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Forestry and Environmental Action (FEA) : Turn to
Nature !

Notre deuxième association rencontrée dans la capitale de la
Bosnie-Herzégovine fût FEA pour Forestry and Environmental Action. Ce fût
l’occasion de parler d’un tout nouveau sujet pour Shake Your City : le
management durable des forêts en Bosnie-Herzégovine. Nous avons été
accueillies par Amina Trle Trbić, responsable de la communication et
coordinatrice de projet au sein de cette ONG.

La Bosnie-Herzégovine et son couvert forestier

Lors de notre entretien avec Amina, nous avons été surpris
d'apprendre que la Bosnie-Herzégovine est l'un des pays les plus
boisés d'Europe, avec une couverture forestière de plus de 60 %. Le
pourcentage déjà élevé de couverture forestière a considérablement
augmenté au cours des 25 à 30 dernières années en raison de la
migration des populations des zones rurales vers les villes. Ainsi, de
nombreuses terres agricoles se sont transformées en forêts au fil du
temps. Aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine est un pays riche en forêts
et ses forêts se caractérisent par une grande diversité : forêts
méditerranéennes côtières, forêts de montagne en
Bosnie-Herzégovine centrale etc.

FEA est un réseau régional non gouvernemental créé en 2007. Son principal objectif est de
contribuer à l'édification de sociétés qui gèrent leurs ressources naturelles de manière
responsable et de sensibiliser les populations au niveau local, régional et international lorsque
l'occasion lui en est donnée. Pour ce faire, l’ONG dispose de différents outils d’action parmi
lesquels l’organisation d'événements divers : ateliers, tables rondes, voyages d'études, etc.
Mais aussi grâce à la conception et mise en œuvre de campagnes de sensibilisation du public à
différentes échelles : locale et nationale.

Trois domaines majeurs d’action.

1) La place de la femme dans l’industrie forestière

Lors de notre interview, Amina nous a expliqué qu’en Bosnie-Herzégovine, mais également
dans la majorité des Balkans, le secteur forestier était principalement masculin. Ainsi, l’une des
ambitions de cette ONG est d’analyser la place de la femme dans ce secteur, mais aussi de
promouvoir ces activités aux jeunes femmes. C'est un secteur qui recrute et qui est très
dynamique. L’organisation travaille sur la proposition d'une nouvelle approche d'apprentissage
innovante et adaptée, qui soutiendra un rôle plus actif des femmes dans le secteur forestier.
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2) La surveillance de la corruption

L'organisation consacre beaucoup de temps à chercher et à élaborer des moyens de lutte
contre les activités illégales dans le secteur forestier. Pour ce faire, elle travaille avec les
autorités publiques. De cette façon, les activités illégales sont réduites et les citoyens sont
encouragés à s'impliquer dans la conservation de leurs forêts.

3) Sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques écologiques

FEA, en collaboration avec la communauté locale Pionirska
dolina, met en œuvre un projet travaillant sur la sensibilisation de la
communauté et sur l'éducation des citoyens. Certaines activités sont
organisées pour la communauté, telle que la sensibilisation à la gestion
des déchets qui peuvent être réduits ou réutilisés.

Toutefois, cette organisation ne se limite pas à ces domaines car
son champ d'action est vaste, allant de la pédagogie et de l'éducation
forestières à la protection de la nature, en passant par la
sensibilisation, etc.

Et pour la suite : une envie d’expansion pour plus de
sensibilisation.

A la fin de l’interview, Amina nous expose les ambitions de l’association : que FEA puisse
sensibiliser davantage de monde. En effet, l’équipe étant relativement petite (8 personnes), elle
souhaiterait que celle-ci s'agrandisse afin de pouvoir résoudre plus de problématiques liées à la
gestion de la forêt.

En outre, elle espère que les secteurs de la forêt et de la transformation du bois évolueront
avec le temps. Dans les prochaines années, elle aimerait voir les produits en bois fabriqués en
Bosnie-Herzégovine et dans la région, devenir connus pour ses forêts et son bois de qualité.

Conclusion : une association tournée vers l’utilisation durable et pertinente
des forêts en Bosnie-Herzégovine.

FEA, implantée depuis maintenant 15 ans en Bosnie-Herzégovine, aide à bâtir des
sociétés qui géreront les forêts de manière durable. Entre sensibilisation des citoyens à travers
des ateliers et participation à des programmes (Convention des Nations Unies sur la Lutte
contre la Désertification), les sujets et les projets sont multiples et ambitieux.

Contact :

Amina Trle Trbić,
+387 61 747 763
amina.trle@feasee.org, fea@fea-bh.com
1 Skenderpašina St. 71 000 Sarajevo
Bosnie-Herzégovine
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