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Le Forum mondial 2011 du Réseau international de Forêts Modèles 
(RIFM) s’est déroulé du 24 au 27 mars à Burgos, en Espagne. Cette 
rencontre, qui a lieu tous les trois ans, a réuni 225 participants de  
32 pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et des Amériques. Les membres les 
plus anciens du Réseau s’entendent pour dire que le Forum mondial 
2011 a été l’événement qui a remporté le plus de succès à ce jour sur le 
plan de la fréquentation, du profil et des réalisations. 

Une des grandes innovations du Forum mondial 2011 a été la mise sur 
pied et le parrainage, par le RIFM et ses partenaires espagnols, d’un 
Symposium international sur les approches d’aménagement durable à 
l’échelle de l’écosystème et du paysage. Le Symposium, qui s’est déroulé 
avant le Forum mondial, a réuni environ 400 participants. Il a été coor-
ganisé avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), le Secrétariat de la Convention sur la diversité bio-
logique, le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR) 
et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). 
Ce fut une occasion exceptionnelle pour les délégués des Forêts Modèles 
de partager leurs expériences et d’en savoir plus sur les organisations et 
les approches similaires. Ces manifestations communes ont aussi permis 
au RIFM de renforcer considérablement sa visibilité auprès des parte-
naires et du public extérieur, notamment en Europe. 

Un autre moment fort du Forum mondial 2011 a été la célébration de 
la Journée nationale de l’arbre en Espagne qui a été marquée par des 
activités fort diverses organisées par la Forêt Modèle Urbión en collabo-
ration avec des groupes et des organisations locales. Les activités visaient 
avaient tout à démontrer comment les intérêts économiques, sociaux et 
culturels peuvent se concilier avec la conservation des ressources natu-
relles. Pour la plupart des participants, ce fut l’occasion de découvrir 
les activités forestières passées et présentes de la Castille, au nord de  
l’Espagne. Le Secrétariat du RIFM souhaite remercier tous ceux qui ont 
œuvré sans relâche pour faire de cette journée un grand succès.

Des avancées considérables ont aussi été réalisées lors du Forum mon-
dial sur les questions internes au RIFM. Un projet de Charte du RIFM 
a été déposé et discuté par les participants, qui ont convenu de terminer 
et d’adopter ce document fondamental d’ici fin 2011. De plus, les par-
ticipants ont discuté des plans pour faire avancer les travaux relatifs aux 
initiatives stratégiques du RIFM dans les domaines du changement cli-
matique, des biens et services écologiques, des communautés durables et 
du partage des connaissances.

Le Secrétariat du RIFM tient à souligner le soutien financier des orga-
nisations suivantes, qui ont contribué à la réussite du Forum mondial 
2011 : le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du Centre de 
recherches pour le développement international et de Ressources natu-
relles Canada; le gouvernement espagnol, par l’intermédiaire du minis-
tère de l’Environnement et des Affaires rurales et marines et le gouver-
nement de la région de Castille et León, par l’intermédiaire du ministère 
de l’Environnement et de ses délégations provinciales. Un merci tout 
spécial à la ville de Burgos, à la Caja Burgos, au Musée de l’évolu-
tion humaine de Burgos, à la Forêt Modèle d’Urbión et à la Fondation 
Cesefor et son personnel bénévole pour leur rôle en tant qu’hôtes des 
activités tenues dans le cadre de cet événement.

sommaire 
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Depuis le dernier Forum mondial qui s’est tenu au Canada, le RIFM 
s’est enrichi et compte désormais plus de 55 Forêts Modèles réparties 
dans 24 pays à travers le monde. Le réseau s’est élargi pour inclure trois 
nouveaux bureaux régionaux, respectivement dans la région méditerra-
néenne, en Afrique et en Asie. De même, 12 nouvelles Forêts Modèles 
se sont ajoutées (huit ont été acceptées au sein du RIFM et quatre ont 
déposé leur candidature1) : deux au Canada, trois en Méditerranée, 
quatre en Amérique latine et trois en Asie. 

Cette croissance, conjuguée avec le regain d’intérêt à l’échelle mondiale 
pour les forêts et la gestion des écosystèmes fait que le RIFM est bien 
placé pour jouer un rôle face aux enjeux locaux et mondiaux relatifs 
aux approches d’aménagement durable à l’échelle de l’écosystème et 
du paysage. La croissance des réseaux régionaux témoigne également 
d’une réussite continue dans la promotion d’un réseau fort et décen-
tralisé, capable de relever les défis régionaux plus efficacement tout en  
participant aux activités plus globales du réseau international.

Pour aider à la croissance et au développement efficace du réseau, le 
RIFM est divisé en six régions. En 2011, cinq de ces régions disposaient 
de structures formelles de gouvernance :

•	 Le plus grand réseau régional, à savoir le réseau ibéro-américain de Forêts modèles, 
compte 26 sites en Amérique centrale et du sud, ainsi qu’un site en espagne.

•	 Le réseau canadien de Forêts modèles compte 15 sites à travers le pays.

•	 Le réseau méditerranéen de Forêts modèles comporte une Forêt modèle en espagne, des 
sites candidats au maroc et en turquie ainsi que 15 Forêts modèles en développement 
dans des pays et régions divers du bassin méditerranéen. trois sites sont en cours de 
développement en Afrique du nord (Algérie, maroc et tunisie) et sont également affiliés  
au réseau africain de Forêts modèles.

•	 Le réseau africain de Forêts modèles compte actuellement deux Forêts modèles au 
cameroun (des initiatives ont été proposées dans d’autres pays du bassin du congo).

•	 Le réseau régional de Forêts modèles pour l’Asie comprend des Forêts modèles en chine, 
en inde, en indonésie, au Japon, aux Philippines et en thaïlande.

•	 Bien qu’aucun réseau régional officiel n’ait été mis sur pied, l’europe du nord et la russie 
forment la sixième région du riFm. La russie compte trois Forêts modèles et la suède 
deux (une forêt établie et une candidate). Avec d’autres pays européens du nord (Finlande, 
Pologne et Biélorussie), ces pays examinent actuellement le potentiel de l’approche des 
Forêts modèles pour aborder la question de la durabilité des paysages forestiers de la forêt 
boréale et tempérée de la région de la Baltique.

Lien entre les travaux du RIFM et les 
priorités stratégiques internationales  
en matière de forêts
Grâce à ses réseaux d’apprentissage à l’échelle régionale et internatio-
nale, le RIFM a été en mesure de démontrer l’utilité de ses approches 
pour s’attaquer à plusieurs des problèmes les plus importants auxquels 
sont confrontés ceux qui aujourd’hui mettent en place une politique 
forestière internationale. L’approche des Forêts Modèles est fortement 
axée sur l’établissement de priorités stratégiques durables en matière 
de forêts et sur la recherche de moyens de les mettre en pratique dans 
des paysages réels et en temps réel afin d’obtenir des avantages réels. 
Les politiques locales, nationales et internationales en matière de ges-
tion forestière fournissent un cadre pour les activités liées aux Forêts 
Modèles.

Depuis le Forum mondial 2008, les partenariats entre le RIFM et les 
organisations internationales concernées par les politiques forestières à 

introduction

1 L’adhésion au RIFM est accordée aux Forêts Modèles qui parviennent à respecter et à maintenir 
les principes et attributs des Forêts Modèles (se reporter à l’Annexe 4). Le statut de candidat est 
accordé quand une Forêt Modèle soumet au secrétariat du RIFM et au secrétariat régional concerné 
une lettre d’intention pour l’établissement d’une Forêt Modèle ainsi qu’un plan stratégique.
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l’échelle régionale et mondiale ont été renforcés. Citons, entre autres : 

•	 organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAo)

•	 centre pour la recherche forestière internationale (ciFor)

•	 union internationale pour la conservation de la nature (uicn)

•	 secrétariat de la convention sur la diversité biologique (secrétariat cdB)

•	 Programme sur l’homme et la biosphère de l’unesco (mAB)

•	 the center for People and Forests (recoFtc) 

•	 centre agronomique tropical de recherche et d’enseignement (cAtie)

•	 cuso-Vso, un organisme canadien de développement qui envoie des volontaires.

