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SOCIÉTÉ
Famille

1er janvier
Journée mondiale de la famille

15 Mai
Journée internationale des familles

Une mère et ses enfants transportent jusqu’à leur habitation du bois ramassé dans la forêt de Yoko en république 
démocratique du Congo. Dans les pays en développement boisés, les familles rurales dépendent, dans une large 
mesure, des combustibles ligneux pour la cuisine et le chauffage. ©FaO/24683_1790/GiUliO napOlitanO

vingt-cinq millions de familles de 
propriétaires forestiers vivent dans 
le monde. l’organisation de ces 
petits propriétaires est essentielle 
à la gestion durable des forêts 
et à l’amélioration des moyens 
d’existence. l’alliance forestière 
familiale internationale (iFFa) leur 
prête une voix au niveau mondial et 
les aide à partager leurs expériences. 
l’iFFa a organisé, par exemple, cette 
occasion d’échange pour des familles 
forestières suédoises et kenyanes, avec 
l’appui de Growing Forest partnerships.  
jiM DeGerMan
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1er OCtObre
Journée internationale pour les 
personnes âgées 

en europe, les propriétaires forestiers privés se font vieux, du fait d’une tendance 
générale vers le vieillissement de la population dans les régions développées, 
associée à une migration rurale-urbaine accrue. Ce phénomène se répercutera 
probablement sur la gestion des forêts, car les incitations pour les futurs 
propriétaires à participer à la foresterie sont incertaines (turquie).  
FaO/FO-6988/SevGi GOrMUS

les personnes âgées transmettent le 
savoir et le respect pour les ressources 
naturelles. au Gujarat, inde, un ancien 
d’une tribu prend la parole au nom 
de sa communauté pour promouvoir 
la protection des droits tribaux sur 
les forêts et les ressources forestières. 
il est aidé par l’organisation non 
gouvernementale arCH (action 
research in Community Health and 
Development).  arCH

les forêts: une précieuse ressource 
pour les loisirs familiaux. Une famille 
parcourt en bicyclette une piste 
cyclable.
©CrOwn COpYriGHt/FC piCtUre librarY
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SOCIÉTÉ
Enfants

1er jUin 
Journée mondiale de l’enfance 

12 aOÛt
Journée internationale de la 
jeunesse

les enfants sont l’espoir des forêts de l’avenir: un petit garçon peint un arbre artificiel dans une rue de tokyo, japon. 
 À mesure que le monde s’urbanise, il est plus important que jamais d’enseigner aux enfants citadins l’importance des 
forêts et des arbres.  pHOtO OnU/70319/jan COraSH

l’enfance rencontre l’âge.
©UneSCO
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12 jUin 
Journée mondiale contre le travail 
des enfants 

Des enfants plantent des arbres pour célébrer la journée 
de l’arbre (el Día del árbol) à l’escuela nacional Central de 
agricultura, Guatemala. FaO/FO-6147/eDwin e. vaiDeS lópez

tout comme les enfants de nombreux pays, ce jeune 
garçon de l’assam, inde, peine sous le poids d’un fagot de 
bois de feu qu’il transporte sur de longues distances. 
pHOtO OnU/149396/jean pierre laFFOnt

Des écoliers au rwanda se préparent 
à planter des arbres lors de la journée 
mondiale de l’environnement 2010.
MeaGHan O’neill
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SOCIÉTÉ
Femmes

8 MarS
Journée internationale de la femme
Journée des Nations Unies pour 
les droits de la femme et la paix 
internationale

15 OCtObre
Journée internationale des femmes 
rurales

25 nOveMbre
Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes

À elisiya, au bangladesh, alo rani, 36 ans, tresse un panier en fibres de bambou, un important produit forestier non ligneux. 
elle reçoit une assistance financière et technique lui permettant de développer son entreprise de vannerie à base de 
bambou.  ©FiDa/3590/G.M.b. akaSH
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les femmes jouent un rôle 
particulièrement important dans la 
gestion des forêts car elles dépendent 
d’elles pour un grand nombre de leurs 
activités. Cette femme en argentine, 
par exemple, doit consacrer beaucoup 
de temps et d’efforts au ramassage du 
bois de feu, et au transport de ce lourd 
fardeau jusqu’à sa maison.  Care

Ce collectif de femmes au burkina Faso cueille des noix de 
Butyrospermum paradoxum spp. Parkii, à transformer en 
beurre de karité pour la vente. 
FaO/CFU000183/rObertO FaiDUtti
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SOCIÉTÉ
Diversité

les indiens autochtones Shavante du brésil allument le feu 
à l’aide de bâtons de bâche (Mauritia flexuosa), un palmier 
qui pousse dans la forêt amazonienne; les fibres servent 
aussi à fabriquer des objets d’artisanat comme les paniers.  
pHOtO OnU/31707/jOSeane DaHer 

21 Mai
Journée mondiale de la diversité 
culturelle pour le dialogue et le 
développement

11 jUillet
Journée mondiale de la population 

9 aOÛt
Journée internationale des 
populations autochtones 

16 nOveMbre 
Journée internationale de la 
tolérance 

20 DÉCeMbre  
Journée internationale de la 
solidarité humaine
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Des villageois se reposent à l’ombre 
d’un grand arbre dans la région de 
Shewa, Éthiopie. 
©FiDa/12342/albertO COnti

tout le monde devrait pouvoir 
jouir des effets bienfaisants d’une 
promenade en forêt. au royaume-Uni, 
où l'on compte plus de 8,6 millions de 
personnes handicapées (notamment 
des personnes atteintes de troubles 
de l’ouïe, de la vue, de la parole et 
de l’apprentissage, ou souffrant de 
déficiences physiques), la Commission 
des forêts consulte les représentants 
de ces groupes afin d'assurer l’égalité 
d’accès à la nature et de la jouissance 
du plein air pour tous, en vertu de la 
loi sur l’égalité de 2006 et de la loi 
amendée sur la discrimination fondée 
sur l'invalidité de 2005.
FOreStrY COMMiSSiOn/1044046/ 

iSObel CaMerOn

3 DÉCeMbre
Journée internationale des 
personnes handicapées 


