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« Année internationale des forêts - 2011 »  

 
 

Organisateurs :  
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)  
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
Association mondiale des Guides et des Ιclaireuses (AMGE) 
Alliance mondiale jeunesse et Nations Unies (YUNGA)  
 

A.   ANTΙCΙDENTS 
 
Le  concours  international  de  dessin  est  organisé  dans  le  cadre  d’une  initiative  d’éducation  de  la 
jeunesse.  Son but est de susciter une meilleure prise de conscience, parmi les enfants et les jeunes, de 
l’importance des forêts, et de  leur transmettre  les connaissances nécessaires pour devenir des agents 
actifs  du  changement  dans  notre  société.  Toute  information  concernant  les  défis  que  notre 
environnement doit affronter aujourd’hui est fondamentale pour permettre aux enfants et aux jeunes 
d’agir avec responsabilité dans  leurs communautés et, ainsi, participer activement à  la protection,  la 
préservation et l’amélioration de nos ressources naturelles. Le projet a permis d’élaborer de nombreux 
matériels et activités éducatives pour les enfants, les jeunes, les enseignants ainsi que les responsables 
de groupes de jeunesse. Le concours de dessin, associé à l’Année internationale des forêts 2011, a pour 
objectif de permettre aux enfants et aux jeunes d’explorer, à travers leurs oeuvres d’art, la raison pour 
laquelle  les forêts sont si  importantes pour notre planète. Les dessins reçus seront utilisés dans des 
logos, des affiches, des publications, des t‐shirts et des insignes d’activité. 
 

B. PARTICIPANTS 
  

Le concours international de dessin est ouvert à TOUS les enfants et aux jeunes de 6 à 20 ans.  
 

C. RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 
1. Le dessin devra refléter les nombreux problèmes qui se posent aux forêts et l’importance de celles‐

ci  pour  notre  planète ;  il  pourra  également  inclure  des  illustrations  qui montrent  comment  les 
actions quotidiennes peuvent conserver cette  réalité merveille si  importante. Pour en savoir plus 
sur  la  diversité  biologique,  lire  la  section  « Il  est  temps  de  penser  et  d’agir ».  Pour  mieux 
conscientiser  votre  groupe,  vous  pouvez  programmer  et  préparer  des  activités  captivantes  ou 
sympas sur les forêts, avant de passer au dessin.   

2. Le dessin devra être présenté sur une feuille blanche, format de type A4, à l’intérieur d’un carré ou 
d’un  rond  délimité  (voir modèles  en  annexe).  Le  diamètre  du  rond  et  la  longueur  du  carré  ne 
devront pas dépasser 18 cm.  

3. N’oubliez pas d’expliquer aux participants que  leurs dessins pourront être utilisés pour des petits 
badges ou  insignes et pour des  grandes  affiches ! Encouragez‐les  à utiliser des  couleurs  vives et 
intenses.  Les  participants  pourront  utiliser  tous  types  de matériels  de  dessin :  stylos,  crayons  à 



papier, peintures, etc., à  l’exception des crayons gras. Ils pourront également se servir de  logiciels 
graphiques. 

4. Le dessin devra être une création originale du participant. Et surtout, n’oubliez pas que  le but est 
d’utiliser l’imagination et de s’amuser ! 

 
 

D. DATE DE CLÔTURE ET REMISE DES DESSINS  
 
La date limite pour la remise des dessins est fixée au 30 juin 2011 (le cachet de la poste faisant foi). 
 
Les dessins pourront être envoyés par courrier électronique à : children‐youth@fao.org ou par la poste 
(si possible dans une enveloppe imperméable) à :  

M. Reuben Sessa 
FAO, NRC 
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome, Italie 

 
Si vous envoyez votre dessin par courriel, n’oubliez pas de conserver  l’original car nous pourrions en 
avoir besoin s’il était sélectionné.  
 
