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DÉMOCRATIE ET DROITS  
DE L’HOMME 

Des enfants cueillent des myrtilles en Finlande – où un «droit de chacun» ouvre l’accès à toutes les forêts, permettant à 
quiconque de cueillir sans restriction des baies et des champignons dans la forêt, qu’elle soit publique ou privée.  
Metla/erkki Oksanen

la prise de décisions démocratiques 
et participatives, à laquelle prennent 
part tous ceux qui ont un intérêt direct 
dans les ressources forestières, est 
d’une importance vitale pour leur 
gestion efficace et durable. Un groupe 
d’utilisatrices de la forêt au népal 
aide à donner une voix à ceux qui, par 
tradition, sont habitués à se taire. 
FaO/FO-5505/thOMas hOFer

Participation populaire 
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15 septeMbre
Journée internationale de la 
démocratie 

10 DÉceMbre
Journée des droits de l’homme

l’arbre de Guernica («Gernikako arbola» en basque) est un chêne qui symbolise 
les libertés traditionnelles du peuple basque d’espagne. le premier de ces arbres 
a été planté au XiVe siècle et a vécu 450 ans. sous son ramage, les seigneurs de 
la biscaye ont juré de respecter les libertés de la province. l’arbre a été replanté 
plusieurs fois au même endroit, et les dirigeants modernes continuent à y être 
assermentés. les jardiniers gouvernementaux gardent en réserve plusieurs 
individus nés des glands de l’arbre. le tronc du successeur du tout premier arbre, 
planté en 1742, est préservé dans un petit temple à proximité (à droite).

les arbres sont souvent un lieu de rencontre pour les membres des communautés: une réunion d’une administration locale 
pour la planification du développement tenue en Guinée, non loin du Fouta Djallon.  FenU/841/aDaM rOGers
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DÉMOCRATIE ET DROITS DE L’HOMME
Service public 

les participants à un projet vivres-contre-travail, parrainé par le programme alimentaire mondial (paM) des nations Unies en 
afghanistan, ont planté plus de 80 000 arbres au cours des six premiers mois de 2007, outre la construction ou la réparation 
de routes et de canaux. phOtO OnU/paM/167254

ces volontaires d’Ombrie, italie, 
ont nettoyé la forêt de montagne 
conformément aux directives d’une 
Journée de l’écologie parrainée par 
une association de chasse locale. 
ils ont ramassé plus d’une tonne de 
déchets, qui comprenaient de vieux 
appareils ménagers, des matelas et 
des pneus abandonnés au bord des 
routes, restaurant ainsi l’image de la 
forêt comme lieu de beauté. 
GOODMOrninG UMbria
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23 JUin
Journée des Nations Unies pour 
la fonction publique

19 aOÛt
Journée mondiale de l’aide 
humanitaire

24 OctObre
Journée des Nations Unies 

5 DÉceMbre
Journée internationale des 
volontaires pour le développement 
économique et social 

les piliers des agriculteurs et des 
communautés houssein (au centre) 
et Mahfoud (à droite) participent 
comme volontaires à un projet 
communautaire d’adaptation au 
changement climatique appuyé par 
le programme des volontaires des 
nations Unies (VnU). ils consacrent 
leur temps, leurs outils et leurs terres 
à l’élaboration de systèmes de 
partage des eaux et à des initiatives 
de plantation d’arbres, et échangent 
leurs connaissances avec les jeunes 
locaux. ici, ils parlent du changement 
climatique et de ses effets sur leur 
oasis d’iguiouaz, Maroc, avec un 
ancien respecté. pendant la Journée 
internationale du volontariat en 
2009, les VnU ont obtenu que des 
milliers de volontaires dans le monde 
entier destinent collectivement 
1,5 million d’heures au problème du 
changement climatique et à d’autres 
questions environnementales.
VnU/baptiste De Ville D’aVray

