmoniser l’établissement des rapports
portant sur les ressources forestières et leur gestion et d’encourager l’utilisation
de ces rapports dans le cadre de divers processus et conventions. L’initiative
vise à améliorer la couverture, la qualité et la transparence des données et informations relatives aux forêts, et à alléger la charge des pays en matière de
rapports sur les forêts. L’objet des travaux consiste à affiner la méthodologie
appliquée aux rapports sur les forêts primaires, revoir les termes et les définitions, améliorer la communication des données en vue de l’Évaluation des
ressources forestières mondiales 2025, et faire avancer l’ensemble des principaux indicateurs mondiaux sur les forêts.
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Initiative conjointe: «Du bois
durable pour un monde
durable» (Sustainable Wood
for a Sustainable World)
Organismes responsables: FAO et
OIBT, avec le soutien du CIFOR-ICRAF,
de la CITES et de la Banque mondiale
Durée: 2018-2022
Cette initiative conjointe a pour principal objectif de renforcer
les chaînes de valeur durables du bois en vue d’amplifier leurs
bénéfices sociaux, économiques et environnementaux, de la
production à la consommation. En mettant sur pied des activités
menées en collaboration par une vaste gamme de parties
prenantes tout au long de la chaîne de valeur, l’initiative favorise
la production et la consommation responsables de bois prélevé
selon un mode légal et durable, augmente la création d’avantages socioéconomiques dérivant des forêts, et accroît la fourniture de produits à faible teneur en carbone, pour une planète
résiliente face au changement climatique. Cette initiative aide
une sélection de pays à faire progresser la production et la commercialisation de bois durables et légales. Elle envisage en outre
de lancer une campagne de communication mondiale en vue de
promouvoir l’utilisation de bois produit selon un mode durable.

Initiative conjointe: Financement vert
pour des paysages durables
Organismes responsables: CIFOR-ICRAF, FEM et PNUE
Durée: 2021-2024

L’initiative vise à stimuler l’intérêt des banques et des
investisseurs en vue d’augmenter les flux de capital en
direction de la restauration des forêts et des paysages
et de l’agriculture sans déforestation. Elle se propose
en outre de créer des conditions propices aux engagements envers une production marchande durable et
sans déforestation, et envers d’autres formes d’utilisation durable des terres. Pour ce faire, elle s’emploiera
à élaborer un système comprenant des indicateurs de
performance clés; développer un cadre de mesure et
suivi des impacts environnementaux et sociaux liés aux
emprunts et investissements en rapport avec l’agriculture/les forêts; et soutenir les groupes de producteurs
de l’agroindustrie afin qu’ils aient mieux accès aux
informations commerciales.
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Initiative conjointe: Restauration
des forêts et des paysages
Organisme responsable: UICN
Durée: 2018-2021

Cette initiative vise à renforcer les synergies au sein du
processus de restauration des forêts et des paysages
(FLR, d’après Forest and Landscape Restoration) et à
aider les pays et les parties prenantes à élargir et
consolider la mise en œuvre de la FLR au niveau
national et infranational. Elle favorisera l’intégration de
la FLR dans les cadres politiques nationaux, régionaux
et internationaux. Elle aide une sélection de pays à
développer des propositions de projets de FLR bancables et elle crée de nouveaux savoirs en vue d’illustrer
les liens entre la FLR, les aires protégées et les ODD,
et afin d’améliorer la mise en œuvre et le financement
de la FLR à grande échelle.

Initiative conjointe: Groupes
mondiaux
d’experts
forestiers
JI: Global
Forest Expert
Panels
Lead agency:
Organisme
IUFRO
responsable: IUFRO
Durée:
en continu
Timeframe:
continuous

Cette initiative évalue les informations scientifiques
disponibles d’une manière détaillée, interdisciplinaire,
objective, ouverte et transparente. Elle produit des
rapports sur des problématiques forestières majeures,
notamment sur des questions émergentes. Environ
tous les deux ans, un groupe international d’experts
sur les forêts est constitué autour d’un sujet choisi, afin
d’élaborer un rapport d’évaluation mondiale sur le
sujet en question. Les groupes précédents se sont par
exemple penchés sur des thèmes tels que les forêts,
les arbres et la lutte contre la pauvreté (2020), les
forêts et l’eau sur une planète en mutation (2018), ou
bien l’exploitation forestière illégale et le commerce
du bois afférent (2016).
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Initiative conjointe: Réseau
de communicateurs
Organismes responsables: CIFOR-ICRAF,
CITES, FAO, FNUF
Durée: en continu
Le réseau de communicateurs du PCF facilite les actions visant à
accroître l’impact de la communication sur les questions forestières. Il
amplifie les activités de sensibilisation du public des membres du PCF,
fait connaître les événements et coordonne la communication
stratégique. Il donne chaque année des conseils concernant un thème
commun pour la Journée internationale des forêts et appuie la promotion de cette dernière.