 

E. SÉLECTION DES LAURÉATS ET REMISE DES PRIX 
 
Les dessins seront soumis à un jury composé de personnel de la FAO et de la CDB, de représentants de 
l’AMGE et de graphistes. Le jury sélectionnera les trois meilleurs dessins par tranche d’âge (6 à 10 ans, 
11 à 15 ans, 16 à 20 ans).  
 
Dans chaque tranche d’âge,  les  lauréats recevront: un premier prix de 250 USD; un deuxième prix de 
150 USD et un troisième prix de 100 USD. Finalement, le jury sélectionnera le meilleur dessin parmi les 
trois dessins gagnants et le grand lauréat du concours sera invité à un événement spécial de l’ONU où il 
pourra voir comment son dessin sera utilisé. 
 
 

F. TRAITEMENT DES DESSINS ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Les  dessins  seront  conservés  par  les  organisateurs  et  ne  seront  pas  renvoyés.  Les  participants 
conservent  la  propriété  intellectuelle  des  illustrations  et  autorisent  les  organisateurs  à  les  publier, 
exposer, imprimer ou distribuer, dans tous les médias. 
 
 

G. CERTIFICATS 
 
Le  grand  nombre  de  dessins  que  nous  recevons  ne  nous  permet  plus  de  délivrer  des  certificats 
personnalisés ;  nous  pouvons,  par  contre,  vous  remettre  des  certificats  électroniques  à  compléter. 
Vous pouvez demander ces certificats au moment de l’envoi des dessins. 
 

H. RENSEIGNEMENTS COMPLΙMENTAIRES 
Pour plus d’informations sur le concours, veuillez vous adresser à : children‐youth@fao.org
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“Mains unies pour sauver la nature”  

L’engagement des jeunes peut faire la différence au niveau mondial 
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IL EST TEMPS DE PENSER ET AGIR ! 

 
Avant de  commencer à dessiner, programmez et organisez  les activités à  faire avec  les participants. 
Encouragez‐les à se renseigner et à en savoir plus sur  les  forêts, à songer à  l’incroyable diversité des 
êtres  qui  y  vivent  et  au  soutien  qu’elles  apportent.  Expliquez  ce  que  les  forêts  représentent  pour 
l’homme. Comment  sont‐elles  utilisées  par  les  populations  et  les  industries  du monde ? Quels  sont 
leurs rapports avec nos cultures, nos enseignements, notre histoire ? Essayez de comprendre pourquoi 
les forêts disparaissent et ce que les jeunes peuvent faire pour en éviter la perte. Vous pouvez utiliser 
les  informations et  les  idées exposés ci‐dessous pour organiser des activités adaptées à votre groupe 
(jeux, chansons, quiz, pièces de théâtre, débats de groupe, etc.). 
 
Avant de vous mettre au travail... 
 
En lisant ces informations vous êtes déjà sur un bon pied pour en savoir davantage sur les forêts. Mais 
n’oubliez  pas  que  votre  engagement  est  fondamental  pour  réduire  les  impacts négatifs  présents  et 
futurs ! 
 
Qu’est‐ce que les forêts ? 
 
Il  n’existe  pas  une  seule  définition  du  terme  « forêt »  ou même  du  terme  « arbre ».  Par  exemple, 
certains pays considèrent le bambou comme une herbe tandis que d’autres le considèrent comme un 
arbre. Les forêts sont parfois définies selon la végétation réelle (plantes) qui pousse sur le sol. D’autres 
fois,  la définition de «  forêt »  s’utilise pour  indiquer une  zone  spécifique  contrôlée et gérée par un 
organisme gouvernemental, ce qui implique qu’il peut y avoir une « forêt » sans arbres ! Cependant, la 
FAO définit les forêts comme des zones occupant une surface de plus de 0,5 hectares, avec des arbres 
capables d’atteindre une hauteur  supérieure à 5 mètres et une  couverture arborée  supérieure à 10 
pour cent.   
 