Des volontaires d’une entreprise défrichent, dans une forêt de montagne 
en suisse, une zone de souches pour favoriser la régénération et éviter 
l’encombrement des cours d’eau (voir l’article dans Unasylva 236). 
berGwalDprOJect
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DÉMOCRATIE ET DROITS DE L’HOMME
Conflit et paix
 

le prix nobel pour la paix (2004) 
décerné à wangari Maathai, 
fondateur du Mouvement de la 
ceinture verte du kenya, a souligné 
les interconnexions qui relient la 
conservation de l’environnement, les 
questions de parité et la paix. Grâce à 
l’étendue de ses plantations d’arbres 
et à d’autres projets, le Mouvement 
de la ceinture verte (formé 
essentiellement de femmes) a promu 
la sensibilisation à l’environnement, 
le bénévolat, la conservation de la 
biodiversité locale, l’autonomisation, 
le développement communautaire et 
la responsabilisation. ici, Maathai tend 
une plante destinée à la distribution 
en1983. phOtO OnU/317842/Jackie cUrtis

1er JanVier 
Une journée de paix et de partage/
Journée mondiale de la paix 

29 Mai
Journée internationale des casques 
bleus des Nations Unies 

21 septeMbre 
Journée internationale de la paix

2 OctObre
Journée internationale de la non-
violence 

6 nOVeMbre
Journée internationale pour la 
prévention de l’exploitation de 
l’environnement en temps de 
guerre et de conflit armé

Des moines bouddhistes de la santi sena (armée de la paix) 
se rencontrent dans la forêt de prey koki dans la province 
de svay rieng au cambodge. ces moines ont replanté 
des dizaines de milliers d’arbres après la destruction de la 
forêt par les bombes pendant la guerre du Viet nam et, plus 
récemment, par des bûcherons illégaux.  
irin/200907131044260489/©DaViD GOUGh
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4 aVril 
Journée internationale pour 
la sensibilisation aux mines et 
l’assistance à la lutte antimines

Un avis cloué à un arbre met en garde 
contre la présence de mines terrestres 
dans le soudan méridional, 2007. les 
mines terrestres sont une menace pour 
l’homme comme pour la forêt. 
irin/2007070512/©ManOOcher DeGhati

les conflits et la violence sont particulièrement répandus dans les zones boisées 
pour plusieurs raisons. De nombreuses populations appauvries vivent dans des 
zones forestières reculées loin de l’influence du gouvernement et où les droits 
de propriété sont souvent mal définis. Des interventions extérieures peuvent 
également causer des conflits locaux, notamment lorsqu’elles sont motivées par 
l’appât du gain (comme dans le cas de l’extraction des ressources naturelles 
telles que le bois). les zones forestières reculées fournissent aussi une couverture 
aux insurgés. la guerre dans les zones forestières est souvent financée par les 
revenus tirés du bois, exploité en général illégalement.
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DÉMOCRATIE ET DROITS DE L’HOMME
Droits de l’homme
 

21 Mars
Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination 
raciale 

20 JUin
Journée mondiale des réfugiés 

le soudan méridional est doté d’abondantes forêts et formations boisées 
naturelles que les populations utilisent pour le pâturage, le bois de feu et le 
charbon de bois, ainsi que pour la récolte de produits forestiers non ligneux. 
pendant la deuxième guerre civile soudanaise, de nombreux Dinkas, l’une 
des principales tribus du soudan méridional, ont été forcés de s’enfuir de leurs 
maisons pour échapper à la persécution ou au massacre racial et religieux. ces 
Dinkas rapatriés saluent sur le chemin du retour vers leurs habitations et leurs 
moyens d’existence traditionnels. ©sVen tOrFinn/OiM 2006 - MsD0134

