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La déforestation mondiale ralentit car de plus en
plus de forêts sont mieux gérées, selon la (#1
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Si les forêts du monde continuent à se rétrécir en raison
notamment de l'accroissement démographique qui contribue à
convertir davantage de terres forestières à l'agriculture, au cours
des 25 dernières années, le taux de déforestation mondial a ralenti
de plus de 50%, indique un nouveau rapport de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (#1 , publié
lundi.
Environ 129 millions d'hectares de forêts, soit une une superficie presque équivalente à celle de
l'Afrique du Sud, ont été perdus depuis 1990, selon l'étude de la (#1 intitulée 'XCNWCVKQPFGUTGUUQWTEGU
HQTGUVKªTGUOQPFKCNGU .
Le rapport note cependant qu'un nombre croissant de zones forestières ont été placées sous
protection, tandis que plusieurs pays ont amélioré leur gestion des forêts. Cela s'est réalisé le plus
souvent grâce à des législations accompagnées de mesures de suivi et d'évaluation, ainsi que d'une
plus grande implication des communautés locales dans les politiques de développement et la
planification.
Le rapport de la (#1, qui couvre 234 pays et territoires, a été présenté cette semaine au Congrès
forestier mondial qui se tient à Durban, en Afrique du Sud.

.GUHQT¬VULQWGPVWP T¶NG HQPFCOGPVCNFCPUNC NWVVG EQPVTG NC RCWXTGV«TWTCNG GP CUUWTCPV
NC U«EWTKV« CNKOGPVCKTG GVGP HQWTPKUUCPV CWZ IGPUFGUOQ[GPU FGUWDUKUVCPEG 'NNGUQHHTGPV
CWUUK FGU UGTXKEGU GPXKTQPPGOGPVCWZ XKVCWZ EQOOG N CKTRWTGV N GCW VQWV GP RCTVKEKRCPV ¢
NC EQPUGTXCVKQP FG NC DKQFKXGTUKV« GV ¢ NC NWVVG EQPVTG NG EJCPIGOGPV ENKOCVKSWG C
PQVCOOGPV F«ENCT« NG &KTGEVGWT I«P«TCN FG NC (#1 ,QU« )TC\KCPQ FC 5KNXC NQTU FG NC
RT«UGPVCVKQPFWTCRRQTV¢&WTDCP
M. Graziano da Silva a relevé

WPG VGPFCPEG GPEQWTCIGCPVG XGTU NC T«FWEVKQP FGU VCWZ FG F«HQTGUVCVKQP GV F «OKUUKQP FG
ECTDQPG RCT NGU HQT¬VU CKPUK SW WPG CO«NKQTCVKQP FGU KPHQTOCVKQPU HCXQTKUCPV NC OKUG GP
ìWXTGFGDQPPGURQNKVKSWGUHQTGUVKªTGU
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A cet égard il a noté que les inventaires forestiers nationaux couvrent actuellement 81% de la
superficie forestière mondiale, soit une augmentation substantielle au cours des dix dernières
années.

.C VGPFCPEG GUV RQUKVKXG OCKU PQWU FGXQPU HCKTG OKGWZ C CXGTVK NG &KTGEVGWT I«P«TCN
0QWUPG RCTXKGPFTQPU RCU¢ T«FWKTG N KORCEVFW EJCPIGOGPV ENKOCVKSWG GV ¢ RTQOQWXQKTNG
F«XGNQRRGOGPV FWTCDNG UK PQWU PG RT«UGTXQPU RCU PQU HQT¬VU GV P WVKNKUQPU RCU FWTCDNGOGPV
NGUPQODTGWUGUTGUUQWTEGUSW GNNGUPQWUQHHTGPVCVKNCLQWV«
Alors qu'en 1990, les forêts couvraient
environ 4 milliards 128 millions d'hectares
ou 31,6% de la superficie mondiale des
terres, en 2015, elles ne couvrent plus que 3
milliards 999 millions d'hectares ou 30,6%
des terres, selon le rapport.
Entre-temps, le taux annuel net de pertes de
forêts s'est ralenti, passant de 0,18% dans
les années 1990 à 0,08% au cours de la
période 2010-2015, précise l'étude.
Aujourd'hui, 93% de la superficie des forêts
du monde est formée de forêts naturelles,
une catégorie qui comprend les zones de
forêts primaires où les perturbations
humaines sont faibles ainsi que les zones
de forêts secondaires qui se sont
régénérées naturellement.
La forêt plantée, une autre sous-catégorie,
représente actuellement 7% de la superficie
forestière mondiale. Elle a augmenté de plus
de 110 millions d'hectares depuis 1990.
Le rapport de la (#1 rappelle également
l'importance primordiale des forêts pour les
gens, l'environnement et l'économie
mondiale.
Le secteur forestier contribue annuellement
à hauteur de 600 milliards de dollars au PIB
mondial et offre des emplois à plus de 50
millions de personnes, indique notamment
l'étude.
Les champions mondiaux de la déforestation (source : Courrier
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