Les types de forêts correspondent généralement à la région climatique où elles se trouvent. Il y a trois 
types principaux de forêts : la forêt tropicale, la forêt tempérée et la forêt boréale. On peut également 
classer  les  forêts  de  façon  plus  spécifique  en  fonction  du  climat  et  des  espèces  arborées  qui  s’y 
trouvent. 
 
Pourquoi les forêts sont‐elles si importantes ? 
 
Les  forêts  sont  très  importantes  pour  la  vie  sur  la  terre  (y  compris  pour  la  vie  des  hommes).  Elles 
peuvent nous  aider  à  combattre  les  changements  climatiques.  Elles nous  apportent des moyens de 
subsistance. Leur diversité biologique nous fournit plusieurs choses dont nous avons besoin pour vivre: 
des médicaments  jusqu’au bois pour construire  les maisons. Les  forêts  fournissent aussi de précieux 
« services  écosystémiques »  (ou  environnementaux)  qui  comprennent,  entre  autres,  le  contrôle  des 
inondations et le filtrage de l’eau. L’Amazonie ainsi que les forêts boréales canadiennes et russes sont 
parfois qualifiées de « poumons de la planète » car elles produisent l’oxygène et filtrent l’air que nous 
respirons. Ces avantages mis à part,  les forêts sont aussi très  importantes pour  l’homme, du point de 
vue culturel et récréatif.   
 
Saviez‐vous que ?   
● Environ  31  pour  cent  de  la  surface  terrestre  (environ  4 milliards  d’hectares)  est  couverte  de 

forêts. Les forêts abritent près de 80 pour cent des animaux et des plantes terrestres du monde. 
Plus de 1,6 milliards de personnes dépendent des  forêts pour  leur  subsistance, et 300 millions 
d’entre elles vivent directement dans la forêt.  



● Les habitats sont les lieux où vivent habituellement les êtres vivants (animaux et plantes), d’où ils 
tirent  leur  nourriture,  ainsi  que  l’eau  et  l’espace  dont  ils  ont  besoin  pour  vivre.  Les  habitats 
peuvent être des rivières, des forêts, des déserts, des savanes, des montagnes, ou même le jardin 
de chez vous. Des activités humaines telles que le déboisement (ou déforestation), les incendies 
de  la  forêt,  la  pollution,  la  surpopulation,  l’agriculture,  la  construction  de  routes  et  de  villes, 
peuvent toutes contribuer à la perte des habitats et des espèces qui y vivent. La disparition de la 
biodiversité est due principalement à la perte des habitats. 

 
● L’accroissement de  la population  augmente  la pression  sur  l’environnement,  ce qui aggrave  la 

perte  des  habitats  et  déclance  une  demande  supplémentaire  de  ressources  naturelles.  Il  est 
temps  d’agir !  De  nombreuses  personnes,  partout  dans  le  monde,  s’attèlent  à  trouver  des 
moyens  pour  améliorer  des  activités  humaines  telles  que  la  pêche,  l’agriculture,  la  chasse,  la 
construction ou  la production de bois, afin de préserver  la nature. Et vous pouvez, vous aussi, y 
apporter votre contribution… Respecter la nature veut dire se respecter soi‐même.  

 
● Le rôle que  les plantes  jouent sur notre planète est remarquable : elles aident à maintenir  l’air 

pur en  filtrant  les polluants ; elles  fournissent des abris aux animaux ; elles contribuent à notre 
bien‐être en nous offrant leur ombre et en dégageant de l’humidité à travers leurs feuilles ; elles 
nous  apportent  de  la  nourriture,  des  matériaux  de  construction,  des  fibres  textiles  et  des 
médicaments.  En  effet, plus de  5 000 produits  commerciaux dépendent de  la biodiversité des 
forêts..   

