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  Examen des activités prévues dans le cadre de l’Année 
internationale des forêts  

  Note du Secrétariat 

Résumé 

L’année 2011 a été proclamée Année internationale des forêts par l’Assemblée 
générale des Nations Unies, pour favoriser la sensibilisation à tous les niveaux et le 
renforcement de la gestion durable et de la conservation de tous les types de forêts, dans 
l’intérêt des générations présentes et futures. 

Le présent document contient la liste des activités menées par la Section CEE/FAO 
de la forêt et du bois en 2011 dans ce contexte. On y trouvera certaines recommandations 
formulées lors de la réunion des bureaux du Comité du bois et de la Commission 
européenne des forêts tenue à Genève les 24 et 25 février 2010 et de la dernière session de 
la Commission européenne des forêts, tenue à Lisbonne du 27 au 30 avril 2010, au sujet des 
éventuelles modalités d’organisation d’une deuxième Semaine européenne des forêts à 
l’avenir. 
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 I. Année internationale des forêts 2011 

1. La Section CEE/FAO de la forêt et du bois a organisé une manifestation pour 
marquer le début de l’Année internationale des forêts 2011, au Palais des Nations à Genève, 
le 14 février. En collaboration avec la Mission permanente des États-Unis d’Amérique et le 
Programme culturel de l’Office des Nations Unies à Genève, la Section a organisé une 
exposition intitulée «Art, Arbres − Une forêt éphémère». La salle des pas perdus du Palais 
des Nations a ainsi accueilli une centaine d’arbres vivants, ainsi que des œuvres du peintre 
américain Monte Dolack et des produits issus de la forêt et du bois provenant d’Amérique 
du Nord et d’Europe.  

2. Cette manifestation a été l’occasion de montrer que la contribution de la forêt au 
bien-être économique, environnemental et social est de mieux en mieux reconnue. Après 
l’exposition, les arbres ont été plantés dans le parc du Palais des Nations, dont ils ont ainsi 
enrichi la biodiversité. Il existe deux vidéos de l’exposition, réalisées, respectivement, par 
la Télévision des Nations Unies et par la Mission des États-Unis d’Amérique. Ces vidéos 
sont disponibles aux adresses suivantes: http://www.youtube.com/user/UNECE#p/u/0/ 
u6wxKBFz1Xg et http://www.youtube.com/watch?v=Qogj0qUt82o. 

3. Pour célébrer la Journée mondiale de la forêt, le 21 mars, un tulipier (Liriodendron 
tulipifera L.) provenant de l’exposition a été planté en présence d’hôtes de marque, dont le 
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, M. Ján Kubiš; la 
Représentante permanente des États-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations 
Unies, l’Ambassadrice Betty E. King; le Représentant permanent de la Finlande auprès des 
Nations Unies, l’Ambassadeur Hannu Himanen; le Directeur du Bureau de liaison de la 
FAO à Genève, M. Abdessalam Ould Ahmed et le Directeur d’administration de l’Office 
des Nations Unies à Genève, M. Clemens Adams.  

4. La plantation d’arbres a marqué l’ouverture officielle de la Semaine régionale 
d’information sur les forêts CEE/FAO, organisée du 21 au 24 mars pour mieux faire 
connaître la forêt et fournir les dernières informations concernant la situation de ce secteur 
dans la région de la CEE. Diverses manifestations se sont tenues dans ce cadre, dont un 
séminaire consacré à l’état des forêts de la région nord-américaine et paneuropéenne, la 
session annuelle du Groupe de travail mixte CEE/FAO de l’économie forestière et des 
statistiques des forêts, une table ronde sur les défis à relever en matière d’information 
forestière dans la région et une «réunion zéro» tenue afin d’envisager la création d’un 
groupe de travail visant à faciliter l’échange de conseils d’experts sur la base des travaux 
des équipes CEE/FAO de spécialistes. La semaine a aussi été l’occasion de lancer l’édition 
2011 du prix qui récompensera la meilleure thèse de doctorat sur la gestion durable des 
forêts et les marchés des produits forestiers dans la région. Parrainé par la société de gestion 
de patrimoine Pictet, ce prix sera décerné à l’ouverture de la session conjointe du Comité 
du bois et de la Commission européenne des forêts qui se tiendra à Antalya (Turquie) 
(point 2 − ECE/TIM/2011/1-FO:EFC/2011/1). 

