
annÉe InternatIonale des forÊts 2011 
Célébrez les forêts tous les jours

L’année 2011 est une année particulière pour les forêts et pour tous ceux qui s’y intéressent. En vue de 
l’inaugurer, la FAO a conçu ce numéro spécial d’Unasylva.
 Plus de 100 journées internationales sont célébrées au cours de l’année, en reconnaissance d’un 
vaste éventail de thèmes, occupations, activités et valeurs culturelles importants pour l’humanité. 
Quelle meilleure façon avons-nous de montrer la myriade de fonctions remplies par les forêts que 
de mettre en évidence leurs liens avec la plupart de celles-ci? L’éditeur d’Unasylva, Andrea Perlis, a 
assemblé une série d’images pour illustrer ces liens. À l’aide seulement de photos et de quelques 
très brèves histoires, le numéro développe le thème de l’année internationale – «Les forêts au service 
des populations» – en montrant le rôle important qu’elles jouent dans presque toutes les activités 
humaines. Ainsi, lorsqu’en 2011 vous célébrez la Journée mondiale de la paix, ou la Journée 
internationale de la femme, ou la Journée des droits de l’homme, ou encore la Journée mondiale de 
la santé – voire la Journée de l’aviation civile internationale –, vous pouvez célébrer les forêts.
 Bien que les journées internationales soient le fil qui relie cette série de photos, son organisation 
est thématique plutôt que chronologique, afin de mieux déterminer la place des forêts dans de 
nombreux secteurs. Certes, nous admettons avoir omis de mentionner quelques journées – la Journée 
mondiale sans tabac et la Journée mondiale de la télévision, par exemple – mais vous pourrez peut-
être identifier vous-mêmes leurs aspects forestiers communs.
 Certaines photos mettent en évidence les activités de la FAO et de ses partenaires; nombre d’entre 
elles viennent de partenaires moins habituels, des institutions de l’Organisation des Nations Unies 
qui ne sont pas directement associées à la foresterie – comme l’Organisation internationale pour 
les migrations, le Fonds d’équipement des Nations Unies, l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel, le Fonds international de développement agricole et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. 
 Les photos choisies ne présentent pas un cadre complet – il n’a pas été possible d’obtenir des 
photos de tous les pays, et vous pourrez sans nul doute vous apercevoir de l’absence d’importants 
exemples. Vous avez le loisir de nous envoyer vos propres photos et légendes à notre adresse 
(unasylva@fao.org), et si le temps et l’espace le permettent, nous les introduirons dans un calendrier 
qui sera affiché sur le site de la FAO sur les forêts pendant toute l’année.
 Vous avez certainement noté l’absence dans notre série d’une journée essentielle. Il n’existe pas 
de journée célébrant universellement les forêts. Nous espérons que l’Année internationale des forêts 
portera remède à cela, et favorisera la création d’une journée internationale des forêts, ainsi que l’a 
recommandé le Comité des forêts à sa dernière réunion en octobre 2010. 
 J’espère que vous apprécierez ce numéro spécial photographique, et que vous célébrerez les 
forêts tout le long de l’année. Que les forêts soient pour les populations – et les populations pour les 

forêts, et les forêts pour la vie.
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Consultez le site de l’Année internationale: www.un.org/en/events/iyof2011, et le site de la FAO qui lui est 

consacré sur: www.fao.org/forestry




