LES FORETS

AU POINT
CHAPITRE 1:
LA DeCLARATION

Les forêts au point

Chapitre 1 : La Déclaration

Imaginez le monde où vous voulez vivre…
… un monDe d’écosysTèmes sTabLes
et solides où vivenT et pRosPèrenT
des vilLes et des comMunaUtés en
pLeIne sanTé. Un monDe où la nature esT
pRéserVée poUr toUs les êtRes vivanTs
et poUr la pRotecTiOn du cLimat.

DanS ce monDe, terRes et populatiOnS sonT
parTenaIres, et les perSonNes et les forêtS
se dévelopPenT enSemBle, en harMoniE.

En 2014, des goUverNemenTs, des enTrepRises, des
repRésenTanTs des peUpLes inDigènes et la
société civile onT décLaré qu’ilS voUlaIenT
faIre de ce monDe une réalité.
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À New YorK, ilS onT élaboré la DécLaratiOn de
New YorK sur les forêtS (DnYF), faIte de dix
obJecTifS étRoItemenT liés quI, si noUs les
atTeIgNonS, noUs garanTironT un futur pRosPère
et resPecTuEux de la nature.

La DnYF comPte aUjoUrD’huI pLus de 200 sigNataIres,
quI utilisenT, gèrenT, influEnCenT et pRofitenT
des forêtS de difFérenTes manières.

ToUs se sonT enGagés à agir poUr arRêter
la déforesTatiOn et resTaUrer les paYsages
et forêtS dégRadés.
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Hélas…

DanS les forêtS boréales anCesTrales, les
ricHes forêtS tRopicales oU les régiOnS sècHes
et boIsées, l’abatTage se poUrSuIt, soUvenT poUr
soUtenir la cRoIsSanCe économiquE à coUrT
terMe et satisFaIre la demanDe monDiAle
cRoIsSanTe de pRoduItS de base.

Dix milLiOnS d’hecTares de forêtS disParaIsSenT
cHaquE anNée danS le monDe, soIt une superficiE
équIvalenTe à celLe de l’IsLanDe. L'obJecTif
de la DnYF de réduIre de moItié la déforesTatiOn
d'ici 2020 n'a pas été atTeInT.
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Pourquoi ne sommes-nous pas sur la bonne voie?
Les raIsonS sonT nomBreUses –

PoUr de nomBreUx paYs, les inFrasTrucTures
à gRanDe écHelLe, les inDusTriEs exTracTives
et l’agRiculTure marChanDe sonT des
comPosanTes esSenTiElLes de leUr économiE,
et l’imPacT sur les forêtS et les populatiOnS
n’esT toUt simPlemenT pas pRis en comPte.

– maIs la pRinCipale esT qu’il y a une difFérenCe enTre
ce quE noUs affirMonS voUloIr faIre (pRéserVer et
resTaUrer les forêtS) et ce quE noUs faIsonS
conCrètemenT (inVesTir danS leUr desTrucTiOn).

Près de 20 % des paYsages foresTiErS tRopicaUx
enCore inTacTs se tRoUvenT sur le terRitoIre de
conCesSiOnS minières, pétRolières oU gazéifères.

À elLes seUles, sepT pRoducTiOnS agRicoles de base (bétaIl, PalMiEr
à huIle, soja, cacaO, caOutChoUc, café et fibRe de boIs) repRésenTenT
pLus de la moItié des perTes en coUverTure foresTière.

Et pRès des 2/3 des 150 pLus gRanDes inStitutiOnS finanCières,
quI inJecTenT des milLiArDs de dolLarS danS des enTrepRises
haUtemenT danGereUses poUr les forêtS, n’onT adopTé
aUcune politiquE relative à la déforesTatiOn.

Et danS le même temPs, les peUpLes inDigènes
et les populatiOnS locales conTinuEnT à êtRe
dépLacés et négLigés alorS qu’ilS sonT les
meIlLeUrS garDiEnS des terRes foresTières.

Mais les signes de
progrès sont là…

Les goUverNemenTs se sonT
enGagés à inJecTer en moYenNe
un total de 2,4 milLiArDs de
dolLarS US poUr soUtenir
l’atTénuAtiOn du cHanGemenT
cLimatiquE par les forêtS.

