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L’année 2011 a été décrétée : Année Internationale des Forêts par les Nations Unies. De ce fait, une attention particulière doit
être accordée aux forêts pour leurs services inestimables en faveur de la biodiversité.
Une forêt est une étendue de terrain constituée d’arbres. Cette étendue d’arbres doit être conservée, préservée et gérée de
façon durable pour plus d’impact dans l’économie d’un pays et l’atténuation des effets du réchauffement de la planète. Les
arbres contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’où leur plantation fait partie des activités principales.
En plantant les arbres, l’APEDJ contribue à la réduction des émissions du gaz à effet de serre, soutient la campagne du
PNUE de planter un milliard d’arbres et lance un appel aux autres ONG/associations de l’environnement, du développement
durable et aux écoles d’éducation environnementale de faire autant afin de lutter contre le réchauffement de la planète parce
que les arbres :
-sont les gardiens du climat, plus vous abattez les arbres moins il pleuvra et fera de plus en plus chaud ;
-stabilisent la terre afin de ralentir la dégradation des sols ;
- nous procurent de l’air fraîche et nous protège du soleil ;
- nous procurent de la nourriture (cas des arbres fruitiers).
En général, les forêts sont des poumons verts très remarquables d’un pays par leurs valeurs écologiques, économiques et
sociales. La dégradation des forêts mène à des sécheresses intenses, aux érosions et aux pluies diluviennes. C’est pourquoi
l’APEDJ dit : « santé des forêts = santé de la biodiversité, dégradation des forêts = dégradation de la biodiversité ».
Les forêts jouent quatre (4) grands rôles dans le changement climatique. Lorsqu’elles sont déboisées, surexploitées,
dégradées et gérées durablement, elles :
-produisent environ le sixième des émissions mondiales de carbone ;
-réagissent avec sensibilité à l’évolution de climat ;
-produisent des combustibles ligneux qui remplacent favorablement les combustibles fossiles ;
-sont capables d’absorber un dixième des émissions de carbones mondiales dans leur biomasse, sols, produits et de les
emmagasiner à perpétuité.
Donnons de l’estime à nos forêts et arbres par des actions concrètes.
« Pour chaque jeune, un environnement sain et durable »

