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Salut,
Kwinoro.

C’est Ciel!

Sois la bienvenue! 
Je suis heureux que 
tu sois venue voir les 

Papa a dit que 
vous avez appris à 

bien gérer vos forêts. 
J’ai envie de les voir.

Tu vois, Ciel, 
mon peuple et moi

vivons dans les hautes
montagnes. Depuis

toujours nous
dépendons des

forêts.
Les abeilles de la 

forêt nous donnent du miel.
Nous récoltons des plantes

médicinales. Nous faisons aussi
la cueillette des fruits et

des légumes.

Il y a quelques 
années, ceux qui étaient

impliqués dans les activités
de  conservation ont décidé
de protéger les espèces de

Lupi Lupi et la forêt.

Un plan a 
été élaboré pour protéger 

la forêt mais sans la
participation de mon peuple!

Une barrière a été 
érigée pour nous

mettre à 
l’écart.

Nous avions
besoin d’un plan 

qui nous aurait permis
d’exploiter 

la forêt.

Nous 
avons continué 

de nous enfoncer
dans la forêt

mais sans aucun
plan.

C’est
mauvais!

C’est
même
pire!

Je ne veux 
pas servir à

confectionner 
un chapeau!

Très tôt nous 
avons compris qu’il fallait

nous unir pour élaborer un 
plan. Notre bonheur et notre

santé en dépendaient.

L’élaboration
du plan, qui devait

prendre pas 
mal de temps, a 
donc commencé

progressivement..

Nous avions
tous besoin de
quelque chose
produit par  

la forêt.

Nous voulions 
tous que la forêt

se porte bien 
et qu’elle soit
productive. Nous étions

donc obligés 
de travailler
ensemble.

Nous pouvons 
continuer de

récolter du miel 
et des plantes, mais
nous devons limiter 
nos cultures dans

l’enceinte de 
la forêt.

Nous avons contribué à
l’élaboration de nouvelles règles.

Ensemble, nous avons convenu des limites
à respecter et comment exploiter et

protéger les arbres.

Il a fallu beaucoup
de temps pour que
nous nous fassions

mutuellement
confiance.

PARC NATIONAL DE MONORO

Entrée interdite

Réservé aux animaux et aux plantes

Les artisans du village 
vont chercher du bois 

dans la forêt.

Par-dessus tout, nos chefs
portent les merveilleuses plumes

du Lupi Lupi (un oiseau). Les plumes
leur donnent de la puissance!
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Nous avons mis les
nouvelles lois à l’essai et les

experts nous ont aidé à trouver
les voies et moyens de mieux

exploiter la forêt.

Nous nous sommes à
nouveau réunis pour trouver une

solution au problème. D’un commun
accord, nous avons adopté de nouvelles
règles et imposé de nouvelles limites. 

Nous avons limité l’exploitation du bois 
à certaines zones tout en interdisant

aux étrangers l’accès à la forêt.

Au bout de cinq
ans, nous avons dû faire

face à plusieurs problèmes. 
Notre communauté a le droit
d’exploiter la forêt mais en
échange, elle doit de plus 

en plus en assumer de
responsabilités.

Il a fallu
beaucoup de temps

pour élaborer le plan,
mais la forêt se porte
bien et les gens sont

heureux.

Nous devons tous
participer à l’entretien

de la forêt. Nous sommes
tous responsables de sa

gestion. Nous dépendons et
nous apprenons les uns des

autres.

Merci et au
revoir!

Merci, Kwinoro. 
J’ai appris beaucoup de
choses. Bonne chance! Maintenant que tu sais comment exploiter

d’une manière judicieuse ta forêt, il est temps
de commencer! Bonne chance!

Tout le monde n’est pas
toujours d’accord avec le plan,

mais nous n’arrêtons pas pour cela 
de nous concerter quant à nos 
besoins et nos préoccupations.

Notre plan a aussi prévu une
exploitation judicieuse du bois dans 

la forêt. L’argent que nous avons
reçu a servi à construire 

ce nouvel hôpital.
Merci,
forêt.

Le plan
s’améliore 
sans cesse.

Maintenant,
résolvons le

problème du bois
d’œuvre

Partout
dans la forêt, les

sculpteurs sur bois
ont tôt fait de se

plaindre de la rigidité
des règles.

Ils ne pouvaient 
plus se procurer
suffisamment 

de bois.

Cela a signifié
que les activités

agricoles occuperaient
moins de terres

forestières et que les
arbres pourraient ainsi

mieux pousser.

Mais des choses 
qui n’étaient pas

prévues dans le plan
se sont produites. 
Il fallait donc le

modifier.

Des
habitants de la

ville ont commencé 
à récolter l’écorce

des arbres. Ils en ont trop
prélevé et nous
avons commencé 

à mourir.

C’était
terrible!

Ensuite l’État a autorisé
l’exploitation du bois dans
la forêt afin de s’assurer
des sources de revenus.
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