 
● La déforestation est une des causes principales de la perte de la biodiversité. Entre 2000 et 2010, 

chaque année dans le monde, 13 millions d’hectares de forêts ont été convertis ou dégradés. Les 
émissions provoquées par le déboisement et la dégradation des forêts contribuent, pour plus de 
15 pour cent, aux émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre. La bonne nouvelle est 
que le taux de disparition des forêts est en diminution. La mauvaise nouvelle est qu’il y a encore 
trop de forêts de notre planète qui disparaissent. 
 

● Les forêts sont sensibles aux changements climatiques et même une différence de température 
d’un degré Celsius peut avoir des conséquences. Les changements climatiques ont un impact sur 
les différentes espèces forestières, sur leur répartition et sur leur façon d’interagir.  
 

● Les forêts sont des filtres à eau exceptionnels. Les trois quarts de  l’approvisionnnement en eau 
potable  du monde  (l’eau  potable  contenue  dans  les  glaciers  n’y  étant  pas  considérée  car  elle 
n’est pas accessible) proviennent de bassins versants forestiers. Dans les pays en développement, 
la plupart des villes utilisent de l’eau filtrée et purifiée par les forêts. 

 
● Les espèces  arborées,  ainsi que  leurs  gènes, peuvent être particulièrement  adaptés  à  certains 

environnements. Le baobab, par exemple, est un arbre au tronc renflé, qui peut stocker jusqu’à 
120 000  litres  d’eau.  Cette  caractéristique  est  une  stratégie  de  survie  importante  pendant  les 
périodes de sécheresse. Le baobab a également évolué pour perdre ses feuilles pendant la saison 
sèche. 

 
● Certains agriculteurs cultivent leurs produits et élèvent leur bétail dans les forêts. L’inclusion des 

arbres dans les pratiques agricoles est connue sous le nom d’agroforesterie. Dans quelques forêts 
gouvernementales du Ghana, par exemple,  les agriculteurs sont autorisés à planter des cultures 
de racines et de légumes : ils acceptent de planter du teck dans la forêt et peuvent, en échange, 
accéder aux zones forestières pour y semer des cultures vivrières (de fait, jusqu’à ce que l’ombre 
des arbres de teck n’empêche aux cultures de pousser). 

 



 
Les changements commencent par vous ! 
 
Un quart des terres forestières du monde (c'est‐à‐dire un milliard d’hectares) doit être régénéré pour 
continuer  à  apporter  ses  bénéfices  aux  personnes,  aux  plantes  et  aux  animaux.  Voici  quelques 
suggestions,  que  vous  pourrez  utiliser  dans  votre  communauté  pour  aider  les  gens  à  mieux  le 
comprendre. Vous pouvez aussi, bien entendu, songer vous‐mêmes à de nouvelles idées et les mettre 
en oeuvre avec vos amis (nous aimerions beaucoup connaître les idées que vous avez eues et qui ont 
bien marché dans  votre  communauté). Plus  y  il  aura de personnes  impliquées, plus  le  résultat  sera 
important :o) 
 
● Découvrez. Découvrez quelles sont les espèces, les forêts et les écosystèmes qui vous entourent. 

Essayez de comprendre quel est leur effet sur votre santé et votre bien‐être. Vous pouvez trouver 
de  nombreuses  informations  à  l’école,  dans  les  bibliothèques  ou  auprès  d’institutions  locales. 
Mieux encore:  allez  vous  promener  dans  les  bois  et  découvrez  les  forêts  par  une  expérience 
personnelle ! 

 
● Soyez  conscients.  Ce  que  nous  utilisons  ou  « consommons »  peut  aggraver  la  déforestation. 

Mangez moins d’aliments « à haute  teneur en carbone »  (ex. aliments dont  la production et  le 
transport  utilisent  beaucoup  de  ressources  et  d’énergie)  comme  la  viande  de  bœuf. Mangez 
moins d’aliments qui ont un impact négatif direct sur la biodiversité des forêts, tels que l’huile de 
palme. Calculez votre empreinte écologique et réduisez‐la. 
 

