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QUELLE EST LA SITUATION DES FORÊTS DANS
LE MONDE ?
Les forêts couvrent 30 % des terres émergées sur Terre.
Qu’elles soient tropicales, boréales ou encore tempérées, les
forêts jouent un rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes
terrestres. Elles constituent d’ailleurs l’habitat de plus de
80 % des espèces d’animaux, de plantes et d’insectes. Les
forêts sont en outre indispensables pour stocker le carbone,
protéger les sols et l’eau. 1,6 milliard de personnes dans le
monde en dépendent directement pour leur survie : aliments,
médicaments, combustibles, etc. Pourtant on estime que
depuis 1990 une surface égale à deux fois la France a été
déforestée, principalement à cause de la culture intensive
de soja ou de palmiers à huile.

QUELLE SITUATION EN INDE ?
L’Inde est un riche réservoir de biodiversité : en effet, le pays
fait partie des 17 pays « mégadivers » du monde. Ces pays
abritent plus de la moitié des espèces présentes sur Terre.
L’Inde est aussi un des pays les plus peuplés au monde,
avec 1,3 milliard d’habitants.
À l’extrême nord-est de l’Inde, l’Etat d’Assam est un trésor
de biodiversité : 35 % du territoire est couvert par la forêt.
Il compte 5 parcs nationaux et 18 réserves naturelles !
Cependant, l’augmentation de la population et la
surexploitation de ressources naturelles comme l’eau ou
le bois menacent de plus en plus cet écosystème forestier
exceptionnel.

QUELLE SOLUTION ?
Le projet de conservation des forêts et de la biodiversité
de l’Assam
Les populations locales ont historiquement tissé des relations étroites
avec la forêt, qui leur assure des moyens de subsistance. Depuis
2012, le gouvernement de l’Etat d’Assam développe un projet de
conservation, pour restaurer et protéger les écosystèmes forestiers,
tout en améliorant le quotidien des populations dépendantes de
la forêt. Afin qu’elles continuent à vivre dans cet environnement
protégé, des solutions sont proposées et discutées au sein de
comités villageois, pour développer des activités économiques
qui n’impactent pas l’écosystème de la forêt. Elles sont variées :
culture de champignons, préparations de légumes locaux marinés,
création de tissus, etc.
Dans le même temps, plus de 21 000 hectares de forêt ont été
reboisés en collaboration avec les villageois. En effet, le bois est
la principale source d’énergie pour se chauffer et cuisiner pour
les populations environnantes, et la réserve forestière avait été
dégradée du fait de récoltes excessives.

APPROFONDIR
SES CONNAISSANCES :
Infographie Ministère de la
Transition : La biodiversité c’est la vie
Article Le Monde : Le déclin
de la biodiversité dans
le monde

ILS TÉMOIGNENT
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Il est membre de l’ONG locale Compello, qui forme les
habitants à de nouveaux métiers. Il les aide également
à commercialiser les produits fabriqués.
« Gagner la confiance de la population a été
l’étape la plus cruciale de notre parcours.
Une fois que les gens ont eu confiance en
nous, ils étaient motivés pour apprendre. »
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Elle habite le village de Hatikuli, près de la forêt. Avec
la croissance de la population locale, elle observe que
beaucoup d’arbres ont été coupés pour en faire du
bois de chauffage ou de cuisine.
« Le département des Forêts nous a aidés à identifier
un terrain de 25 hectares […]. Nous avons donc planté
de jeunes pousses d’arbres qui pourront
être utilisés comme feu de bois dans
sept à huit ans. Cela fait maintenant
un an et les jeunes pousses ont
pris racine. »
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Elle habite dans le village de Panbari Adarsh Mising et fait partie des personnes
formées par un maître tisserand. Aujourd’hui elle tisse des motifs traditionnels,
composés d’animaux de la forêt, comme des rhinocéros ou des tigres.
« Cette formation m’a permis de gagner ma vie et de vivre dans la dignité. Je veux
vendre mes produits sur des marchés plus grands et gagner une somme d’argent
raisonnable. La collecte de bois sous la pluie, c’est terminé ! »
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CETTE SOLUTION RÉPOND À L’ODD
Elle répond aussi :
• à l’ODD 1, en assurant de meilleurs revenus aux habitants
grâce à leurs nouvelles activités,
• à l’ODD 8, en formant les communautés à de nouveaux
métiers, directement liés à leur environnement et à sa mise
en valeur,
• à l’ODD 17, en constituant des comités locaux composés
d’habitants, qui ont mis en place une gestion participative de
la forêt : ainsi, tout le monde participe aux décisions.

QUELS SONT LES
RÉSULTATS DU PROJET ?
La faune locale a pu s’épanouir à
nouveau dans cet espace protégé. Par
exemple, la population de rhinocéros
unicornes atteint aujourd’hui 2 400
individus dans le parc national de
Kaziranga ! La flore est aussi préservée,
notamment grâce à la mise en place
de 31 pépinières : on y fait pousser des
plantes rares de la forêt et des arbres
fruitiers qui seront replantés par la
suite. Par ailleurs, 4 500 villageois
ont été formés à 15 métiers différents.
Aujourd’hui, de nombreux magasins
en Inde commercialisent les produits
fabriqués par les communautés
d’Assam, sous le nom « Banasrishti »,
qui signifie « création de la forêt ».

Allez à la rencontre des acteurs de votre territoire et enquêtez sur
les solutions qu’ils mettent en œuvre pour préserver et favoriser la
biodiversité. Pour cela vous pouvez vous référer à l’étape 3 « Enquêter
sur l’Agenda 2030 » du guide pédagogique Ici et Là-Bas.
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Près de chez vous ?