Les partenaires régionaux, nationaux et des sites du RIFM ont réussi à 
créer des partenariats externes et des possibilités de collaboration et de 
financement au cours des dernières années. En raison de cette réussite, 
le RIFM s’est engagé à renforcer ses liens avec les organisations interna-
tionales partenaires au cours des trois prochaines années afin d’appor-
ter son appui et de contribuer davantage aux débats stratégiques et aux 
actions concrètes en matière de gestion durable des écosystèmes et des 
paysages forestiers.

Forum mondial 2011  
Le Forum mondial est une rencontre triennale du RIFM qui permet 
aux membres des Forêts Modèles de se rencontrer, de faire part de leurs 
réalisations et de planifier des activités stratégiques pour les trois années 
qui suivent. Le Forum mondial 2011, qui s’est tenu du 24 au 27 mars à 
Burgos, en Espagne a réuni 225 délégués provenant de 32 pays.

Les principaux objectifs étaient les suivants :

•	 donner aux membres du riFm la possibilité de faire du réseautage  
et d’échanger des connaissances

•	 discuter et s’entendre sur une voie à suivre pour mettre la touche finale  
et adopter la charte du riFm

•	 discuter et s’entendre sur des initiatives stratégiques afin de planifier les activités  
du réseau pour les trois prochaines années (2011-2014) qui répondront aux besoins  
locaux de partenariat et aux priorités stratégiques mondiales en matière de forêts

La première journée du Forum mondial a été consacrée aux présenta-
tions des réseaux régionaux et des divers comités du RIFM. Le projet de 
Charte du RIFM a aussi été présenté, suivi d’une séance plénière pen-
dant laquelle les régions ont pu faire part de leurs observations. Enfin, 
un résumé des principales observations et décisions de la journée a suivi.

Le Jour 1 s’est terminé par une séance de réseautage où les membres des 
Forêts Modèles ont pu partager des informations et des produits de leurs 
régions. Cette activité a permis aux membres du RIFM de se rencon-
trer de manière informelle et d’en apprendre davantage sur les activités 
menées dans le cadre des Forêts Modèles un peu partout dans le monde. 

La deuxième journée a été réservée aux rapports et aux discussions sur 
les initiatives stratégiques du RIFM. Après la présentation par le secré-
tariat du RIFM des activités entreprises depuis 2008, les participants ont 
formé des groupes pour discuter des initiatives stratégiques suivantes : 
le changement climatique, les biens et services écologiques, les commu-
nautés durables et le partage des connaissances. Les groupes ont été 
chargés d’examiner les activités menées par le RIFM dans chacun de 
ces domaines, puis ils devaient recenser les plans à court, moyen et long 
terme pour les trois prochaines années. 

Grandes lignes du document
La première partie du présent document donne un aperçu du travail 
accompli par le RIFM depuis le Forum mondial 2008. La Partie 2 pré-
sente un résumé des activités du Conseil consultatif  international et du 
Comité de réseautage international, ainsi que les discussions tenues sur 
le projet de Charte du RIFM. La Partie 3 présente quant à elle les initia-
tives stratégiques du RIFM, le travail accompli jusqu’au Forum mondial 
2011 ainsi qu’un résumé des discussions en petits groupes et des déci-
sions clés. La Partie 4 présente enfin les analyses et les observations et 
propose en conclusion quelques leçons apprises et un aperçu des années 
à venir.
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1.1 Allocution d’ouverture

Peter Besseau, directeur exécutif, secrétariat du riFm 
M. Besseau a commencé par souhaiter la bienvenue à tous les parti-
cipants au « troisième forum mondial », tout en leur rappelant qu’on 
pourrait tout aussi bien parler du cinquième forum mondial, puisque 
des réunions ont eu lieu à Mexico en 1996 et à Halifax en 1999 (sans 
parler des Forums mondiaux au Costa Rica en 2005 et au Canada 
en 2008). Des représentants internationaux ont certes participé aux  
rencontres précédentes, mais leur nombre était limité. Néanmoins, 
grâce à l’ensemble de ses membres, le RIFM est devenu depuis une  
initiative véritablement mondiale.

Le Symposium international sur les approches d’aménagement dura-
ble à l’échelle de l’écosystème et du paysage, qui a précédé le Forum  
mondial 2011 a été un événement important pour les Forêts Modèles 
et a permis d’examiner plus attentivement les questions stratégiques 
internationales. M. Besseau a déclaré qu’il souhaitait qu’on retienne 
avant tout de ce symposium que les personnes travaillant dans les 
Forêts Modèles font exactement ce qui, selon les décideurs à l’échelle  
mondiale, doit être fait : passer des intentions aux actes et démontrer 
comment cela peut se faire.

M. Besseau a présenté les objectifs et le programme du Forum mondial. 
On s’attendait à ce que les membres du RIFM puissent mieux compren-
dre les activités du Réseau grâce aux rapports présentés par les régions, 
le Secrétariat et les comités. En outre, plusieurs points importants devai-
ent être examinés, dont le projet de Charte du RIFM et les initiatives 
stratégiques. 

La Charte du RIFM est un document clé qui illustre la maturité du 
réseau et la nécessité de consolider et de renforcer la croissance du RIFM 
à travers cette structure. Il s’agissait à ce stade de discuter du contenu de 
la charte et de s’entendre sur un document final avant fin 2011.

Les membres du RIFM ont aussi été invités à examiner les moyens  
d’atteindre les objectifs particuliers à chacun des thèmes développés 
par les initiatives stratégiques. Bien que le réseau soit au service de ses  
partenaires, le fait de collaborer tous ensemble à ces initiatives est une 
excellente occasion de contribuer à la gestion durable des paysages 
forestiers et des écosystèmes. 

C’est dans cet esprit que M. Besseau a invité tous les participants à  
profiter pleinement des possibilités de réseautage et de planification 
offertes par le Forum mondial.

Partie 1 

Présentations régionales sur les activités 
depuis le Forum mondial 2008

Peter Besseau 
directeur exécutif du secrétariat 

du Réseau international  
de Forêts Modèles
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1.2 Rapport d’activités du Secrétariat du RIFM 

Patrick Wylie, secrétariat du riFm
Les changements survenus au sein du RIFM depuis le Forum mon-
dial 2008 qui s’est tenu au Canada ont été soulignés, notamment en 
ce qui concerne l’élargissement du réseau à la région Méditerranée et 
à la région Afrique et l’ouverture de trois nouveaux bureaux régionaux 
du Secrétariat dans la région Méditerranée (Valladolid, Espagne), en 
Afrique (Yaoundé, Cameroun) et en Asie (Beijing, Chine). Par ailleurs, 
on compte désormais deux nouvelles Forêts Modèles au Canada, quatre 
en Amérique latine et trois en Asie. Cette croissance du RIFM survenue 
au cours des trois dernières années permet au réseau de faire un pas de 
plus vers son objectif  d’établir un réseau mondial de Forêts Modèles 
représentant les principaux écosystèmes forestiers du monde.

