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PROMOUVOIR 
LES VALEURS 
ENVIRONNEMNALES 
DES FORÊTS, DES 
ARBRES HORS FORÊT 
ET DE LA FORESTERIE
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Des communautés dirigent un projet de gestion des bassins 

versants au Tadjikistan

Le travail de la FAO relatif à un projet de 

gestion des bassins versants dans le district 

de Dangara, au sud du Tadjikistan, a été 

loué pour ses résultats exceptionnels par 

la Banque mondiale, au nom de laquelle 

le projet a été exécuté. Ce projet, entrepris 

dans le bassin versant de Thoirsu, a mis 

en évidence l’efficacité des méthodes 

institutionnelles ascendantes (groupes 

d’intérêts communautaires, comités 

de développement municipaux), une 

innovation pour le Tadjikistan. Les 

villages situés dans les bassins versants ont 

proposé, choisi et mis en œuvre plus de 

400 sous-projets dans divers domaines – 

gestion des eaux, foresterie, élevage, gestion 

des pâturages, horticulture, conservation 

des sols et approvisionnement en eau 

potable –, dont un grand nombre 

étaient novateurs. Le projet a contribué 

à donner aux populations confiance 

dans leurs idées, leurs compétences, 

leurs initiatives et leur responsabilité.
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Lancement du Programme UN-REDD

Une initiative de collaboration des Nations Unies pour la 

réduction des émissions causées par le déboisement et la 

dégradation des forêts (REDD) dans les pays en développement 

a été lancée en septembre 2008, en vue d’aider ces pays 

à préparer et mettre en œuvre des stratégies nationales 

REDD-plus. Le Programme UN-REDD joint les spécialisations 

de la FAO à celles du PNUD et du PNUE. Il est financé par 

la Norvège, l’Espagne et le Danemark. Au sein de la FAO, le 

programme relève de deux départements: le Département des 

forêts et le Département de la gestion des ressources naturelles 

et de l’environnement.
 

À l’heure actuelle, le programme soutient les activités REDD-plus 

en matière de préparation dans neuf pays pilotes: Bolivie, 

République démocratique du Congo, Indonésie, Panama, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, République-Unie de 

Tanzanie, Viet Nam et Zambie. D’autres pays seront inclus à 

mesure que de nouvelles ressources seront disponibles. Au 

niveau mondial, le Programme UN-REDD facilite la gestion 

et l’échange des connaissances et élabore des concepts et des 

méthodologies comme celles liées à la mesure, à l’établissement 

de rapports et à la vérification, ainsi qu’à la distribution des 

avantages et aux sauvegardes.

 
Conférence internationale sur l’adaptation au 

changement climatique, notamment en matière de 

santé des forêts

En collaboration avec l’Université suédoise des sciences 

agricoles et l’Union internationale des instituts de recherches 

forestières (IUFRO), la FAO a co-hébergé la conférence 

internationale intitulée «Adaptation des forêts et de la gestion 

forestière aux changements climatiques, notamment en ce qui 

concerne la santé des forêts» tenue à Umeå, Suède en août 2008. 

La conférence a réuni quelque 330 chercheurs, directeurs et 

décideurs venant de 50 pays et fourni le matériel de base d’un 

numéro double spécial d’Unasylva (Vol. 131/132), publié en 

2009.
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Une vidéo sur les forêts et le changement climatique 

remporte un grand succès 

En 2008, la FAO et la Commission des forêts du Royaume-Uni 

ont produit et présenté conjointement une vidéo de 17 minutes 

intitulée Les forêts et le changement climatique: une vérité opportune, 

pour montrer à un public nombreux comment les forêts peuvent 

contribuer à atténuer le changement climatique. La vidéo souligne 

l’importance d’inverser la perte de forêts, d’utiliser le bois et les 

matière premières comme sources d’énergie renouvelables et de 

s’adapter et de planifier à l’avance pour faire face aux changements 

prévus. Grâce à son imagerie percutante et son langage simple, la 

vidéo informative est adaptée aux écoles, aux salles de conférences 

et aux spectateurs individuels.

Des versions en arabe, chinois, anglais, français, russe et 

espagnol ont été enregistrées sur un DVD multilingue et 

affichées sur YouTube. Grâce aux efforts de partenaires de 

nombreux pays, la vidéo est maintenant produite dans d’autres 

langues dont le tchèque, le danois, l’italien, le japonais, le 

népalais et le vietnamien. De nombreuses réimpressions ont 

dû être réalisées pour satisfaire la demande constante. Un 

partenaire en Nouvelle-Zélande, par exemple, a envoyé un 

exemplaire de la vidéo à toutes les écoles secondaires du pays.