5. La Section a pris part à deux manifestations dans le cadre de la Journée mondiale de 
l’environnement et de l’Année internationale des forêts. La première était une conférence 
de presse organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement, le 3 juin, au 
cours de laquelle Roman Michalak, spécialiste forestier principal de la Section CEE/FAO de 
la forêt et du bois, a présenté les conclusions préliminaires du Rapport 2011 sur l’état des 
forêts d’Europe établi conjointement par la CEE, la FAO et Forest Europe. Cette conférence 
de presse est disponible à l’adresse suivante: http://4am.ch/data/20110531-unep/. La 
deuxième manifestation était une table ronde consacrée à la question de la valeur 
économique et sociale des forêts pour les populations, organisée par le Réseau 
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environnement de Genève, le 6 juin. Paola Deda, chef de la Section, a présenté les activités 
de la Section dans le domaine de l’énergie provenant du bois, dans une présentation 
consacrée à «L’économie et l’énergie renouvelable». On trouvera des informations 
complémentaires à ce sujet à l’adresse suivante: http://genevaenvironmentnetwork.org/ 
?q=en/events/forests-nature-your-service-roundtable. 

6. Parmi les autres contributions à l’Année internationale des forêts 2011, il convient 
de mentionner une consultation avec les parties prenantes consacrée à l’élaboration d’un 
projet de plan d’action relatif au secteur forestier dans le contexte d’une économie verte 
(ECE/TIM/2011/4-FO:EFC/11/4). Le Plan d’action final constituera la contribution du 
secteur forestier de la région à la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable (Rio+20). Un atelier sur la contribution du paiement des services écosystémiques à 
une économie verte a également été organisé du 4 au 6 juillet dans le cadre de la Semaine 
des forêts et de l’eau de la CEE (4-8 juillet). D’autres manifestations sont prévues à Genève 
pour la clôture de l’Année internationale des forêts. Au moment de l’établissement de la 
présente note, le secrétariat était en contact avec certaines missions installées à Genève 
pour convenir des activités à organiser.  

7. Des publications importantes paraissent cette année, notamment le rapport 2011 sur 
l’état des forêts en Europe CEE-FAO-Forest Europe et la nouvelle Étude prospective sur 
l’avenir des forêts en Europe. Ces publications sont les principaux produits visant à 
renforcer le secteur forestier et sa contribution au développement durable dans l’ensemble 
de la région de la CEE. En outre, la Section a publié l’enquête commune sur l’énergie 
provenant du bois, source d’information de référence sur le bois énergie, qui donne un 
aperçu complet du rôle qu’il joue dans la région. Cette enquête encourage par ailleurs la 
communication et la coopération intersectorielles entre le secteur de l’énergie et celui de la 
forêt dans la région.  

8. Enfin, pour mieux faire connaître le rôle des forêts et fournir les informations les 
plus récentes sur le secteur forestier de la région, le secrétariat a réalisé une vidéo consacrée 
aux activités de la Section et à ses contributions à la gestion durable des forêts, qui sera 
présentée à l’occasion de la session conjointe d’octobre. 

 II. Semaine européenne des forêts 

9. La toute première Semaine européenne des forêts s’était déroulée du 20 au 
24 octobre 2008 à Rome, à Bruxelles et dans l’ensemble de l’Europe. Les manifestations 
organisées à Rome avaient rassemblé quelque 450 personnes, qui avaient participé aux 
séances plénières, aux débats et aux manifestations organisées par les partenaires. À 
Bruxelles, une conférence avait été organisée par le Comité économique et social européen. 
En parallèle, près de 150 manifestations avaient eu lieu dans plus de 30 pays à travers toute 
l’Europe. Elles avaient rassemblé des décideurs, des conseillers, des chercheurs, ainsi que 
des représentants du secteur privé et de la société civile issus du secteur forestier mais aussi 
d’autres secteurs, en particulier ceux de l’eau, de l’énergie ainsi que du bâtiment et de 
l’architecture.  