Que ce soit dans le cadre des travaux menés pour l’acceptation des 
Principes et des attributs des Forêts Modèles en 2008 ou encore pour 
la rédaction de la Charte du RIFM, le Secrétariat a collaboré avec les 
régions pour mettre en place les normes de fonctionnement du Réseau. 
Les années à venir seront surtout consacrées au parachèvement et à la 
mise en œuvre de la Charte du RIFM.

Le Secrétariat s’est employé activement ces trois dernières années à pro-
mouvoir le travail mené par le RIFM lors de nombreux événements 
internationaux, dont la Conférence du Commonwealth sur la foreste-
rie en Écosse, la Convention sur la diversité biologique (COP-10) au 
Japon, la réunion du Comité des forêts de la FAO (COFO) en Italie 
et le Congrès forestier mondial en Argentine. La présence du RIFM à 
ces événements a ouvert la voie à une compréhension plus grande du 
concept de Forêt Modèle et a permis aux membres du RIFM de dévelop-
per des partenariats stratégiques avec des organisations internationales. 

Le financement des initiatives stratégiques du RIFM a été assuré par le 
CRDI; Ressources naturelles Canada a versé 15 millions de dollars pour 
l’Initiative de la Forêt Modèle africaine. Cependant, comme ce finan-
cement se termine début 2012, l’un des principaux défis du Secrétariat 
sera de mettre au point des stratégies pour continuer, notamment des 
possibilités de renouvellement et de prolongation du financement.

Le Secrétariat est déterminé à promouvoir les activités de réseautage 
pour accélérer l’innovation dans et entre les Forêts Modèles, et de posi-
tionner ces dernières comme des plates-formes pour la mise en œuvre 
locale des politiques internationales de gestion des forêts axée sur les 
écosystèmes. Dans cet esprit, le Secrétariat poursuit son rôle qui est de 
faire connaître l’importance du travail de ses membres par l’entremise 
du site Web du RIFM, de bulletins, de publications et de documents 
promotionnels, ainsi que par des activités d’échange de connaissances. 
Plusieurs événements clés et initiatives mondiales qui se dérouleront au 
cours des prochaines années permettront de promouvoir davantage le 
RIFM, par exemple l’Année internationale des forêts, la Conférence 
des Nations Unies pour le développement durable (Rio+20) et REDD+ 
(Réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des 
forêts).
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1.3 Présentations régionales
Un représentant de chaque région du RIFM a présenté les trois priorités 
de travail de la période 2008-2011, les principales réalisations, les parte-
nariats, les ressources mobilisées et les plans à venir (défis et possibilités). 
Voici un résumé des points clés abordés dans chaque présentation. Les 
présentations complètes peuvent être consultées en cliquant sur les liens 
indiqués à l’Annexe 3.

réseau régional de Forêts modèles en Asie
Lourdes Wagan, ministère philippin de l’Environnement et des Ressources naturelles

Le RIFM-Asie comprend des Forêts Modèles en Inde, en Indonésie, au 
Japon, en Thaïlande, aux Philippines et en Chine. Pendant la période 
écoulée depuis le dernier Forum mondial, l’accent a été mis sur la conso-
lidation du réseau. À cet égard, une étape clé a été l’ouverture en 2010 
du Secrétariat du Réseau Asie, hébergé par l’Académie chinoise de 
foresterie de Beijing.

Bien que la plupart des économies asiatiques aient prospéré au cours 
des dernières années, la pauvreté rurale demeure un enjeu impor-
tant. Par conséquent, une des principales préoccupations des membres 
du Réseau asiatique de forêts modèles est la réduction de la pauvreté 
comme élément de base de toute stratégie visant à permettre aux collec-
tivités rurales dépendantes des forêts de se diriger vers la gestion durable 
des ressources naturelles. L’identification des activités qui génèrent des 
revenus, comme l’agroforesterie et l’écotourisme qui appuient la popu-
lation locale, pourrait également amener des avantages connexes aux 
écosystèmes : une diminution de la pression pour l’exploitation fores-
tière illégale et une baisse de la demande de viande de brousse et de 
braconnage.

Deux thèmes prioritaires ont été retenus par le réseau régional : les biens 
et services écologiques et la gestion intégrée du paysage. À l’intérieur de 
ces thèmes, le RIFM-Asie met l’accent sur la réduction de la pauvreté, 
les changements climatiques (atténuation et adaptation), l’agriculture et 
la sécurité alimentaire. Les trois dernières années ont été consacrées aux 
activités de renforcement des capacités dans les Forêts Modèles, comme 
des ateliers de formation sur le changement climatique, sur REDD + et 

sur les biens et services écologiques. Un certain nombre de défis et de 
possibilités pour les prochaines années ont été identifiés : 

Défis :  

1. renforcement des structures de gouvernance (charte et rôles) 
des Forêts modèles

2. Financement et expansion du réseau régional

3. Établir une communication régulière entre les Forêts modèles 
dans la région

Possibilités

1. renforcement des capacités (formation, conférences)

2. Liens avec les politiques et les programmes à l’échelle 
nationale et régionale : réduction des émissions liées au 
déboisement et à la dégradation des forêts (redd+), Année 
internationale des forêts, Association des nations de l’Asie du 
sud-est (AnAse), et réunion des ministres des Forêts de la 
coopération économique Asie Pacifique (APec).

Bambou dans la Forêt modèle  
de Lin’an, chine
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réseau ibéro-américain de Forêts modèles
Ronnie de Camino, CATIE, président du Réseau ibéro-américain de Forêts Modèles

Le Réseau ibéro-américain de Forêts Modèles (RIAFM) englobe désor-
mais 26 sites dans 14 pays d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et 
des Caraïbes, ainsi que l’Espagne. Ses principales priorités pendant la 
période 2008-2011 ont été la croissance du réseau régional et la conso-
lidation des Forêts Modèles, le renforcement du Secrétariat, l’établis-
sement de partenariats de collaboration et d’initiatives de partage des 
connaissances et mieux faire connaître le RIAFM et le concept de Forêts 
Modèles à l’échelle nationale et internationale. 

Dans les prochaines années, le RIAFM mettra l’accent sur la recon-
naissance des Forêts Modèles en tant que plates-formes régionales pour 
la prestation de programmes pour des initiatives comme l’adaptation 
au changement climatique, la prise en charge locale du développement 
durable, l’aménagement et la gestion du territoire, l’intégration de nou-
veaux pays membres au sein du RIAFM , l’interaction et le partage 
des connaissances et des expériences avec d’autres réseaux de Forêts 
Modèles, et enfin la mise sur pied de communautés de pratiques sur des 
thèmes clés importants pour leur région. Parmi les défis et les possibilités 
recensés par le RIAFM, mentionnons :

Défis : 

1. impact politique, visibilité et reconnaissance des Forêts modèles à l’échelle nationale et 
régionale

2. La sécurisation des ressources financières pour des propositions de projets de Forêts 
modèles et le secrétariat du riAFm

 3. Assurer la durabilité des Forêts modèles individuelles et des réseaux nationaux malgré 
les changements politiques en favorisant l’inclusion du concept de Forêts modèles dans 
les plans forestiers nationaux

Possibilités :

1. Lier les activités des Forêts modèles aux priorités stratégiques régionales et 
internationales par l’entremise de conventions comme la convention-cadre des nations 
unies sur les changements climatiques (ccnucc), la convention des nations unies 
sur la diversité biologique (cdB), la convention des nations unies sur la lutte contre la 
désertification (ccd) et la convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans 
les pays indépendants (oit 169) 

Projet de foresterie analogue 
dans la Forêt modèle de 
reventazón, costa rica
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réseau canadien de Forêts modèles
Brian Barkley, président, Réseau canadien de Forêts Modèles

Le Réseau canadien de Forêts Modèles, qui est le plus ancien de tous, 
est désormais composé de 15 Forêts Modèles. Il représente actuellement 
plus de 1 000 organisations partenaires, dont 178 collectivités forestières 
et 98 Premières nations.

