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Cette forêt modèle établie en 2000 sur l’île de Samar, aux Philippines, occupe une superficie de 86 514 ha

THÈME 
Développement économique durable

ACTIVITÉS
•  Création d’une entreprise de transformation des produits forestiers

non ligneux à valeur ajoutée, exploitée par l’organistion du peuple 
et utilisant l’écorce de noix de coco, des cannes en rotin et de l’osier

•  Élargissement de l’assise économique grâce à l’établissement de
plantations de noix de pili (Canarium ovatum/Canarium luzonicom) 
et de fermes agroforestières

RÉSULTATS CLÉS 
•  Une plantation de noix de pili et des fermes agroforestières occupant

un espace de 15 ha ont été établies
•  Les revenus ont augmenté sans que la couverture forestière

actuelle ne soit réduite
•  La valeur de l’écorce de noix de coco, considérée comme un déchet,

a augmenté, de même que celle d’autres produits non ligneux
•  La dépendance à l’égard de la récolte non durable de bois est 

désormais inférieure

THÈME
Production de connaissances, renforcement de la capacité et réseautage

ACTIVITÉS
•  Présentation de divers programmes de formation visant à améliorer les connaissances et les compétences

des parties prenantes 
•  Mise en commun d’information au moyen de la publication d’un bulletin trimestriel et d’autres documents 

liés à l’Information, Éducation et Communication (IEC); tenue d'ateliers, de dialogues et de consultations
•  Établissement de liens avec les organisations locales et internationales, le secteur des affaires, les universités 

et les autres organismes gouvernementaux

RÉSULTATS CLÉS
•  Les connaissances et les capacités se sont améliorées en relation aux activités génératrices de revenus,

comme la transformation de la tourbe et de la fibre de coco, la fabrication de meubles en rotin, l’artisanat
et la récolte de résine d’almaciga

•  La connaissance et la compréhension se sont accrues à l’égard de la démarche propre aux forêts modèles 
et des activités de la forêt modèle du bassin hydrologique d’Ulot

•  Des brochures ont été produites sur la forêt modèle, la récolte de résine d’almaciga et la production de rotin filé
•  Influence en matière de politiques : Les concepts et les leçons apprises de la forêt modèle ont servi à 

l’élaboration des politiques et des lignes directrices du secteur forestier du ministère de l'environnement 
et des ressources naturelles

•  Les liens et le soutien financier ont augmenté de plus de 100 p. 100 par rapport à la base de référence de 2004

FORÊT MODÈLE DU BASSIN HYDROLOGIQUE D’ULOT


