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Table ronde de haut niveau 

Intervention de l’Envoyé spécial de la France auprès de l’Alliance pour la Préservation 

des Forêts tropicales humides.  

Lundi 26 avril 2021 

(Vérifier au prononcé) 

Abstract: « The tropical forest and rainforest in particular, is a source of wealth for forest 

countries and a shared responsibility for all. » This statement comes out of the founding 

Charter of the Alliance for the Conservation of Rainforest, now supported actively by 24 

countries. To conserve the rainforest means conserving human health, the climate and life on 

the planet. For that matter, the Alliance is the expression of an ambition at the highest level; 

its three main missions aim at strengthening existing international organizations and 

mechanisms for the benefit of rainforest. If governments bear this ambition, their goal is to 

have it fully shared by stakeholders and in particular the private sector.  

(Salutations aux panelistes et participants.) 

« Avec l’air, l’eau et la terre qui les font vivre, les forêts régulent le climat et accueillent la 

majeure partie de la biodiversité terrestre. Les forêts tropicales et les forêts tropicales humides 

en particulier sont une source de richesse pour les pays qui en sont dotés et une responsabilité 

commune pour tous (…). Elles représentent les moyens de subsistance des peuples autochtones 

et des communautés locales qui vivent de et dans la forêt. Elles constituent un trésor pour 

l’humanité qui n’a d’autre choix que de les protéger. » 

1- Ce court texte est un extrait de la Charte fondatrice de l’Alliance pour la 

Préservation des Forêts tropicales humides, appelée de ses vœux en 2019 par le Président 

Emmanuel MACRON, et soutenue aujourd’hui par 24 pays forestiers et autres. 

►Alors que le monde est engagé frontalement contre la COVID 19, les scientifiques mettent 

en lumière le lien avéré entre la déforestation et la dissémination du virus : préserver la forêt, 

c’est protéger la santé humaine.  

►Alors que les études des experts nous confirment que 2020 a été l’année la plus chaude 

jamais enregistrée en Europe et en Arctique : préserver la forêt, c’est protéger le climat. 

►Alors que des millions d’espèces sont menacées d’extinction : préserver la forêt qui héberge 

80% de la biodiversité terrestre, et en particulier la forêt tropicale, c’est protéger la vie. 



2- L’Alliance pour la Préservation des Forêts tropicales humides est l’expression 

d’une ambition au plus haut niveau. Son objectif est de renforcer les organisations 

internationales et les mécanismes existants et leur donner les moyens d’agir plus efficacement.  

Elle s’est donnée trois missions essentielles :  

►mieux coordonner en plateforme l’action des pays forestiers et des pays consommateurs (qui 

sont aussi, souvent, bailleurs) ;  

►mettre en place des chaînes de valeurs durables (et cela ne se fera qu’en coopération avec le 

secteur privé et la société civile) ; et  

►développer une coopération régionale et internationale pour prévenir les feux de forêt, les 

combattre plus efficacement et restaurer les sols dégradés après les catastrophes. 

3- L’Alliance est une ambition au service des forêts, du climat, de la biodiversité et 

de la santé humaine. Si les chefs d’État et de gouvernement sont l’expression de cette volonté 

de la Communauté internationale, leur ambition et leur action visent à mobiliser la société civile 

et le secteur privé. 

►D’abord, la France a pris toute la mesure des effets de l’épidémie sur les populations 

autochtones et locales ; ainsi, par exemple, des dispositions ont été prises en Amazonie, en 

pleine association avec huit délégations nationales de la COICA, pour apporter des soins, du 

matériel et de la nourriture, à ceux qui vivent dans et de la forêt, particulièrement vulnérables 

sur tous les plans ;  

►Ensuite, un dialogue est en cours avec le secteur privé afin de garantir, des producteurs aux 

consommateurs, la mise en place des chaines de valeurs durables : nos entreprises ne doivent 

pas importer la déforestation ;  

►Enfin, il est important que nos États – et en particulier ceux qui ont la charge de la gestion 

durable et responsable des forêts - soient attentifs aux travaux de la communauté scientifique : 

ses recommandations, les observations, notamment satellitaires, doivent nous aider à préserver 

nos forêts dans une approche à la fois locale et globale : nous devons protéger chaque mètre 

carré de la forêt tropicale pour assurer la pérennité de la planète.  

Nous vous invitons à rejoindre l’Alliance pour la préservation des forêts tropicales et humides, 

si vous n’y avez pas encore adhéré et à prendre contact avec la France dans cette optique.  