Les priorités du RCFM pendant la période 2008-2011 ont été les sui-
vantes : créer des possibilités dans le domaine de la forêt pour le Canada 
rural, faciliter le renforcement des capacités et mobiliser les collectivités 
locales, mettre en place des approches intégrées et multisectorielles pour 
la gestion forestière et partager les pratiques exemplaires et les informa-
tions avec les collectivités forestières dans le monde.

Le RCFM a déterminé plusieurs priorités pour les trois prochaines 
années, dont la sécurisation de nouveaux marchés pour la production 
de bioénergie, le renforcement des capacités et des marchés pour les 
produits du bois à valeur ajoutée, le soutien à la recherche et la com-
mercialisation des produits forestiers non ligneux, l’éducation et la for-
mation pour combler de nouveaux emplois dans le domaine forestier et 
la certification forestière. Sur le plan international, le RCFM cherche 
avant tout des possibilités de recherche collaborative, comme l’Initiative 
circumboréale, le transfert des connaissances sur la bioénergie, les pro-
cessus de surveillance pour la gestion durable des forêts et le renforce-
ment des capacités des Forêts Modèles d’autres régions.

Les défis et les possibilités notés par le RCFM sont les suivants :

Défis :

1. Assurer un financement durable

2. Aider les collectivités pendant la crise de l’industrie forestière canadienne  
(qui a des conséquences économiques, sociales et écologiques)

3. Aider les Forêts modèles à s’adapter aux impacts du changement climatique  
et à en atténuer les effets

Possibilités :

1. La présence et les programmes du rcFm et sa capacité à tendre la main aux 
autres collectivités partout au canada et dans le monde

2. La poursuite de l’établissement de liens étroits avec les Forêts modèles et  
les collectivités forestières ailleurs dans le monde

3. La capacité à mobiliser des solutions sur le terrain pour de multiples secteurs

Les montagnes rocheuses  
de l’ouest du canada.  
institut de recherche  

Foothills, canada
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europe du nord et russie  
Przemyslaw Majewski, directeur, Forêt Modèle de Komi

L’Europe du Nord et la Russie, bien qu’elles ne forment pas un réseau 
régional officiel, ont collaboré sur un projet concernant le paysage balti-
que afin de mettre en place des mesures incitatives et des solutions finan-
cières pour la mise en réseau. Cette initiative prend en considération le 
fait que les deux régions se situent dans la même zone biogéographique, 
qui contient surtout des forêts boréales (taïga), avec une industrie fores-
tière importante et un grand intérêt pour la gestion forestière.

Depuis le dernier Forum mondial, la Russie a connu un déclin de 
ses Forêts Modèles, tandis que la Suède est restée la même avec une 
Forêt Modèle établie (Vilhelmina), une candidate (Bergslagen) et un 
site potentiel (rivière Helge Å). En dépit de ces modestes progrès, on 
note un intérêt renouvelé dans la région de la mer Baltique et les pays  
voisins (Pologne, Finlande et Biélorussie) à collaborer sous l’égide du 
Projet Paysage baltique. L’objectif  sera de créer un solide réseau  
régional de Forêts Modèles motivé par la recherche, la collaboration 
internationale et l’appui à la gestion durable du paysage.

Dans les années à venir, la région du nord de l’Europe et de la Russie 
mettra l’accent sur la planification intégrée des paysages à travers le 
Projet Paysages baltes et l’Initiative circumboréale. Les défis et possibi-
lités sont les suivants :

Défis :

1. encourager la création de plus de Forêts modèles afin de 
construire progressivement le réseau régional

2. sécuriser une source de financement stable

3. renforcer l’intérêt national et l’appui politique envers le réseau

Possibilités :

1. initiatives locales avec des intérêts substantiels en Biélorussie, 
Finlande, Pologne, russie et suède

rennes dans la Forêt modèle  
de Vilhelmina, suède
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réseau africain de Forêts modèles
Chimère Mariteuw Diaw, directeur général, Secrétariat du Réseau africain de Forêts Modèles (RAFM)

Depuis la création de deux Forêts Modèles candidates au Cameroun 
en 2005, l’intérêt envers les Forêts Modèles a gagné du terrain dans la 
région. Le Réseau africain des Forêts Modèles a été établi en 2009 et le 
secrétariat régional a ouvert ses bureaux à Yaoundé grâce à un finance-
ment du gouvernement canadien. Au cours des trois dernières années, 
les efforts du RAFM ont porté sur la création d’un secrétariat de réseau, 
la consolidation des deux Forêts Modèles du Cameroun, l’extension du 
concept dans le bassin du Congo et en Afrique de l’Ouest et l’ouverture 
d’un dialogue stratégique autour des questions forestières internationa-
les comme REDD+.

Au cours des trois prochaines années, le RAFM mettra l’accent sur  
l’extension et le développement d’un réseau régional et le renforcement 
du dialogue stratégique et des partenariats; il s’efforcera aussi de deve-
nir un partenaire majeur dans le développement local, l’innovation 
et la gestion sociale durable de la biodiversité. Sur le plan internatio-
nal, le RAFM participera à REDD+ et à l’atténuation du changement  
climatique; il renforcera les partenariats existants avec les organisations 
internationales et avec les Réseaux méditerranéen et ibéro-américain de 
Forêts Modèles.

Défis :

1. transformer les fonds disponibles en des projets de 
développement durable pour les Forêts modèles

2. consolider les Forêts modèles existantes et mettre en place 
de nouvelles Forêts modèles dans le bassin du congo, avec 
un accent sur le développement économique local et la 
bonne gouvernance

3. Établir un réseau africain regroupant, outre le bassin 
du congo, les différentes régions biogéographiques du 
continent : Afrique de l’ouest, Afrique australe, Afrique de 
l’est.

Possibilités :

1. intérêt des collectivités locales et des gouvernements 
régionaux et nationaux pour l’approche de la Forêt modèle

2. collaboration avec les organisations régionales, notamment 
la commission des forêts d’Afrique centrale (comiFAc), 
l’union internationale pour la conservation de la nature 
(uicn) et le Partenariat forestier du bassin du congo.

3. collaboration internationale avec d’autres régions du riFm 

 

Les femmes des Forêts modèles au 
cameroun vendent leurs produits  
dans une foire agricole

chimère mariteuw diaw,  
directeur général,  

secrétariat du rAFm
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réseau méditerranéen de Forêts modèles
Miguel Ségur, coordonnateur régional, Réseau méditerranéen de Forêts Modèles

Le Réseau méditerranéen de Forêts Modèles (RMFM) a été lancé en 
2008 sous la direction du gouvernement régional de Castille et León, en 
Espagne. Le RMFM est composé de la Forêt Modèle Urbión (Castille et 
León, Espagne), qui est également membre du Réseau ibéro-américain 
de Forêts Modèles, ainsi que de deux Forêts Modèles candidates (Ifrane, 
Maroc et Yalova, Turquie). Quinze Forêts Modèles sont actuellement 
en développement dans divers pays et régions du bassin méditerranéen. 

Grâce au financement de l’Union européenne, de partenaires locaux  
et, dans le cas des membres d’Afrique du Nord, du gouvernement  
canadien, le RMFM s’est efforcé de mettre en place une stratégie 
de promotion des Forêts Modèles en tant qu’outil innovant pour la  
gestion de vastes paysages forestiers; il a aussi encouragé l’intégration 
de cet outil dans les politiques européennes régionales. Le Secrétariat 
du RMFM a mobilisé de nombreux pays de la région pour démontrer  
comment le concept des Forêts Modèles peut être appliqué dans le 
contexte socioéconomique et écologique du bassin méditerranéen. 