10. Les membres des bureaux du Comité du bois et de la Commission européenne des 
forêts, lors de leur réunion tenue à Genève les 24 et 25 février 2010, ont recommandé que la 
prochaine Semaine européenne des forêts soit axée sur les activités nationales. Ils ont 
souligné qu’il fallait très peu de ressources pour recueillir des informations auprès des pays 
participants. Ces activités témoignaient en outre de l’enthousiasme manifesté par les pays 
pour partager leurs connaissances sur le secteur forestier avec des publics différents. Les 
bureaux ont proposé que soit organisée une deuxième Semaine européenne des forêts.  
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11. Les résultats d’une enquête réalisée conjointement par la Section de la forêt et du 
bois et le Réseau de spécialistes de la communication dans le secteur forestier CEE/FAO 
ont révélé que tous les partenaires interrogés étaient favorables à l’organisation de 
manifestations similaires à l’avenir sur les forêts dans le cadre d’une nouvelle Semaine 
européenne des forêts. Au vu du succès des manifestations organisées aux niveaux local, 
régional et national pour mieux faire connaître la forêt et sensibiliser aux questions la 
concernant, la Commission européenne des forêts a débattu lors de sa dernière session à 
Lisbonne en 2010 de l’idée d’organiser une telle semaine. Elle a décidé d’évaluer 
l’efficacité des manifestations liées à l’Année internationale des forêts et de décider s’il 
convient d’organiser une deuxième Semaine européenne des forêts.  

12. Le Comité du bois et la Commission européenne des forêts voudront peut-être 
prendre note des activités menées par la Section CEE/FAO de la forêt et du bois durant 
l’Année internationale des forêts et faire des observations sur l’expérience de leurs pays 
ainsi que sur l’impact et l’efficacité de l’Année internationale sur leurs propres activités 
concernant la forêt. Sur cette base, le Comité du bois et la Commission européenne des 
forêts voudront peut-être aussi envisager d’organiser une Semaine européenne des forêts en 
2013 en marge de leur prochaine réunion. 
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Annexe 

  Trente-septième session 

  Rome, 25 juin-2 juillet 2011 

  Année internationale des forêts (2011) 

1. Le présent rapport fait état de la contribution de la FAO à l’Année internationale des 
forêts (2011)1 et, notamment, de l’action engagée par l’Organisation, qui assume la 
présidence du Partenariat de collaboration sur les forêts, en vue de renforcer la coopération 
internationale. La Conférence est également invitée à ne pas perdre de vue l’importance 
d’une attention soutenue à la gestion durable des forêts au-delà de la célébration de l’Année 
internationale. 

2. La Conférence est invitée: 

a) À encourager les pays à participer activement à la célébration de l’Année 
internationale des forêts (2011) et à intensifier leur coopération à cet effet; 

b) À se féliciter de la coopération établie au sein du Partenariat de collaboration 
sur les forêts et à demander à la FAO de continuer à coordonner ces activités; 

c) À reconnaître la nécessité de ressources suffisantes pour une action de 
sensibilisation efficace de l’opinion publique et à encourager les pays et la FAO à travailler 
en synergie et à adopter des approches novatrices à cet égard; 

d) À noter le rôle important d’une Journée internationale des forêts pour la 
promotion d’une gestion durable des forêts et en soutenir la création, et à recommander que 
la FAO serve de centre d’information sur les événements liés à la célébration de cette 
journée. 

 A. Introduction 

3. L’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 61/193, a déclaré 2011 
Année internationale des forêts et a prié le secrétariat du Forum des Nations Unies sur les 
forêts (FNUF) de servir de centre de coordination pour la célébration de l’Année, en 
collaboration avec les gouvernements, le Partenariat de collaboration sur les forêts et les 
organisations et processus internationaux, régionaux et sous-régionaux, ainsi qu’avec les 
grands groupes concernés. Elle a invité, en particulier, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, qui assume la présidence du Partenariat de 
collaboration sur les forêts, à appuyer, dans les limites de son mandat, la mise en œuvre de 
l’Année. 

4. La célébration de l’Année a pour objectif de reconnaître l’importante contribution 
que les forêts et leur gestion durable peuvent apporter à un développement s’inscrivant dans 
la durée, à l’éradication de la pauvreté et à la réalisation des objectifs de développement 
convenus au niveau international. La résolution de l’Assemblée générale insiste sur la 
nécessité d’une gestion durable de tous les types de forêts et souligne que des efforts 
concertés sont essentiels pour une action de sensibilisation à tous les niveaux visant à 

  

 1 Résolution 61/193 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 20 décembre 2006. 
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favoriser la pérennité de la gestion, de la conservation et du développement de tous les 
types de forêts dans l’intérêt des générations actuelles et futures. 

