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Vous pouvez nous contacter à ce site pour 

des informations supplémentaires sur le Pro-

jet Equateur:  

www.facebook.com/EquateurREDD 
 

A Mbandaka, prière de contacter le bureau 

du projet: 

14, Av. clinique, centre-ville de Mbandaka/

Equateur/RDC 

Tel : + 243 843945479 ou + 243 853692022 

Quels sont le lien entre le  

changement climatique et  

la gestion durable de foret ? 
 

Par la photosynthèse la forêt absorbe le dioxyde 

de carbone [CO2] qui est un  la principale et pro-

duit oxygène que nous respirons. 

 

 En gérant rationnellement nos forêts nous allons 

lutter  contre les émissions des Gaz à effet-de –

serre dus à la déforestation et a la dégradation 

mais en détruisant par  la carbonisation, l’agricul-

ture itinérante sur brulis, le feu de brousse nous 

allons émettre encore le  carbone dans l’atmos-

phère et le changement climatique va persister 

puis ça va engendrer l’infertilisation du sol qui 

aura des énormes conséquences sur des nom-

breux services que la forêt nous rende [ voir l’im-

portance de la forêt ci-haut]. 

NB : Celui qui 

plante un arbre 

lutte contre les ef-

fets néfastes du 

changement  

climatique et sauve 

les milliers de vie 

http://www.facebook.com/EquateurREDD


Les forêts tropicales  

couvrent environs 17  

millions de kilomètre  

carrés, soit environ 35% des 

terres émergées  

intertropicales.  

 

 

 

 

 

Elles représentent  

pratiquement la moitié des 

forêts du monde. Les massifs 

principaux sont l’Amazonie, 

la forêt du bassin du Congo 

et la forêt d’Asie du  

Sud-Est. 

Les Services que la forêt produise 

pour tous  

 La forêt est un grand trésor pour l’humanité 

parce qu’elle joue plusieurs rôles  importants pour 

toute forme de vie sur terre et sur tout le 

plan  soit  Socio-économique, Culturel et  Envi-

ronnemental: 

 

Sur le Plan Socio-économiques 
 

 Elle  est une source des aliments  

 Elle fertilise le sol pour  l’agriculture 

 Elle source de revenu pour nos ménages 

 Elle est source des médicaments  

 Habitat des animaux, des oiseaux et les poissons 

  Elle nous donne des planches pour la construction et 

les mobiliers  

 Elle sert comme ombrage  

 Elle nous donne des bois pour la cuisine 

Sur le Plan Culturel  

Dans la culture africaine ou dans des nombreux 

pays asiatiques et dans d’autres continents la fo-

ret sert  comme le Totem d’une nation ou le nom 

des équipes de football  et il y a aussi des forets 

sacrées dont le but est faire les rites ancestrales. 

 

 

Sur le Plan Environnemental  
 

 Elle  régule le climat [la pluie, la température …] 

 Elle nous donne l’oxygène par photosynthèse et ab-

sorbe le dioxyde de carbone 

 Elle lutte contre le vent, les érosions et maintien le 

sol 

 Elle joue un  grand rôle dans  le cycle de l’eau par 

évapotranspiration 

 Elle stock le carbone 

 Elle filtre l’eau dans le sol 

 Elle préserve la biodiversité   