L’objectif  principal du RMFM pour les trois prochaines années est de 
continuer à développer le réseau en vue de gérer les risques du déve-
loppement forestier local grâce à la gestion intégrée des forêts et du  
paysage. En outre, le réseau est impliqué dans plusieurs initiatives  
stratégiques du RIFM telle l’adaptation au changement climatique, les 
biens et services écologiques et les communautés durables.

Les défis et les possibilités notés par le RMFM sont les suivants :

Défis :  

1. Assurer le financement à long terme et la stabilité du secrétariat et  
des Forêts modèles du rmFm

2. Accéder à l’arène où s’élaborent les politiques européennes pour s’assurer que les questions 
liées à la gestion des forêts et des paysages du bassin méditerranéen sont prises en compte

3. Établir un plan de surveillance et d’évaluation régional pour surveiller les impacts  
des Forêts modèles

Possibilités :

1. Le rmFm est la seule initiative axée sur le paysage qui travaille avec les deux côtés du 
bassin méditerranéen

2. Le Partenariat de collaboration sur les forêts méditerranéennes permet de travailler avec 
d’autres pays méditerranéens à accélérer la mise en œuvre de la gestion durable des forêts 
et la protection des services écosystémiques axés sur les forêts alors que surviennent des 
changements climatiques dans la région

3. La volonté du gouvernement espagnol de soutenir l’approche des Forêts modèles

Forêt modèle d’ifrane, maroc
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Partie 2

renforcement du riFm
2.1 Rapport du comité de réseautage  

du RIFM

Brian Bonnell, secrétariat du riFm
Le Comité de réseautage du RIFM (CRR) soutient le Réseau dans la 
réalisation de l’un de ses principaux objectifs, à savoir le partage des 
connaissances et la coopération entre les sites et entre les régions.

À l’origine du CRR, la volonté exprimée par les membres lors du Forum 
mondial 2005 au Costa Rica de mettre sur pied un organe de gouver-
nance du Réseau qui aiderait les membres à contribuer davantage aux 
activités du RIFM et faciliterait le réseautage entre les sites. Le CRR a 
été créé afin de servir de pivot entre le Secrétariat du RIFM et les mem-
bres du réseau et de recenser les rôles, les tendances et les possibilités 
qui pourraient être mis de l’avant dans les Forêts Modèles et les autres 
organisations. 

Le CRR a renforcé les liens du Secrétariat avec le Réseau, et a rap-
proché celui-ci non seulement des possibilités qui s’offrent aux mem-
bres, mais aussi de leurs besoins, tant dans les sites que dans les régions. 
Ainsi, les membres du CRR discutent des priorités et des enjeux des 
Forêts Modèles lors des réunions régulières et permettent que des mesu-
res soient prises pour appuyer leur réalisation. Le CRR voit également 
à ce que les résultats de ces discussions soient communiqués à tous les 
membres. 

Le CRR est composé de représentants des cinq réseaux régionaux 
(Canada, Amérique latine, Méditerranée, Afrique et Asie) ainsi que de 

la Russie et de l’Europe du Nord, et est présidé par le Secrétariat du 
RIFM. Ces représentants sont choisis soit par le Secrétariat du RIFM 
(où il n’existe aucune structure formelle de gouvernance régionale, 
comme c’est le cas pour l’Europe du Nord et la Russie), soit par leur 
organe régional de gouvernance, pour un mandat de trois ans qui coïn-
cide avec la tenue du Forum mondial. Les membres actuels sont :

•	 Brian Bonnell, le secrétariat du riFm

•	 chimère diaw, l’initiative africain de Forêts modèles

•	 ronne de camino, le réseau ibéro-américain de Forêts modèles

•	 mark Johnston, le réseau canadien de Forêts modèles

•	 Przemyslaw majewski, représentant des Forêts modèles de la russie

•	 isabelo montejo, réseau régional de Forêts modèles – Asie

•	 miguel segur, réseau méditerranéen de Forêts modèles 

•	 Johan svensson, l’initiative de la région Baltique

Un résumé des réalisations depuis le Forum mondial 2008 a été  
présenté, notamment :  

•	 un examen des initiatives stratégiques du riFm déterminées en 2008, afin de mieux  
définir leur orientation

•	 un appui général aux membres du réseau pour qu’ils prennent part aux efforts menés  
dans le cadre des initiatives stratégiques

•	 L’élaboration d’un plan de travail pour faciliter le réseautage entre les régions et les sites
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•	 une contribution aux publications du riFm pour aider à mieux faire connaître le concept des 
Forêts modèles partout dans le monde et pour partager son expérience avec d’autres

•	 une contribution à l’organisation du Forum mondial 2011 

À l’avenir, un rôle important du CRR sera de réagir aux résultats du 
Symposium international sur les approches d’aménagement durable à 
l’échelle de l’écosystème et du paysage et du Forum mondial visant à 
appuyer les membres du RIFM dans leur travail sur les initiatives straté-
giques et dans leurs efforts de réseautage. En outre, au cours des années 
à venir, le Secrétariat du RIFM mettra fortement l’accent sur le partage 
des connaissances et la communication et fera appel au Comité pour 
aider à cibler ces efforts afin qu’ils soient pleinement profitables à tous 
les membres. Enfin, on a rappelé que le Comité est formé des mem-
bres du RIFM. Toutes les Forêts Modèles sont invitées à considérer leur 
représentant au Comité comme un point d’accès important à la planifi-
cation et aux activités du RIFM.

2.2 Rapport du Conseil  
consultatif international  

Peter Besseau, directeur exécutif, secrétariat du riFm
Le Conseil consultatif  international (CCI) est un organe de gouver-
nance du Secrétariat du RIFM composé d’experts forestiers internatio-
naux qui sont invités par le Secrétariat à fournir des conseils stratégiques 
de haut niveau pour le développement du Réseau. Le groupe se réunit à 
la demande du président (il s’agit actuellement de Tom Rosser, respon-
sable du Service canadien des forêts). 

D’emblée, on a estimé important que les membres du CCI soient des 
experts forestiers reconnus internationalement qui pourraient conseiller 
le Secrétariat sur les progrès accomplis par le Réseau dans la poursuite 
de ses objectifs. Membres actuels du CCI : 

•	 dr Peter Bridgewater, président, Joint nature conservation committee et ancien secrétaire 
général de la convention sur les zones humides (ramsar)

•	 dr Hosny el Lakany, professeur adjoint, département de gestion des ressources forestières, 
université de la colombie-Britannique, et ancien chef du département des forêts de la FAo 

•	 dr nik Lopoukhine, président de la commission mondiale des aires protégées de l’uicn

•	 dr risto Päivinen, directeur de l’institut forestier européen 

•	 m. tom rosser (président), sous-ministre adjoint, service canadien des forêts

•	 m. cesar sabogal, agent forestier, département des forêts de la FAo

Lors de la réunion de 2009, les membres du CCI ont été invités à se 
pencher sur la contribution du RIFM aux débats sur les politiques à 
l’échelle internationale et sur les moyens de mieux communiquer aux 
auditoires clés les impacts et les réussites des membres du RIFM. Le 
CCI a recommandé au RIFM de s’efforcer de comprendre quelle était 
sa contribution à la gestion durable des forêts à l’échelle mondiale et de 
renforcer plus nettement sa présence et son profil sur la scène interna-
tionale autour de ce créneau unique. Il considère le Secrétariat comme 
le moteur de la promotion des Forêts Modèles sur la scène internatio-
nale et le croit donc en mesure de soutenir et de défendre les intérêts des 
membres et de mener les initiatives stratégiques.