5. Le coup d’envoi officiel de l’Année a été donné lors de la réunion de haut niveau du 
FNUF, à sa neuvième session, le 2 février 2011. À l’appui de cette initiative, une séance 
d’information a été organisée par la FAO le 9 février à l’intention des Membres et du grand 
public, dans le cadre de la présentation de la publication phare de l’Organisation sur les 
forêts, Situation des forêts du monde 2011, et de la boîte à outils des communicateurs pour 
l’Année internationale des forêts. 

6. Pour célébrer l’Année internationale des forêts, la FAO a renforcé son engagement 
dans trois directions principales: la coopération avec les États Membres et le soutien 
apporté à ces pays; la collaboration avec les organismes membres du Partenariat de 
collaboration sur les forêts et d’autres partenaires internationaux et régionaux; et les propres 
initiatives de l’Organisation. Le présent document fait le point sur ces divers secteurs 
d’activité. 

 B. Coopération avec les États Membres 

  Boîte à outils des communicateurs 

7. L’Année internationale des forêts offre une occasion importante de promouvoir la 
gestion durable des forêts aux niveaux national et international. Pour soutenir les efforts 
déployés par les pays, la FAO a mis au point une boîte à outils «open source» pouvant être 
utilisée par les autorités nationales et la société civile. Cette trousse est composée de divers 
éléments, dont certains sont fournis par le point de coordination international, notamment le 
logo et les principaux messages à faire passer. D’autres ont été mis au point par la FAO, en 
particulier des suggestions pour la diffusion et des conseils pratiques pour les interviews 
avec les médias, ainsi que divers éléments conceptuels dont des affiches et des bannières 
pour sites Web. Des spots vidéo spéciaux de trente et de soixante secondes ont été produits 
dans toutes les langues officielles de la FAO2 pour promouvoir l’Année internationale des 
forêts dans le cadre d’émissions télévisées. Ces vidéos ont été diffusées par plusieurs 
chaînes de télévision nationales et certains réseaux internationaux, comme CNN 
International, et des arrangements sont en cours de définition avec d’autres chaînes 
d’information, notamment EURONEWS. La boîte à outils contient aussi un film de onze 
minutes (dont il existe une version réduite d’une durée de deux minutes pour des diffusions 
spéciales) illustrant un projet de régénération naturelle assistée des forêts récemment mis en 
œuvre avec succès aux Philippines3. 

8. D’autres éléments de la boîte à outils sont un recueil de matériel photographique sur 
les forêts, les principales publications du Département des forêts de la FAO et des 
informations sur les activités menées par le Partenariat de collaboration sur les forêts en 
relation avec l’Année internationale des forêts.  

  

 2 La version de trente secondes est également disponible en allemand, italien, japonais, portugais et 
turc, la version de soixante secondes en allemand, italien et portugais. 

 3 Ce projet a été proposé pour le prix Saouma. 
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9. La boîte à outils est un instrument en ligne4 destiné à évoluer tout au long de 
l’année, mais une version sur DVD a également été réalisée et diffusée au début du mois 
d’avril à toutes les administrations forestières nationales, aux bureaux régionaux de la FAO 
et à ses représentations dans les pays, pour en assurer une distribution à grande échelle et un 
vaste impact. 

10.  La page du site FAO Forêts consacrée à l’Année internationale des forêts contient 
des informations supplémentaires, notamment des rapports sur des événements 
internationaux pertinents et un calendrier en ligne des journées internationales reconnues 
par l’ONU et directement ou indirectement liées aux forêts. 

 C. Activités menées en collaboration 

11. De nombreux événements sont actuellement en préparation pour célébrer l’Année 
internationale des forêts. On trouvera ci-après quelques exemples. 

  Contribution des forêts à une économie verte 

12. L’Allemagne, en collaboration avec la Finlande et l’Autriche5, se prépare à accueillir 
une conférence sur «la contribution des forêts à une économie verte», qui se tiendra à Bonn 
du 4 au 7 octobre 2011. Cette conférence est une initiative nationale de soutien aux travaux 
du FNUF qui rentre dans le cadre des activités menées par l’Allemagne pour célébrer 
l’Année internationale des forêts. Elle sera organisée en étroite collaboration avec le 
secrétariat du Forum et la FAO. L’objectif est de favoriser un échange d’idées et de 
données d’expérience sur le rôle des forêts et de leur gestion durable dans la mise en place 
d’une économie verte et de formuler des recommandations pour la réalisation des 
potentialités offertes par les forêts. La conférence vise également à apporter une 
contribution aux résultats attendus du Sommet de Rio+20 et de la dixième session du 
FNUF. 