De nomBreUses enTrepRises
agRicoles se sonT enGagées à
éliminer la déforesTatiOn de leUrS
cHaînes d’apProvisiOnNemenT.

PARIS AGREEMENT
La pLuparT des paYs aYanT
renoUvelé et acTuAlisé leUr
enGagemenT danS le cadRe de
l’AcCorD de Paris reconNaIsSenT
l’imPorTanCe des forêtS danS la
lutTe conTre le récHaUfFemenT
cLimatiquE.
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Des dizaInes de paYs onT biEn
avanCé danS leUr pRogRamMe
REDd+, et des cenTaInes de
milLiOnS de dolLarS seronT
verSés aUx paYs quI réduIsenT
la déforesTatiOn.

PlusiEurS paYs comMe l’Ue, le
RoYaUme-Uni et la Chine adopTenT
des mesures poUr agir sur la
demanDe afin de réduIre oU
d’éliminer comPlètemenT la
déforesTatiOn (ilLégale) liée
aUx pRoduItS de base
qu’ilS imPorTenT.
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Pour avancer, il faut agir maintenant.

Plus noUs atTenDonS, pLus il sera difficile
de cRéer le monDe quE noUs voUlonS.

… MaIs il n’esT pas tRop tarD !

Si noUs voUlonS quE le monDe quE noUs voUlonS
deviEnNe réalité, noUs devonS réduIre le rytHme
de déforesTatiOn de pLus d’un milLiOn d’hecTares
par an. Un tel cHanGemenT seraIt du jamaIs-vu…
MaIs noUs poUvonS et noUs devonS le faIre.

PoUr sorTir de cetTe sPirale de desTrucTiOn,
les goUverNemenTs doIvenT favoriser de
noUveAux modes de dévelopPemenTs alTerNatifS
quI tiEnNenT comPte de la valeUr des forêtS, et
agir de façon urGenTe poUr miEux metTre en
œuvRe et faIre resPecTer les politiquEs de
pRotecTiOn des forêtS déjà en pLace.

ComMenT ? NoUs devonS toUt repenSer.
Créer un noUveAu mode de fonCtiOnNemenT
où la nature et les forêtS ocCupenT
une pLace cenTrale.

NoUs devonS faIre tomBer les barRières quI
emPêcHenT les peUpLes inDigènes et les populatiOnS
locales d’adMinisTrer leUrS terRitoIres anCesTraUx
et de peser sur les pRocesSus de décisiOn.

Les goUverNemenTs, les enTrepRises et le secTeUr
finanCiEr doIvenT aUgMenTer de façon dRasTiquE
la tRanSparenCe et l’inClusivité de leUrS pRocesSus
de décisiOn. SanS tRanSparenCe, il ne peUt y avoIr
de resPonSabilité et de comPtes à renDre.

NoUs devonS favoriser la colLaboratiOn aU seIn
des secTeUrS et enTre les difFérenTs secTeUrS poUr
miEux réponDre à la quEsTiOn de leUr imPacT sur
les forêtS et les populatiOnS.

Les forêtS sonT une solutiOn aU cHanGemenT cLimatiquE quI
n’atTenD qu’une cHose : se dépLoYer, dès maInTenanT, à gRanDe
écHelLe. NoUs devonS metTre en pLace les bonNes règLes et
définir des cadRes quI renDenT comPte de la valeUr des forêtS.

NoUs savonS ce quE noUs devonS faIre poUr atTeInDre
les obJecTifS de la DnYF. NoUs avonS comMenCé,
maIs il noUs resTe enCore beAucoUp à faIre.

Ensemble, nous y parviendrons.
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Les forêts au point – Chapitre 1 : La Déclaration est une publication de l’évaluation de
l’avancement de la DNYF, une initiative de la société civile visant à suivre les progrès vers les
objectifs forestiers mondiaux. Apprenez-en plus sur l'évaluation DNYF sur forestdeclaration.org
et suivez-nous sur Twitter @NYDFAssessment.