Enfin, le CCI a rappelé que le principal produit mis de l’avant par le 
RIFM est l’approche des Forêts Modèles. À son avis, il incombe donc 
aux membres de démontrer que le concept permet d’appuyer efficace-
ment les progrès vers la gestion durable des ressources naturelles. 
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Pour atteindre ces objectifs, le CCI a formulé un certain nombre de 
recommandations :

1. examiner et actualiser les objectifs du riFm. Les objectifs du riFm ont été établis en 1995 
lors de la création du secrétariat et on recommande qu’ils soient revus. 

 MESURE À PRENDRE : Les objectifs révisés ont été inclus dans le projet de Charte du 
RIFM que les membres ont été invités à examiner. La Charte devrait être parachevée  
d’ici fin 2011. 

2. Harmoniser les travaux du riFm avec les efforts déployés sur la scène internationale pour 
la gestion durable des ressources naturelles de façon à renforcer sa présence à l’échelle 
mondiale. en collaborant avec d’autres organisations et en participant à des événements 
stratégiques, le secrétariat du riFm pourrait renforcer le profil du réseau.

 MESURE À PRENDRE : Le Secrétariat du RIFM a renforcé sa collaboration avec les 
organisations internationales, en organisant des manifestations parallèles, en faisant des 
présentations lors de conférences internationales et en maintenant des relations avec les 
principaux partenaires internationaux. Le site Web du RIFM souligne l’utilité du Réseau pour 
les politiques forestières internationales. Le Symposium international sur les approches 
d’aménagement durable à l’échelle de l’écosystème et du paysage, qui s’est tenu récemment 
avec le concours du Secrétariat du RIFM, a mis fortement l’accent sur l’approche des Forêts 
Modèles comme solution globale pour la gestion écosystémique des grands paysages.

3. indiquer clairement le rôle du secrétariat du riFm

 MESURE À PRENDRE : Le rôle du Secrétariat du RIFM est maintenant clairement défini sur 
le site Web du RIFM, dans les publications récentes et dans les documents promotionnels. 
Il est également mentionné dans le projet de Charte du RIFM.

4. Préciser les rôles et les responsabilités des membres

 MESURE À PRENDRE : Les rôles et les responsabilités des membres ont été inclus dans 
le projet de Charte du RIFM et peuvent être discutés et précisés. Ces dernières années, 
les relations plus étroites entre le Secrétariat du RIFM et les secrétariats régionaux ont 
permis de élaborer davantage et de renforcer grandement la compréhension des rôles et 
responsabilités des membres. 

2.3 Charte du RIFM  

nicolas duval-mace, secrétariat du riFm
L’idée d’une Charte est née en 2009 lors d’une réunion du Conseil 
consultatif  international. Le projet actuellement à l’étude a été rédigé 
par le Secrétariat du RIFM. Le Comité de réseautage du RIFM a  
également apporté sa contribution. Afin de garantir un processus de 
rédaction juste et transparent, la Charte a également été communiqué 
aux membres avant le Forum mondial. Ils ont été invités à amorcer des 
consultations ou des discussions régionales avant le Forum mondial, où 
on l’a présenté pour une discussion plénière.

Les principales raisons justifiant la rédaction d’une charte étaient qu’il 
fallait préparer un document permettant de renforcer la structure, les 
fonctions, la transparence et l’efficacité du Réseau, de formaliser les pro-
cédures générales du RIFM et de renforcer le cadre existant des princi-
pes et attributs des Forêts Modèles. 

Le projet de Charte précise l’objet du Réseau et les conditions d’ad-
hésion, ses objectifs, les rôles et les responsabilités des Forêts Modèles, 
des régions, des comités et du Secrétariat du RIFM, ainsi que le but du 
Forum mondial et de l’Assemblée.

Les trois principaux objectifs du RIFM sont restés inchangés depuis leur 
établissement en 1995. Étant donné la nature changeante du RIFM, un 
ensemble d’objectifs revus afin de refléter la réalité actuelle du Réseau 
a été inclus dans le projet de Charte afin que les membres puissent en 
débattre et valider ces objectifs. 
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2.4 Raison d’être de la Charte du RIFM

Hosny el-Lakany, membre du conseil  
consultatif international du riFm
La réunion 2009 du CCI portait sur les progrès réalisés par le Réseau. 
Le CCI a indiqué lors des discussions que le Réseau pourrait tirer parti 
d’une stratégie établissant la structure et l’orientation du RIFM. À la 
suite de quoi, le Secrétariat du RIFM a entrepris la rédaction d’une 
charte.

Les discussions ont aussi porté sur les conditions préalables à la péren-
nité du RIFM grâce à « l’institutionnalisation » des efforts, notant au 
passage que toute forme de charte devrait inclure : 

1. sa mission et sa vision

2. son mandat et ses pouvoirs

3. Les avantages, les responsabilités, les rôles et les règles

4. son impact et son utilité

Le CCI estime que la Charte reflète la maturité du RIFM, car elle 
donne au Réseau une orientation, définit les responsabilités et fournit 
un cadre structurel pour aller de l’avant.  

2.5 Réaction des régions à  
la charte du RIFM

Les régions et réseaux régionaux du RIFM se sont entendus pour dire 
qu’une charte du RIFM était une bonne idée et qu’il s’agissait d’un 
document nécessaire à ce stade de l’évolution du Réseau. Chacune des 
régions a exprimé son point de vue sur des points particuliers lors de 
la séance plénière (ces opinions sont résumées ci-dessous). La séance 
était animée par Daniel Arbour, président du conseil d’administration 
du Réseau canadien de Forêts Modèles.

 

Asie :

•	 insistance accrue sur l’échange de leçons tirées dans le cadre des objectifs clés du riFm

Europe du Nord :

•	 Préoccupations voulant qu’ancrer trop fortement les Forêts modèles au sein des 
gouvernements nationaux pouvoir entraver les processus d’inspiration locale

•	 clarifier les rôles des comités du riFm : le cci devrait jouer un rôle stratégique pour 
positionner le réseau au sein des processus stratégiques internationaux, tandis que  
le crr devrait servir de lien direct avec les régions

•	 reconnaître les difficultés politiques dans certaines régions ou certains pays lorsque l’on 
réclame l’utilisation du terme « forêt modèle » pour les réseaux régionaux 

Russie :

•	 Le rôle du secrétariat du riFm devrait être davantage défini en ce qui concerne  
les services offerts aux membres

•	 clarifier le rôle et l’influence du gouvernement canadien concernant le secrétariat     

•	 Amorcer un processus pour proposer de nouvelles entités des Forêts modèles autres  
que des organismes gouvernementaux

•	 Préoccupations voulant que la nature régionale du crr puisse limiter sa capacité d’agir  
en tant qu’élément stratégique du riFm 

Canada : 

•	 Le secrétariat du riFm devrait envisager de partager ses fonctions avec d’autres  
pays pour garantir une capacité adéquate de gérer la croissance du réseau et aussi  
d’attirer l’intérêt d’autres gouvernements donateurs 

•	 reconnaître les différences établies dans les fonctions et les procédures  
des réseaux régionaux 

•	 s’assurer que la vision du riFm est définie par les membres au moyen  
d’un processus participatif
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Afrique :

•	 Préoccupations voulant qu’une définition trop large des rôles et des responsabilités dans  
la charte du riFm crée des obstacles inutiles et imprévus au fonctionnement du réseau

