
S’il y a des forêts et de l’Eau, il y a de la Vie 

PLAN D’ACTION DE LA MOBILISATION POUR
LE BOISEMENT ET LE CONTRÔLE DE L’EROSION (2008-2012)
DANS LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE,

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA DESERTIFICATION

UN AVENIR VERT
2 MILLIARDS DE PLANTS EN 5 ANNEES…
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Le réchauffement, le changement climatique, la 
désertification et la sécheresse sont considérés comme 
les problèmes les plus importants de nos jours.

Deux voies fondamentales se présentent dans la lutte contre la désertification 
et la sécheresse et le changement climatique

• La diminution des émissions de gaz à effet de serre

• L’augmentation des puits de carbone;

 Les forêts sont une des puits de carbone les plus importants.
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Pour la minimisation des effets du réchauffement climatique, du changement 
climatique et de la désertification; 

• L’accroissement de l’existence des forêts,

• La rénovation des domaines forestiers endommagés,

• La protection de la terre et le combat contre l’érosion sont les mesures de prévention les plus 
importantes.
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La quantité annuelle de sédiments transportées a été reduite de; 
500 millions de tonnes par an dans les années 1970,  

à 168 million de tonnes par an à la fin de 2014.
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Alors que l’existence des forêts dans le monde diminue constamment,

La Turquie est l’un des pays augmentant 
l’existence des forêts.

Les forêts qui étaient de 20,2 millions d’hectares en 1973

Ont atteints 22,4 millions d’hectares en 2015.
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En raison de son emplacement géographique, la Turquie fait partie des pays affectés par le changement 
climatique et la désertification. L’érosion effective est présente dans 59% des domaines agricoles, 54% des 
domaines forestiers et 64% des pâturages. Les 47% des forêts sont dégradées.

Les établissement et les institutions publics, les organisations non-gouvernementales et la public sont unies 
dans les efforts de contrôle de l’erosion, de boisement, et de rénovation des domaines forestiers et pâturage 
endommagés en mobilisant tous les resources nationale pour le but d’éliminer ou minimiser les effets de la 
désertification et de la sécheresse.

Le plus grand projet de boisement et de lutte 
contre l’érosion en Turquie
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Plan d’Action de la Mobilisation pour le Boisement et le Contrôle de L’Erosion 
(2008-2012), établi dans le cadre de la Loi N° 4122 sur “la Mobilisation 
Nationale de Boisement et de Contrôle de l’Erosion”, a pris effet à la suite de 
la publication de la Circulaire Presidentielle N° 2007/28 sur “la Mobilisation 
pour la Boisement” dans le Journal Officiel N° 26687 du  1 Novembre 2007.

Ce Plan d’Action vise à augmenter l’existence des forêts, la rénovation 
des domaines forestiers endommagés, la prévention de l’érosion, et à 
minimiser les effets du changement climatique en Turquie.

Des établissements et des institutions publics, aussi bien que les 
organisations, les sociétés, les universités, les étudiants, soit tous les 
segments de la communauté ont collaboré aux travaux de boisement 
et de contrôle de l’érosion dans le cadre de la Mobilisation.
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2 milliards
de plants en cinq 
années…
Dans le cadre du Plan d’action de 
Mobilisation pour le Boisement et 
le Contrôle de l’Erosion, le travail 
de boisement, de réhabilitation, 
de contrôle de l’érosion et de 
l’amélioration des pâturages a été 
visé dans un domaine de 2.300.000 
hectares en 5 années (2008-2012).
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(2008 - 2012) Les objectifs ont été dépassés; 
Une grande mobilisation de boisement a été réalisée en plantant  
2 milliards de plants dans un espace de 2.429.604 hectares.
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Dans le cadre de la mobilisation, en cinq années…
Etat et la peuple en collaboration

Un travail de 210.169 hectares  de boisement

315.889 hectares de boisement pour la préservation de la terre et le contrôle de l’erosion,

Foto: Selim ŞAHİN



49.385 hectares de boisement privé ont été réalisé.

1.750.829 hectares de forêts endommagées ont été réhabilitées

Le travail d’amélioration de pâturage de 37.880 hectares a été réalisé.
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Dans les travaux du plan d’action, en plus du travail de 
boisement, de réhabilitation, de contrôle de l’érosion 
et de l’amélioration des pâturages, les bordures de 
route, les écoles, les hôpitaux, les centres médicaux, les 
mosquées et les cimetières ont été boisés.

• 8.135 km grande route,

• 2.262 km route de village,

• 27.000 jardins d’école,

• 1.095 jardins de centre médical et d’hôpital

• 9.826 mosquées et cimetières ont été boisés.
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Des travaux sont réalisés dans 
le cadre du projet “Des écoles 
de vie” et les jardins de 4137 
écoles ont été boisés.
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Des boisements de zone verte sont 
réalisés autour des villes.
Suite aux migrations des zones rurales vers les villes, le besoin 
d’espaces de récréation du peuple a augmenté avec l’accroissement 
de la population en ville. C’est pourquoi des boisements de zone 
verte et des forêts de ville sont construits autour des villes.

Des zones vertes
dans les villes...
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Les travaux d’entretien, de rajeunissement, de boisement, de composition des espaces récréatifs, et 
d’établissement des installations forestières sont réalisés en 19.127 hectares dans le cadre du projet “Un Forêt 
à Chaque Village”.

Un Forêt à Chaque Village...



Durant la mobilisation, les personnes réelles et morales ont soutenu les travaux, des plants ont été plantés et des 
forêts commémoratives ont été construites au nom des participants.

Dans ce cadre, un soutien financier de 20,6 millions de Livres Turques (11,5 millions USD) a été assuré par les 
sociétés, et les personnes réelles et morales et 79.288 hectares ont été boisés en plantant 15,2 millions de plants 
au nom des participants.

Des forêts commémoratives...
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La Peuple Participe au Plan d’Action

de la Mobilisation



Avec les pratiques du Plan Action, l’emploi a été assuré au peuple vivant dans les 
zones rurales…
Avec le plan d’action, l’emploi a été assuré avec une durée de 6 mois à environ 300.000 personnes chaque année 
dans les travaux de production de semence et de plants, de boisement, de réhabilitation et de contrôle de l’érosion.

L’impact des travaux à l’emploi...
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Dans le cadre de 5 ans de mobilisation, 2 millards de plants ont été produits.

En plus, les pépiniéristes sont fournis de pépiniéres pour la production d’achat 
garantie.

Dans le cadre du Plan d’action, 109 millions de plants ont été distribués gratuitement au public avec des 
campagnes diverses.

Le soutien de plants...
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S’il y a des forêts et de l’Eau, il y a de la Vie 
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Main dans la Main pour un monde
Plus vert et plus vivable…

Les voies les plus efficaces de la lutte contre le réchauffement climatique et
le changement climatique comprennent les activités de Boisement et de Contrôle de l’Erosion…

www.cem.gov.trwww.ormansu.gov.tr www.ogm.gov.tr www.agaclandirmaseferberliği.gov.tr
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