Initiative conjointe: Facilitation
du financement forestier
Organisme responsable: FNUF
Durée: 2021-2024
Cette initiative appuie le Réseau mondial de facilitation du
financement forestier pour mobiliser des fonds provenant
de toutes sortes de sources en vue de gérer tous les types
de forêt et d’aider les pays à concevoir leurs stratégies
nationales de financement forestier. Un centre d’échange –
ou mécanisme d’échange des informations – a été créé, et
l’initiative s’emploie à développer une base de données
sur les flux de financement en direction de la foresterie.

Initiative conjointe: Prix
Wangari Maathai
Organisme responsable: FAO
Durée: 2012 – à durée indéterminée

Le PCF récompense périodiquement des personnes
extraordinaires qui améliorent nos forêts et la vie de
ceux qui en dépendent au moyen du prix Wangari
Maathai «Champions de la cause des forêts». Le lauréat
est choisi pour sa contribution à la conservation, la
restauration et la gestion durable des forêts, et pour sa
capacité à communiquer le rôle crucial joué par les
forêts dans les moyens de subsistance ruraux et en
faveur de l’environnement au fil des générations. Le
vainqueur est reconnu lors d’un événement international sur les forêts et reçoit une récompense en espèces.
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Initiative conjointe (en préparation): Enseignement
forestier: développement des capacités et partage des
connaissances pour le développement durable
Organismes responsables: FAO, OIBT, IUFRO
Durée: 2021-2024

Cette initiative contribuera à la recherche de l’excellence dans les systèmes
d’enseignement, de formation et de connaissances relatifs aux forêts. Elle
facilitera l’état de préparation des travailleurs, techniciens et professionnels
du secteur forestier, qui seront outillés pour relever les défis auxquels est
confronté le marché du travail actuel; et elle stimulera l’intérêt des jeunes
pour les emplois forestiers. Grâce à une prise de conscience croissante du
public et au renforcement des capacités des praticiens forestiers, les pays
et la communauté mondiale seront plus à même de réaliser les objectifs
relatifs aux forêts et les objectifs de développement durable.

Initiative conjointe (en préparattion): Voies à suivre
pour concevoir un mécanisme apte à encourager les
paysages et les chaînes de valeur sans déforestation
en vue d’une croissance verte
Organismes responsables: Banque mondiale et OIBT
Durée: à déterminer

Cette initiative contribuera à la recherche de l’excellence dans les systèmes d’enseignement, de formation
et de connaissances relatifs aux forêts. Elle facilitera l’état de préparation des travailleurs, techniciens et
professionnels du secteur forestier, qui seront outillés pour relever les défis auxquels est confronté le marché
du travail actuel; et elle stimulaera l’intérêt des jeunes pour les emplois forestiers. Grâce à une prise de
conscience croissante du public et au renforcement des capacités des praticiens forestiers, les pays et la
communauté mondiale seront plus à même de réaliser les objectifs relatifs aux forêts et les objectifs de
développement durable.

Initiative conjointe (en préparation): Inverser le cours
de la déforestation (Turning the Tide on Deforestation)
Organismes responsables: FAO, PNUE, PNUD Durée: 2021-2024

Cette initiative visera à élargir les ambitions mondiales en matière de lutte contre la déforestation, à cartographier les travaux et initiatives du système des Nations Unies et du PCF sur le déboisement, et à identifier les
lacunes et proposer des solutions. Elle se concentrera sur des problématiques émergentes spécifiques et
renforcera la mobilisation commune sur la base de données. L’initiative proposera un plan d’action mondial
visant à «inverser le cours de la déforestation» (Turning the Tide on Deforestation), en appui aux efforts
menés par les pays pour stopper le déboisement.
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Qu’est-ce que le Partenariat de
collaboration sur les forêts?

Le Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF), créé en 2001 pour soutenir le travail
du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF), est un arrangement informel volontaire
entre 15 organisations internationales et secrétariats qui ont des programmes substantiels portant sur les forêts. Ces organismes partagent leurs expériences et en tirent parti
afin de produire de nouveaux avantages pour leurs bases respectives. Ils collaborent
pour rationaliser et harmoniser leurs travaux et pour trouver des moyens d’améliorer la
gestion et la conservation des forêts ainsi que la production et le commerce de produits
forestiers.
Membres: Banque mondiale, Centre de recherche forestière internationale (CIFOR),
Centre mondial d'agroforesterie (ICRAF), Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CCD), Convention sur la diversité biologique (CDB), Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), Fonds pour l’environnement mondial (FEM), Forum des Nations Unies sur
les forêts (FNUF), Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD), Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Union internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO) et
Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

PRÉSIDENT: Mette Wilkie, Directrice, Division des forêts, FAO, courriel: NFO-Director@fao.org
VICE- PRÉSIDENT pour 2021: Musonda Mumba, Directeur, Centre de Rome
pour le développement durable, Nature, climat et énergie, PNUD
SECRÉTARIAT DU PCF: Ryo Nakamura, Secrétaire du PCF, Secrétariat du FNUF,
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, courriel:
cpf@un.org
SITE WEB: www.cpfweb.org
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