•	 La prise de décisions devrait se faire à partir d’un consensus; il est donc inutile d’avoir  
des procédures de vote et il faut avoir des dispositions pour annuler l’adhésion

•	 La désignation de centres de liaison nationaux pourrait créer des difficultés à certains  
pays en raison de contraintes bureaucratiques 

Région méditerranéenne : 

•	 Le riFm doit activement converger avec d’autres organismes internationaux qui ont des 
objectifs semblables 

•	 L’importance de mener ses activités dans le cadre des politiques relatives aux forêts  
avec le soutien de tous les ordres de gouvernement 

•	 Besoin de clarifier le rôle des gouvernements nationaux en ce qui concerne  
les Forêts modèles

Région ibéroaméricaine : 

•	 Besoin de maintenir la flexibilité en fonction des réalités régionales et locales

•	 mettre l’accent sur le rôle des réseaux régionaux comme point d’entrée  
des nouvelles Forêts modèles

•	 Les activités de Forêts modèles devraient demeurer ouvertes à l’utilisation  
de différentes terres, et non seulement des forêts

•	 Besoin de réévaluer périodiquement les Forêts modèles pour garantir la conformité  
avec les principes et les caractéristiques du riFm 

2.6 Sommaire et réflexions sur le Jour 1

Jim Ball, président,  
Association forestière du commonwealth
L’enthousiasme affiché par toutes les parties concernées, la croissance 
régionale et les réalisations sont impressionnantes. Parmi certains thèmes 
récurrents dans les rapports, mentionnons :

•	 Les difficultés pour obtenir des financements fiables et à long terme.

•	 L’influence sur l’élaboration des politiques à l’échelle infranationale, nationale et 
même supérieure.

•	 L’implication d’un grand nombre de groupes différents. Par exemple, les Autochtones, 
les femmes, les onG, les habitants des villes et l’industrie.

•	 un grand nombre de partenariats ont été formés dans chaque région.

•	 Les activités ne se limitaient pas au secteur forestier. Par exemple, parmi les 
priorités figuraient les produits forestiers non ligneux, la gestion des bassins 
versants et des bassins fluviaux, ainsi que la bioénergie.

•	 de nombreuses réussites ont été signalées. il faudrait échanger des informations 
sur les échecs et les raisons qui les expliquent.

•	 Les programmes internationaux et régionaux doivent être évalués afin de déterminer 
leur influence sur l’élaboration des politiques, les avantages pour les partenaires et 
l’impact sur les pratiques de gestion durable.

•	 on a noté une acceptation accrue du concept de Forêt modèle sur la scène 
internationale. Le réseau a été encouragé à promouvoir une plus large acceptation 
dans le grand public.
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Partie 3

initiatives stratégiques du riFm
3.1 Séance de planification des 

initiatives stratégiques du RIFM  

richard Verbisky, secrétariat du riFm
Les Forêts Modèles servent de plateformes pour mettre en pratique 
les résultats de la recherche et les mesures. De manière plus globale, le 
RIFM est un canal de diffusion des idées et de l’expertise acquises dans 
le cadre de la recherche et un outil pour le renforcement des partena-
riats avec d’autres organisations similaires. Ces attributs font du RIFM 
un véhicule efficace et rentable pour s’attaquer aux défis de la durabilité 
à plusieurs niveaux.

Lors du Forum mondial 2008, les membres ont déterminé quatre prio-
rités d’importance pour le Réseau. Le Secrétariat du RIFM a ensuite 
mis sur pied des initiatives stratégiques basées sur ces priorités afin de 
permettre aux membres d’aborder des enjeux qui dépassent le cadre 
d’une Forêt Modèle ou d’un pays grâce à des mesures communes et 
à la recherche collaborative. Les initiatives stratégiques permettent au 
RIFM et aux Forêts Modèles :

•	 de concrétiser sur le terrain les objectifs des politiques internationales.

•	 d’examiner les idées et les enjeux à l’échelle locale, régionale, nationale et mondiale.

•	 de mettre en place des accords de collaboration avec d’autres organisations.

•	 d’agir de manière tangible et ciblée pour concrétiser le principe « Partage des 
connaissances, renforcement des capacités et réseautage ».

Les quatre thèmes identifiés en 2008 ont été le changement climatique, 
les biens et services écologiques, les communautés durables et le partage 
des connaissances. 

Un rapport sur les activités menées ces trois dernières années dans 
le cadre des initiatives stratégiques du RIFM a été présenté. Les par-
ticipants ont été invités à valider ou rejeter les initiatives stratégiques 
actuelles pour les trois prochaines années. L’exercice s’est déroulé lors 
de quatre réunions simultanées en petits groupes, pendant lesquelles 
les animateurs ont guidé les participants grâce à une série de questions  
destinées à recueillir des informations et des conseils utiles à moyen et 
long terme pour le Secrétariat du RIFM. 

Ce qui suit est un résumé des séances en petits groupes et du travail 
accompli entre 2008 et 2011. Les actions entreprises par les membres 
ainsi que le processus pour aller de l’avant sont aussi abordés. 
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Activités menées dans le cadre des initiatives stratégiques : perspective régionale 
En général, au cours des trois dernières années, les Forêts Modèles  
régionales les plus avancées (Asie, Canada, pays ibéro-américains) ont 
démontré un fort engagement envers les initiatives stratégiques du 
RIFM et ont mené à bien des activités diverses à l’appui de tous les 
secteurs thématiques. Les régions plus récemment établies (Afrique 
et Méditerranée), qui comptent un moins grand nombre de Forêts 
Modèles, ont privilégié le développement des sites et la croissance au 
sein de leurs régions, tout en menant des activités liées au changement 

climatique et aux communautés durables. De plus, on a noté une  
participation importante des Forêts Modèles du Canada, de l’Europe du 
Nord et de la Russie à l’Initiative circumboréale, ce qui confirme la per-
tinence de cette initiative stratégique pour ces régions. Enfin, des activi-
tés associées au partage des connaissances ont été notées dans la plupart 
des régions, ce qui appuie l’idée que le partage des connaissances devrait 
être considéré comme un principe directeur.

Les régions des Forêts Modèles

Distribution régionale d’activités d’initiatives stratégiques dans les Forêts Modèles (2010)
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3.2 Changement climatique 
Le changement climatique a des répercussions considérables sur les 
moyens d’existence durables, la sécurité alimentaire, la santé, la dispo-
nibilité en eau et la biodiversité. Les Forêts Modèles, grâce à leur action 
à l’échelle du paysage et à l’engagement des parties prenantes, sont bien 
adaptées pour mener à bien des recherches sur le changement climati-
que, élaborer des stratégies d’adaptation communautaire et suivre ces 
efforts à long terme. 

Après une première séance de remue-méninges, les participants  
ont identifié trois grands sous-thèmes : 1) atténuation du changement 
climatique, science du carbone et REDD+; science, 2) adaptation au 
changement climatique; 3) enjeux concernant à la fois l’adaptation et 
l’atténuation.