13. Parallèlement à cette conférence, la FAO coopère également avec l’Allemagne à 
l’organisation des Journées internationales des forêts de Bonn (du 6 au 9 octobre 2011). 
Cette manifestation internationale, qui se déroulera sur une place de marché centrale, 
permettra aux pays intéressés de tous les continents de présenter des matières premières, 
des denrées alimentaires et des produits d’artisanat, ainsi que des informations en mode 
interactif sur les valeurs culturelles et spirituelles des forêts. L’objectif est de promouvoir le 
thème central de l’Année internationale des forêts, «Les forêts au service des populations». 

  Le rôle des forêts, de la foresterie et des produits forestiers dans le développement 
durable 

14. La FAO travaille aux côtés du Gouvernement indien à l’organisation d’une 
conférence mondiale intitulée «Redécouvrir le bois: la clef d’un avenir durable», qui se 
tiendra à Bangalore (Inde) du 19 au 22 octobre 2011. Il s’agira d’étudier comment 
l’utilisation du bois peut apporter une meilleure contribution au développement durable et 
de quelle façon les producteurs de bois et les utilisateurs peuvent tirer parti de 
l’augmentation de la prospérité et de l’exigence croissante de modèles de consommation et 
de modes de vie plus durables. 

15. Les trois piliers du développement durable (économique, social et environnemental) 
ont déjà souvent fait l’objet de débats dans le cadre d’événements internationaux sur les 

  

 4 http://www.fao.org/forestry/iyf2011/68425/en/. 
 5 D’autres pays, notamment le Brésil, la Chine, les États-Unis, le Ghana, le Japon et le Mexique, ont 

également apporté une contribution à la conférence. 
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forêts, mais beaucoup moins d’attention a été accordée à l’utilisation durable du bois. La 
conférence vise à explorer dans quelle mesure les dimensions sociales de l’utilisation du 
bois (culture, traditions et esthétique) peuvent être intégrées dans le développement du 
secteur. L’espoir est que cela permette d’ouvrir de nouvelles perspectives et de se faire une 
idée plus claire de la façon dont l’utilisation du bois peut continuer à contribuer au 
développement durable et rester fermement en phase avec la vie humaine. 

  Appui aux réseaux internationaux de communication sur les forêts 

16. Comme demandé par le Comité des forêts6, la FAO a élaboré une proposition visant 
à renforcer les capacités de communication sur les forêts dans les pays et les régions, y 
compris celles des bureaux décentralisés de l’Organisation. L’idée centrale est de mettre au 
point, à l’intention des professionnels du secteur, un module de formation sur la 
communication relative aux forêts, applicable au niveau national ou régional, et d’élaborer 
une stratégie à long terme pour l’établissement de réseaux régionaux de communication sur 
les forêts et/ou leur renforcement. 

  Appui aux initiatives nationales 

17. La FAO apporte son soutien aux activités nationales menées au titre de l’Année 
internationale des forêts, à la demande des États Membres. Les bureaux régionaux et sous-
régionaux jouent un rôle clef à cet égard. Les demandes émanant des pays couvrent un 
large éventail de services, allant de la fourniture de ressources d’information et d’un soutien 
technique et logistique à l’appui à des manifestations et initiatives, y compris des 
contributions financières. Il convient de noter à ce propos que l’Organisation met tout en 
œuvre pour répondre aux attentes, dans les limites des ressources disponibles. 

  Activités menées dans le cadre du Partenariat de collaboration sur les forêts 

18. La FAO, qui assure la présidence du Partenariat de collaboration sur les forêts, a mis 
en route un nouveau processus de collaboration sur la communication relative aux forêts et 
organisé à l’intention des responsables de la communication au sein des organismes 
membres du Partenariat une réunion de travail devant mener à l’élaboration d’une 
proposition pour la mise en œuvre d’actions concertées. Les membres du Partenariat se sont 
accordés sur un calendrier spécial pour l’Année internationale des forêts, dont chaque mois 
a été consacré à des thèmes intéressant les forêts, avec pour chacun d’eux l’indication de 
l’organisme chef de file et des membres du Partenariat chargés de coordonner les activités 
d’élaboration de programmes spécifiques. Les initiatives prévues sont les plus diverses, 
allant de la simple diffusion d’un communiqué de presse conjoint du Partenariat à 
l’organisation d’événements de grande envergure, par exemple la cinquième Journée des 
forêts sous l’angle du changement climatique. 

