
Unir les peuples de toutes confessions pour 
mettre fin à la déforestation tropicale



Les forêts tropicales 
abritent toute la vie 
sur la planète. 
Elles sont irremplaçables. Non seulement elles 
exposent la création dans sa beauté la plus 
exquise, mais elles fournissent à des milliards 
de personnes nourriture, abri, moyens de 
subsistance, médicaments et eau potable. C’est 
aussi la meilleure solution climatique que nous 
ayons.  Si elles sont protégées et restaurées, les 
forêts pluviales peuvent apporter une contribution 
indispensable au développement durable. Au 
lieu de cela, elles courent de graves dangers.



La déforestation 
mondiale s’accélère. 
Les industries extractives et la conversion des 
terres en produits agricoles comme le bœuf, le soja, 
l’huile de palme, et les pâtes et papiers sont les 
moteurs de la déforestation tropicale. Ces facteurs 
sont exacerbés par la corruption, la mauvaise 
gouvernance, l’utilisation inefficace des terres et les 
modes de consommation non durables.  Au cours 
de la dernière décennie seulement, une superficie 
forestière de la taille du Royaume-Uni, de la France 
et de l’Allemagne réunis a été perdue à jamais.  Cette 
destruction n’est pas nécessaire et compromet les 
efforts déployés par la communauté internationale 
pour faire face aux changements climatiques, au 
développement durable et aux droits de l’homme.



L’élan en faveur de la 
protection des forêts 
tropicales s’intensifie,  
mais il faut faire davantage.  
Une coalition de gouvernements, d’entreprises, de 
peuples autochtones, de scientifiques, d’ONG et de 
partenaires de la société civile s’emploie à mettre un 
terme à la déforestation.  Cependant, pour parvenir  
à la vitesse et à l’ampleur des changements 
nécessaires, nous devons faire en sorte que  
la dimension morale, éthique et spirituelle de 
l’humanité soit plus fortement associée à ces efforts.



Ensemble, les religions et 
les confessions peuvent 
contribuer à mettre fin à la 
déforestation tropicale. 
Le pouvoir, l’autorité morale et l’influence inégalée 
des religions et des communautés confessionnelles 
du monde entier sont nécessaires de toute urgence 
pour protéger les forêts tropicales restantes de la 
planète. Le moment est venu de mobiliser le soutien 
le plus large possible en faveur de leur protection. 



Initiative interreligieuse pour les forêts tropicales est une alliance internationale et 
multiconfessionnelle qui vise à faire prévaloir l’urgence morale et les valeurs religieuses dans 

le cadre de la lutte mondiale contre la déforestation tropicale. Il s’agit d’une plate-forme 
permettant aux dirigeants et aux communautés confessionnels de travailler main dans la 

main avec les peuples autochtones, les gouvernements, la société civile et les entreprises à 
des actions qui protègent les forêts tropicales et protègent celles qui en sont les gardiens.   

Notre mission est simple.

Sensibiliser le public

Sensibiliser à la crise de la 
déforestation tropicale et doter les 
chefs religieux des connaissances 

scientifiques, des informations 
et des outils nécessaires pour 

défendre efficacement la 
protection de la forêt tropicale. 

Mobiliser l’action

Mobiliser l’action confessionnelle en 
mettant en relation les chefs religieux 
avec des alliés de tous les secteurs 

afin de multiplier leur impact collectif. 

Influencer la politique 

Plaider en faveur de politiques qui 
protègent les forêts en encourageant 
les gouvernements et les entreprises 
à adopter, respecter et développer 

leurs engagements à protéger 
les forêts tropicales et les droits 

des peuples autochtones.



Établir un consensus. 

Faciliter le dialogue entre les 
religions sur la responsabilité morale, 
éthique et spirituelle partagée de 
protéger les forêts tropicales.

Inspirez l’action. 

Créer un mouvement mondial 
pour la protection de la forêt 
tropicale, fondé sur les valeurs, 
l’éthique et l’orientation morale 
des communautés religieuses. 

Mobiliser l’engagement. 

Mobiliser les chefs religieux et 
spirituels pour qu’ils fassent de 
la lutte contre la déforestation 
tropicale une priorité éthique 
et leur donnent la possibilité de 
plaider en faveur de politiques qui 
protègent les forêts tropicales et 
celles qui en sont les gardiennes.

Influencer la politique.  

Servir de force morale pour amener 
le changement afin d’influencer les 
gouvernements et les entreprises 
à adopter, à respecter et à élargir 
leurs engagements en matière de 
protection des forêts tropicales.

Construire de nouvelles 
coalitions. 

Faciliter l’établissement de nouveaux 
partenariats entre les chefs religieux 
et confessionnels, les peuples 
autochtones et d’autres secteurs - 
gouvernements, entreprises, Nations 
Unies et société civile - pour ancrer 
l’engagement mondial à l’action 
sur le terrain dans les pays qui 
exploitent des forêts tropicales.

Sensibiliser les gens.

Sensibiliser l’opinion publique à 
la gravité de la crise mondiale 
de la déforestation, en précisant 
qu’il ne s’agit pas seulement d’un 
autre problème environnemental, 
mais d’une condition préalable 
fondamentale pour notre capacité 
à repousser le changement 
climatique, à parvenir à un 
développement durable et à 
assurer la survie de la planète.

Plaidez la cause. 

réer des occasions pour les chefs 
religieux, les scientifiques et les 
peuples autochtones de s’exprimer de 
concert sur les arguments en faveur 
de l’arrêt de la déforestation tropicale.

Faciliter l’apprentissage. 

Doter les chefs religieux et spirituels 
des connaissances scientifiques, 
de la formation et des outils 
dont ils ont besoin pour devenir 
des défenseurs efficaces de la 
protection des forêts tropicales.

DOMAINES  DE  TRAVA IL



OÙ  TRAVA ILLONS-NOUS?

Nous travaillons à l’échelle mondiale et dans les principaux pays de 
forêts tropicales pour appuyer les chefs religieux et les communautés 

spirituelles qui se mobilisent pour protéger les forêts tropicales. 

Nous travaillons actuellement au Brésil, en Colombie, en République 
démocratique du Congo, en Indonésie et au Pérou, qui contiennent 

ensemble plus de 70% des forêts tropicales restantes dans le monde. 
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PARTENAIRES

CONTACTEZ-NOUS

info@interfaithrainforest.org 
www.interfaithrainforest.org