● Agissez. Lorsque vous aurez mieux compris quels  sont  les problèmes qui  se posent aux  forêts, 
vous  pourrez  passer  à  l’action.  Choisissez  une  activité  amusante  et  utile…  comme  planter  un 
arbre d’une espèce  locale. Limitez  l’utilisation de produits exploitant  les  ressources  forestières. 
Cherchez d’utiliser, réutiliser, réparer et recycler les choses. 
 

● Partagez. Racontez vos expériences. Encouragez votre famille et vos amis à vous aider à protéger 
les  forêts. Ou  bien,  rejoignez  un  club  de  jeunesse  ou  un  groupe  écologiste  qui  s’occupe  des 
problèmes de sauvegarde de la forêt. 

 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES 
 

1. Combien d’espèces d’oiseaux, d’insectes, de champignons et de microorganismes, peuvent‐elles 
vivre sur un seul arbre de la forêt pluviale amazonienne – forêt qui abrite la plus grande collection 
de plantes et d’animaux vivants du monde ? 
a. 100 espèces 
b. 1000 espèces 
c. 2000 espèces 

 
2. Quelles sont les parties comestibles de la plante ? 

a. L’écorce et les tiges 
b. Les feuilles et les fleurs 
c. Les racines et les graines 
d. Tout ce qui est décrit ci‐dessus 

 
3. Quels sont les cinq pays du monde qui rassemblent 53 pour cent de forêts ? 

a. Le Brésil, le Canada, la Chine, la Russie, et les États‐Unis  

b. L’Australie, le Brésil, la Russie, l’Afrique du Sud, et les États‐Unis  



c. Le Brésil, la Chine, le Canada, la République démocratique du Congo, et le Kenya 

la Russie, et les États‐Unis 

.  l’espèce qui n’a pas été découverte récemment dans les forêts du Bornéo ? 

 
.   le  pourcentage  de  forêts  recouvrant  notre  planète  et  qui  a maintenant 

 
7. ? 

 

trop perturbée par les activités de l’homme  
d. Réponses b et c 

 

 

10. s vieil arbre du monde ? 

c. 4 850 ans 

 

 

d. L’Australie, la Chine, le Canada, 

 

4. À quoi correspond‐il le sigle REDD ? 
a. Réduire l’exploitation, la désertification et le déboisement 
b. Forêts décidues réellement exploitées  
c. Réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts 

 

Quelle est5
a. Une grenouille sans poumons 
b. Une limace ninja à longue queue  
c. Un serpent à la peau orange vif 
d. Un poisson‐grenouille psychédélique  

Quel  était  à  l’origine6
disparu ? 
a. 40% 
b. 60% 
c. 80% 

Quels animaux ne trouve‐t‐on pas dans les forêts tropicales 
a. Le dauphin rose de rivière 
b. Le gorille de la rivière Cross 
c. Le chameau 
d. Le python malais 

8. Qu’est‐ce qu’une forêt primaire ? 
a. Une forêt qui n’a pas encore fait le secondaire  
b. Une forêt composée d’espèces indigènes   
c. Une forêt qui n’a pas encore été 

9. Quelle est l’hauteur du plus haut arbre du monde ? 

a. 100 mètres 

b. 115,55 mètres 

c. 203,2 mètres 

d. 213,44 mètres

 

Quel est l’âge a du plu

a. 102 ans 

b. 2 098 ans 



 

 

 

1. O e ampignons et de 
m oo t amazonienne. Incroyable ! 

2. P ie   feuilles, 
l’écorce et même les racines. Les carottes et les pommes de terre, par exemple, sont des racines ; 
l es graines ; 
l éle et  les  épinards  sont  des  feuilles ;  et  des  fruits  comme  les 
p m nt sur les arbres. 