19. On trouvera tous les renseignements pertinents à la page du site FAO Forêts 
consacrée à l’Année internationale des forêts, ainsi que des articles et les divers 
communiqués de presse7. Au total, 26 thèmes ont ainsi été recensés pour l’année, assortis 
de liens vers la journée internationale correspondante le cas échéant. La FAO est 
l’organisme chef de file pour six des thèmes sélectionnés: les forêts et l’eau; la gestion des 
risques forestiers dans le cadre du changement climatique; les forêts et le tourisme; la 
foresterie urbaine; les forêts et la sécurité alimentaire; et les forêts et les montagnes. Elle 

  

 6 C 2011/18. 
 7 http://www.fao.org/forestry/iyf2011/68850/en/. 
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intervient également dans le cadre de huit autres thèmes, en qualité d’organisme chargé de 
la coordination des activités8. 

20. D’autres domaines de coopération sont aussi envisagés par les membres du 
Partenariat, notamment la réalisation conjointe de produits d’information et de 
communication et l’utilisation des réseaux de communication existants pour promouvoir 
l’Année internationale des forêts. 

  Activités de la FAO 

21. Dans les bureaux régionaux et au siège, il est prévu de mettre en œuvre un large 
éventail d’activités, y compris diverses publications et l’organisation de manifestations et 
d’initiatives de sensibilisation. La section ci-après contient une liste non exhaustive des 
initiatives prévues et des activités déjà menées à bien. 

Publications et matériel audiovisuel 

22. Le rapport sur la Situation des forêts du monde 2011, dont un chapitre spécial est 
consacré au lien entre les forêts et les populations, a été la première contribution majeure à 
l’Année internationale des forêts. Il a été présenté en février dernier, lors de la cérémonie de 
lancement de l’Année. Quatorze autres publications importantes sont prévues dans le 
courant de l’année, qui couvriront le plus large éventail possible de thèmes liés aux forêts et 
à leur gestion durable, principalement sous forme de documents de travail sur les forêts. 

23. Un numéro spécial de la publication de la FAO «Unasylva» a été consacré à 
l’illustration, à travers le calendrier des diverses journées internationales, de la façon dont 
les forêts et les arbres sont inextricablement liés à presque tous les aspects de la vie 
humaine. Les deux autres numéros de cette publication prévus cette année porteront 
respectivement sur les forêts et les catastrophes naturelles et sur la dégradation des forêts. 
D’autres publications périodiques, par exemple les numéros 2011 de la revue Nature et 
Faune du Bureau régional pour l’Afrique, seront également centrées sur l’Année 
internationale des forêts. 

24. Une série de fiches techniques portant sur les thèmes mensuels sélectionnés par le 
Partenariat de collaboration sur les forêts et étayées par les informations les plus récentes, y 
compris l’Évaluation des ressources forestières mondiales 2010, seront produites et 
publiées sur Internet à l’appui des activités de communication illustrées dans la section 
précédente. 

25. Par ailleurs, il est envisagé de réaliser d’autres vidéos de courte durée portant sur les 
principales questions forestières recensées dans le monde entier, notamment sur les thèmes 
de l’importance économique des produits forestiers issus des zones arides, de la gestion des 
forêts et des bassins versants, des forêts et de la sécurité alimentaire, ou encore du 
développement durable des zones de montagne. La mise en œuvre de ces projets est 
assujettie à la disponibilité des fonds nécessaires. 

  Manifestations 

26. Plusieurs importantes manifestations connexes sont prévues dans le courant de 
l’année. Ainsi, par exemple, la deuxième Semaine forestière méditerranéenne qui s’est 
déroulée du 5 au 7 avril à Avignon (France) a offert l’occasion de présenter les principales 
réalisations et les grands défis liés à la foresterie dans la région et de célébrer le centième 
anniversaire de Silva Mediterranea. Cet événement a été très suivi et a suscité un intérêt 
considérable de la part des médias, grâce au vif engagement des pays membres et des 
organisations partenaires. 

