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Papa! Papa! Je me
suis rendu compte que
les hommes ont autant

besoin des arbres que les
arbres ont besoin d’eux.

Commençons notre
mission!

Les gens devraient 
se réunir pour planifier

l’exploitation de 
la forêt.

Tous ceux 
qui exploitent les 

arbres doivent
participer à la
planification.

Même ceux 
qui vivent loin 
de la forêt.

J’ai été invité 
à participer à la
planification de
l’exploitation de 

la forêt.

J’espère que 
nous serons
représentés.

Moi aussi! 
Je dirai aux gens
en quoi les forêts
sont importantes

pour MOI.

Qui va
élaborer le

plan? Tout 
le monde.

Génial Ciel! 
Pour exploiter les forêts

sans les épuiser, nous devons
travailler en équipe et 

avoir un plan!
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Nous devons 
savoir ce que 

les gens attendent
des forêts.

Les gens 
peuvent être

différents mais avoir
des besoins presque

identiques.

Si chacun 
de nous 

connait bien 
ses besoins il 
nous sera plus

facile de travailler
ensemble.

Les gens 
sont tellement

nombreux! Il leur
faut un plan.

Identifiez les besoins
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Nous nous sommes rendu compte qu’en travaillant
en équipe, nous pouvons nous entendre sur 

la manière d’exploiter la forêt.

Je connais 
les arbres qui

donnent le
meilleur bois

d’œuvre.

Je connais 
beaucoup de plantes

curatives utilisées pour
soigner les gens.

Les besoins
des arbres,

des plantes et
des animaux
sont aussi

importants.

Tu as raison.
Nous devons

connaître la
forêt avant 

de décider de
quelle manière
l’exploiter.

Nous devons 
chercher à savoir si 

les forêts seront en
mesure de satisfaire

nos besoins à
l’avenir.

Nous devons
connaître les

bonnes choses que
la forêt produit.

Super! Il y 
a de nombreux
trésors cachés 

dans la forêt. Il y 
a du miel ici.

Vous
autres plantes
et animaux, que

faites-vous pour 
être toujours si

robustes?

Je suis 
heureux que cela
vous préoccupe.

Peut-on
vraiment

consommer 
les insectes?

Salut!

Je les
connais
aussi.

Les jeunes
connaissent

aussi beaucoup
de choses sur

la forêt.

Tout le monde
a quelque chose

à apporter.

Je peux vous 
dire les arbres 
qui sont les plus

rentables.

Je connais les
arbres qui poussent

bien à proximité
des champs.

Je connais 
les plantes que les
vaches apprécient

le plus.

Je peux vous 
dire beaucoup 

de choses sur les
graines et les

arbres.

Travaillez en Equipe

S’informer sur 

nos Arbres
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Aucune idée d’exploitation de
la forêt ne saurait plaire à nous tous. 

Je suis tiraillé dans tous les sens! 
Ne pouvons–nous pas nous entendre? 

Si nous abattons les
arbres, je ne pourrai

plus ramasser ni 
fruits ni noix. Il se peut 

que la planification
prenne du temps.

Ça en vaudra 
la peine s’ils peuvent

s’entendre.

Ou je
pâture dans
la forêt ou
je meurs de

faim!

Je 
regrette
mais je 

dois vous
abattre.

C’est mon
boulot.

Je ne pourrai plus avoir
de plantes médicinales si

tu broutes tout.

Avons-nous 
un plan

maintenant?

Oui, mais 
il subira des

modifications 
au fur et 

à mesure que
nos besoins

changeront.

Nous
pouvons
modifier le
plan pour le

rendre plus
efficace.

Bonne 
idée!

C’est plus difficile 
de planifier que 

je ne l’imaginais. Tous
ensemble, pouvons-nous

réellement gérer 
les forêts?

Bien sûr que 
oui, mais à condition 
que nous travaillions 

en équipe. Allons voir mon 
ami Kwinoro. Il peut nous

montrer un bon exemple de
la manière de gérer une

forêt tous ensemble.

Examinez les choix

Continuez de travailler
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