la zone de la thaïlande qui longe 
le Myanmar possède certaines des 
forêts les plus belles du pays; elle 
héberge aussi sept camps de réfugiés 
contenant à tout moment jusqu’à 
un demi million d’individus. le plus 
important, Mae la, accueille plus 
de 45 000 réfugiés du Myanmar. la 
plupart sont des karen qui ont fui vers 
la thaïlande à cause de la persécution 
systématique dont faisait l’objet leur 
ethnie, qui a abouti à la perte de leur 
liberté et de leurs moyens d’existence, 
au travail forcé et à la démolition de 
leurs villages. bien les mouvements 
hors du camp soient limités, de 
nombreux réfugiés parviennent à 
se procurer dans la forêt des biens à 
troquer ou à vendre.  
©OiM/Mth0243/thierry Falise
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la plantation d’arbres, lesquels sont 
dotés de longévité, est un moyen 
approprié de commémorer les morts. 
la Forêt des martyrs aux abords de 
Jérusalem, israël, a été plantée en 
mémoire des victimes de l’holocauste. 
elle contiendra un jour six millions 
d’arbres, symbolisant les six millions de 
Juifs qui ont péri aux mains des nazis 
pendant la seconde guerre mondiale. 
et dans la Forêt des justes, adjacent 
au musée de l’holocauste de yad 
Vashem, un arbre a été planté en 
l’honneur de chaque non Juif qui s’est 
efforcé de s’opposer à l’holocauste. 
ces forêts de commémoration 
contribuent aussi au boisement 
d’israël, un pays au faible couvert 
forestier.  ©hanan isachar

20 FÉVrier
Journée mondiale de la justice 
sociale

25 Mars
Journée internationale du souvenir 
des victimes de l’esclavage et de la 
traite transatlantique

23 aOÛt
Journée internationale du souvenir 
de la traite négrière et de son 
abolition 

2 DÉceMbre
Journée internationale pour 
l’abolition pour l’esclavage

27 JanVier
Journée internationale de 
commémoration en mémoire des 
victimes de l’Holocauste

le célèbre cotonnier arborescent de Freetown, sierra 
leone. en 1792, un groupe d’africains anciens esclaves 
américains, qui avaient obtenu leur liberté en combattant 
pour les anglais pendant la Guerre d’indépendance 
américaine, ont fondé la Freetown moderne. D’après la 
légende, ces esclaves libérés ont tenu une cérémonie 
religieuse autour de cet arbre au moment de leur arrivée, 
afin de rendre grâce à Dieu pour leur avoir permis 
d’atteindre une terre libre. les sierra-léoniens croient que 
cet arbre était déjà debout quand les rapatriés ont prié 
sous ses branches il y a plus de 200 ans, et ils le considèrent 
comme le symbole de leur capitale. ils prient encore et font 
des offrandes pour la paix et la prospérité sous les rameaux 
du grand cotonnier arborescent. peter c. anDersen
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DÉMOCRATIE ET DROITS DE L’HOMME
Légalité
 

Un employé de la forêt nationale de tapajos au brésil montre les conséquences de l’exploitation forestière illégale dans une 
aire protégée du gouvernement. cette forêt est l’objet d’un programme de gestion pour la production industrielle durable 
de bois. phOtO OnU/160710/eskinDer Debebe
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9 DÉceMbre
Journée internationale contre  
la corruption 

26 JUin
Journée internationale contre 
l’abus et le trafic illicite de drogues 

lutter contre la cocaïne signifie lutter contre la déforestation. au cours des 30 dernières années du XXe 
siècle, la zone tropicale de cochabamba de bolivie a subi des pertes graves de ressources forestières 
dues au défrichage en faveur de la culture des feuilles de coca. Un projet de la FaO a aidé à introduire 
de nouvelles pratiques de foresterie et d’agroforesterie pour diversifier et renforcer les économies 
locales et redresser les niveaux de vie. et ce, afin que les agriculteurs soient moins incités à produire 
illégalement la coca.  FaO/20753/JOn spaUll

À un poste de contrôle du 
gouvernement au congo, tous 
les véhicules sont soumis à une 
perquisition comme mesure de lutte 
contre le commerce illégal de viande 
de chasse, de produits forestiers non 
ligneux de valeur ou de bois.
©cib/cOnGO