  

 8 Pour plus de détails, consulter la page http://www.fao.org/forestry/iyf2011/69194/en/. 
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27. La Commission européenne des forêts de la FAO tiendra sa trente-sixième session, 
organisée en concomitance avec la soixante-huitième session du Comité du bois, du 10 au 
14 octobre, à Antalya (Turquie), à l’aimable invitation du Gouvernement turc. Cette 
réunion conjointe, qui portera principalement sur les forêts et l’économie verte, sera 
articulée autour du thème central de l’Année internationale des forêts. 

28. La Commission des forêts pour l’Asie et le Pacifique tiendra sa vingt-quatrième 
session du 7 au 11 novembre à Beijing (Chine), à la généreuse invitation du Gouvernement 
chinois. Cette session coïncidera avec la deuxième Semaine de la foresterie en Asie-
Pacifique, sur le thème «De nouveaux défis − De nouvelles opportunités», qui est la 
principale manifestation sur les forêts tenue dans la région en 2011. Elle devrait attirer entre 
1 500 et 2 000 participants et offrir une occasion formidable d’appeler l’attention sur les 
questions relatives aux forêts et, plus en général, sur l’Année internationale des forêts. La 
Semaine servira de cadre à diverses activités professionnelles et de sensibilisation visant un 
public le plus large possible. Le programme de cette manifestation était encore en cours 
d’élaboration au moment de la rédaction du présent document. 

29. La FAO organise ou collabore à l’organisation d’autres manifestations qui offrent la 
possibilité de promouvoir l’Année internationale des forêts. Parmi les événements les plus 
marquants, on peut signaler le Forum mondial du Réseau international de forêts modèles 
qui s’est déroulé en mars en Espagne, la cinquième Conférence internationale sur les 
incendies de forêt qui se tiendra en mai en Afrique du Sud et le deuxième Forum mondial 
sur les glissements de terrain, prévu en octobre à Rome. Une attention particulière sera 
accordée à la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation qui pourrait être une 
occasion importante de mettre en lumière les liens étroits qui existent entre les forêts et la 
sécurité alimentaire. Elle permettra également de faire ressortir le rôle des forêts qui 
constituent une importante source de nourriture et de moyens d’existence pour de vastes 
groupes de population, souvent parmi les plus démunis et les plus vulnérables. 

30. Des mesures sont prises afin que la Journée du personnel 2011 soit l’occasion de 
célébrer les forêts à l’échelle de l’Organisation, dans le monde entier, en plantant des 
arbres. En Italie, l’organisme chargé de la surveillance des forêts (Corpo Forestale dello 
Stato) s’est déclaré prêt à fournir le lieu d’accueil d’un tel événement, si la FAO le 
souhaite. Par ailleurs, pour que cette initiative ait une envergure véritablement mondiale, il 
pourrait être opportun de mobiliser des partenaires susceptibles d’apporter leur 
collaboration dans chacun des pays qui hébergent un bureau de la FAO. 

  Activités en ligne 

31. Le Département des forêts de la FAO a lancé un site9 spécialement consacré à 
l’Année internationale des forêts et contenant des informations à jour sur cette célébration. 
Outre l’usage traditionnel du Web, des approches plus novatrices sont également tentées, en 
particulier la création de plates-formes de communication s’appuyant sur les médias 
sociaux, un site spécial d’information destiné aux enfants et des applications conçues pour 
les dispositifs portatifs à l’intention des adolescents et des jeunes adultes les plus férus de 
technologie. 

  Communication et sensibilisation 

32. Des efforts sont mis en œuvre en collaboration avec le Bureau de la communication 
et des relations extérieures (OCE) pour retenir l’attention des médias tout au long de 
l’année. En sus des communiqués de presse et du matériel sur les principaux événements et 
les publications phares préparés à leur intention, plusieurs entretiens ont été organisés avec 

  

 9 http://www.fao.org/forestry/iyf2011/en/. 
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les médias nationaux et internationaux et bien qu’aucun inventaire complet ne soit encore 
disponible à ce stade, un rapide tour d’horizon révèle une augmentation considérable de la 
présence dans les médias par rapport aux années précédentes, à la même époque. 