3. L  et les États‐Unis  
4. L sions résultant du déboisement et de  la dégradation 

des  forêts ».  La  REDD‐plus  est  utilisée  par  la  Convention‐cadre  des  Nations  Unies  sur  les 
c
développement  qui  sauvent  leurs  forêts  au  lieu  de  les  abattre.  Le  terme  « plus »  est  une 
a vi pour  indiquer « le  rôle de  la préservation et de  la gestion durable des  forêts, et du 
renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement ». 

5. L  psychédélique a été découvert en Indonésie.  
. Quatre‐vingt pour cent des forêts qui couvraient la planète à l’origine ont été abattues. Entre 1980 

e s pays en développement. Si le taux 
actuel  ce rythme, de nombreuses espèces disparaîtront. 

7. L tout pas dans une forêt tropicale. Le dauphin rose de rivière vit 
dans l le amazonienne ; le gorille de la rivière Cross vit dans le bassin du Congo ; et le 
p on  Sud‐est asiatique.  

. Une  forêt primaire est composée d’essences  locales  (ou  indigènes) et ses processus écologiques 
n l’activité  de  l’homme.  Bien  que  36  pour  cent  de  la  surface 
f st  elle est gravement menacée par les 
a it

9. L br sempervirens). 
Il s et se trouve en Californie, aux États‐Unis ! 

0. Le doyen des arbres est un énorme pin de Bristelcone  (Balfourianae), appelé Mathusalem, qui a 
e

Sourc : O  l’alimentation et l’agriculture (FAO), Convention sur la diversité biologique 
(CDB   des  Nations  Unies  pour  l’environnement  (PNUE), World Wildlife  Fund  – 
Fonds ndial pour la Nature (WWF).  

RÉPONSES 
 

n p ut trouver jusqu’à 2 000 espèces d’oiseaux, d’insectes, de ch
icr rganismes sur un seul arbre dans la forê
lus urs  parties  d’une  plante  sont  comestibles :  les  tiges,  les  graines,  les  fleurs,  les

e chou‐fleur et le brocoli sont en fait des fleurs ; le maïs, le riz et les petits pois sont d
e  c ri  est  de  l’écorce ;  la  laitue 
om es, les poires ou les pêches pousse
e Brésil, le Canada, la Chine, la Russie,
e sigle REDD veut dire « réduction des émis

hangements  climatiques  (CCNUCC)  pour  récompenser  les  populations  des  pays  en 

bré ation 

e poisson‐grenouille
6

t 1995, 9,1 pour cent du couvert forestier a été perdu dans le
 de déboisement continue à

e chameau vit dans le désert, sur
a forêt pluvia

yth  malais vit dans le
8

’ont  pas  été  trop  perturbés  par 
ore ière totale est encore considérée comme forêt primaire,
ctiv és d’exploitation et l’expansion agricole. 
’ar e le plus haut du monde est le séquoia à feuilles d’If ou toujours vert (Sequoia 
 mesure 115,55 mètre

1
nviron 4 850 ans ! 

 
es  rganisation pour
),  TUNZA‐Programme
 Mo



 
D’AUTRES RESSOURCES UTILES 
 
Année internationale des forêts   

rg/en/events/iyof2011/ (en anglais) 

Asso
www
 

w
 
Con
http
 

Tunz

Le cy

www.un.o
 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
www.fao.org/climatechange/youth/fr  
 

ciation mondiale des Guides et des Ιclaireuses (AMGE) 
.wagggsworld.org 

Convention sur la diversité biologique (CDB),  
Journée internationale de la diversité biologique 2011 
ww .cbd.int/idb/2011  

vention sur la diversité biologique (CDB), Section enfants 
://kids.cbd.int/ (en anglais) 

ent (PNUE) Tunza pour les enfants, Programme des Nations Unies pour l’environnem
http://www.unep.org/french/tunza/children/inner.asp?ct=env_issues 
 

a pour les jeunes, Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
http://www.unep.org/tunza/youth/french/ 
 

berbus scolaire des Nations Unies 
http://www.cyberschoolbus.un.org/french/index.asp 
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