33. Les activités de sensibilisation visent des publics divers. Certaines ont un caractère 
plus professionnel, comme l’exposition permanente «Forest Corner» installée au siège de la 
FAO et qui suit les thèmes mensuels de la coopération établie avec le Partenariat de 
coopération sur les forêts, ou l’exposition «The Art of Trees» installée au Palais des 
Nations à Genève. D’autres s’adressent au grand public, comme les concerts de rock − par 
exemple, le festival Lollapalozza organisé au début d’avril à Santiago (Chili) ou le concert 
tenu à Rome à l’occasion de la Journée de la Terre −, les manifestations culturelles, les 
affichages dans les installations de transport public ou encore la célébration conjointe avec 
l’autorité forestière italienne en octobre. Des efforts sont actuellement déployés, et le seront 
encore tout au long de l’année, pour explorer les domaines de coopération possibles. 

34. La FAO a pris des mesures importantes pour donner une forte identité visuelle à 
l’Année internationale des forêts. Depuis la cérémonie de lancement, toute la 
correspondance électronique, le site Web de l’Organisation et ses bureaux dans le monde, y 
compris le siège, affichent des éléments visuels marquant la célébration de l’Année 
internationale. 

  Les forêts au centre de l’attention 

35. L’Année internationale des forêts marque l’importance de la gestion durable des 
forêts et met en lumière les avantages que procurerait l’établissement d’un ou de plusieurs 
mécanismes pour retenir l’attention sur les forêts. À sa vingtième session (Rome, 
4-8 octobre 2010), le Comité des forêts a recommandé aux pays et à la FAO d’envisager de 
pousser l’idée d’une journée internationale de la forêt10. 

36. Il existe déjà divers mécanismes dont la plupart ne sont pas spécifiques aux forêts et 
qui consistent principalement en des journées internationales ou mondiales. 

37. L’idée de célébrer une journée ne date pas d’hier; sans remonter trop loin dans 
l’histoire, une recommandation11 à ce sujet a été formulée par l’Assemblée générale de la 
Confédération européenne de l’agriculture en 1971. En novembre 1971, à sa seizième 
session, la Conférence de la FAO «a recommandé que l’Organisation soutienne la création 
d’une journée mondiale des forêts et qu’elle établisse à cette fin une coopération 
appropriée avec les États Membres12». La recommandation de la Conférence, qui était 
tournée vers l’avenir et marquait une avancée audacieuse vers la reconnaissance des rôles 
multiples et importants que jouent les forêts, ne s’est toutefois pas pleinement concrétisée. 
De fait, il n’existe pas à l’heure actuelle de journée mondialement reconnue pour célébrer 
les forêts. Selon plusieurs sources récentes, une quarantaine de pays célèbrent les forêts 
sous des noms divers, par exemple Journée de la forêt, Journée de l’arbre ou autre, et à des 
dates différentes, en fonction du climat ou de la saison de plantation appropriée, mais le 
plus souvent le 21 mars. Cette date est considérée comme étant liée à l’équinoxe d’automne 
dans l’hémisphère Sud et à l’équinoxe de printemps dans l’hémisphère Nord. 

  

 10 Par. 46 du document C 2011/18. 
 11 Vingt-troisième session de l’Assemblée générale de la Confédération européenne de l’agriculture 

(CEA), tenue à Santa Cruz de Tenerife le 21 octobre 1971: «La CEA, au nom des propriétaires 
forestiers européens, prendra, dans les plus brefs délais, l’initiative en vue de l’introduction d’une 
journée mondiale de la forêt». 

 12 Rapport de la Conférence de la FAO: http://www.fao.org/docrep/C3592E/C3592e08.htm#d), chap. 4 
relatif aux programmes spéciaux. 
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38. Plus récemment, à sa neuvième session, le FNUF s’est penché sur la nécessité d’un 
mécanisme de reconnaissance durable du rôle des forêts et il a recommandé au Conseil 
économique et social et par son intermédiaire à l’Assemblée générale «d’envisager 
d’établir une Journée internationale des forêts dans le but de bien faire reconnaître 
l’importante contribution des forêts au développement durable, à la réalisation des 
objectifs de développement convenus sur le plan international et de répondre à la nécessité 
correspondante de renforcer la gestion durable de tous les types de forêts pour le bien des 
générations présentes et futures13».  

    
 

  

 13 Point 6, par. 5, dans: http://www.un.org/esa/forests/pdf/session_documents/unff9/Adopted resolution 
at 530PM 4 Feb 2011.pdf. 