Des groupes ont été formés pour discuter de chacun des trois thèmes. Ils 
ont recensé les principales contributions que pourraient faire les Forêts 
Modèles et le RIFM au cours des trois prochaines années :

Atténuation

•	 Législation
•	 stratégies nationales relatives à redd+
•	 Gouvernance locale de redd+
•	 sensibilisation et renforcement des capacités
•	 recherche (moteurs de la déforestation et des modifications à l’utilisation des terres)
•	 redd+ et communautés durables
•	 neutralisation de l’empreinte carbone

Le groupe chargé de l’atténuation a recommandé que les Forêts Modèles 
se positionnent comme modèle de gouvernance REDD+, capable de 
trouver un juste équilibre entre les avantages de REDD+ et les droits 
des populations locales et de gérer les enjeux à l’échelle nationale et 
infranationale tout en veillant à ce que les intérêts nationaux soient  
respectés. Une autre question importante qui a été soulevée est la mise 
sur pied d’activités de recherche interrégionales et de projets sur la 
comptabilisation du carbone, les modifications à l’utilisation des terres, 
les droits de carbone et le système de surveillance, de déclaration et de 
vérification pour les Forêts Modèles. Les participants ont conclu que les 
Forêts Modèles doivent surveiller et évaluer les multiples répercussions 
de REDD+ sur les ressources et les moyens de subsistance et en tirer des 

leçons. Cette activité pourrait mieux se faire à moyen terme grâce à la 
mise sur pied d’un cadre global de recherche-action développement qui 
permettrait au RIFM de s’attaquer au changement climatique.

Adaptation

•	 Gestion des forêts par le reboisement et la mise en œuvre de la recherche appliquée  
sur les impacts du changement climatique sur les forêts.

•	 renforcement des capacités grâce à l’extension de la recherche et à des activités 
de communication menées par des individus et des Forêts modèles pour accroître la 
sensibilisation à la nécessité d’adaptation au changement climatique.

•	 il faut des politiques et des réseaux pour forcer les gouvernements à élaborer des politiques 
fondées sur les modèles de changement climatique et la recherche dans les Forêts modèles.

Une des priorités à court terme serait de renforcer les capacités natio-
nales grâce à la formation et à la sensibilisation croissante aux stratégies 
d’adaptation au changement climatique. La prise en compte immédiate 
des questions stratégiques grâce aux pressions exercées sur les gouver-
nements pour qu’ils mettent en place des politiques fondées sur des faits 
scientifiques a aussi été jugée importante. Parmi les activités à moyen 
terme, on pourrait envisager la recherche sur la génétique forestière et 
la migration assistée des arbres, les stratégies de gestion forestière et la 
gestion des risques en ce qui concerne la prévention des incendies et la 
lutte contre les ravageurs et les maladies. Quant aux activités d’atténua-
tion à long terme, elles pourraient inclure la mise en œuvre d’activités 
de recherche, le reboisement et la surveillance des forêts.
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Enjeux transversaux

•	 modèles de participation et de gouvernance qui permettent de réduire la vulnérabilité.

•	 Projets qui utilisent et mettent à profit la plateforme offerte par les Forêts modèles 
régionales.

•	 reboisement et gestion des forêts naturelles.

•	 utilisation de technologies de remplacement pour optimiser les systèmes de production.

•	 Promotion de l’exploitation du bois et des produits forestiers non ligneux.

•	 recherche adaptative

Les participants croyaient fermement que chaque Forêt Modèle doit 
cerner les risques et les possibilités liés au climat en accordant une atten-
tion particulière à l’identification des écosystèmes vulnérables au chan-
gement climatique. À moyen terme, il faudrait porter les efforts sur la 
modélisation et la surveillance du changement climatique à l’échelle 
locale, la conception et la mise en œuvre de systèmes d’alerte précoce, la 
formation locale, la recherche sur l’adaptation des espèces et des souches 

au changement climatique, et enfin la conception et la mise en œuvre 
de projets régionaux utilisant les Forêts Modèles comme une plateforme 
d’apprentissage. À long terme, les efforts du RIFM pourraient porter sur 
l’identification des mécanismes par lesquels les Forêts Modèles peuvent 
accéder aux marchés volontaires de carbone, à REDD+ et à d’autres 
outils financiers. 

Les participants ont conclu qu’en raison de la complexité des sous-thè-
mes, le Secrétariat du RIFM et tout autre groupe de travail éventuel 
devront traiter la question de l’adaptation et de l’atténuation comme 
deux éléments distincts. Les participants ont convenu que la mise sur 
pied d’un groupe de travail sur le changement climatique serait une 
bonne chose pour le RIFM à condition qu’il comporte plusieurs mem-
bres de chaque région et que son mandat porte à la fois sur les politiques 
et sur des activités de recherche ascendantes et axées sur l’action. Les 
participants ont également indiqué que les régions souhaiteraient peut-
être mettre sur pied des groupes régionaux sur le changement climati-
que pour aborder ce vaste sujet.

Les montagnes ennuagées,  
Forêt modèle de Jujuy, Argentine
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3.3 Biens et services écologiques  
Trois thèmes principaux ont été identifiés comme étant importants pour 
les participants :

•	 Gestion du paysage : conservation, entretien, restauration et 
réhabilitation des fonctions et des services des écosystèmes, 
principalement en ce qui concerne les bassins versants.

•	 méthodologies et stratégies pour la mesure, l’évaluation et le 
paiement des services écosystémiques.

•	 sensibilisation, renforcement des capacités et intégration des 
connaissances et des pratiques locales aux décisions stratégiques. 

Les participants ont recensé les activités susceptibles d’appuyer chacun 
des thèmes et ont échangé leurs vues sur ce que le RIFM doit accomplir 
dans le cadre de cette initiative stratégique au cours des 3 à 5 prochaines 
années. À court terme (1 à 2 ans), il s’agirait d’activités qui contribuent 
à la collecte de ressources et de renseignements de base, à la construc-
tion d’un inventaire des biens et services écologiques et à la définition 
des thèmes, des intervenants et des rôles majeurs. À moyen terme (2 à  
4 ans), il pourrait s’agir de consultations auprès des parties prenantes, du 
développement de projets pilotes (un par région) et d’ateliers de partage 
de l’information et des connaissances. Enfin, à long terme (5 ans et plus), 
il est prévu qu’un modèle ou un guide soit élaboré pour permettre aux 
agents de vulgarisation d’évaluer la situation locale des biens et services 
écologiques et de faire des recommandations pour le paiement des ser-
vices environnementaux. Les pratiques exemplaires pourraient ensuite 
être systématiquement partagées au sein du RIFM.

Les participants ont conclu les discussions avec un examen des ressources 
et des capacités existantes, parmi lesquelles :  

•	 Le réseautage

•	 Les partenariats sur le plan technique, social et politique

•	 Les ressources financières

•	 Les expériences et les leçons tirées des Forêts modèles

•	 Les projets existants 

•	 Les méthodes d’évaluation existantes des biens et services 
en fonction des différents écosystèmes.

•	 Les ressources humaines et les experts

Les participants ont convenu que la création d’un groupe de travail 
dédié serait une approche valable pour l’avenir. Ils ont souligné qu’un 
groupe de travail sur les biens et services écologiques devrait se pencher 
avant tout sur les priorités recensées par les Forêts Modèles et fournir des 
outils concrets pour aider à la mobilisation des ressources.
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3.4 Communautés durables 
Les participants ont examiné les difficultés auxquelles sont confron-
tées les communautés pour parvenir à la durabilité, parmi lesquelles le  
manque d’infrastructures de base, l’exode rural et les conflits. Ils ont 
également identifié les facteurs qui contribuent à la résilience des  
communautés comme la cohésion sociale à travers la diversité, la gestion 
des conflits et une vision commune.

Trois thèmes principaux ont été identifiés comme étant importants pour 
les participants :

•	 Le leadership (y compris chez les jeunes) grâce au renforcement des capacités.

•	 L’entrepreneuriat et le commerce, y compris le commerce en ligne.

•	 Les communautés durables grâce à l’accès aux ressources. 

Les participants ont identifié les activités susceptibles de contribuer le 
plus à chacun des thèmes et ont échangé leurs vues sur ce que les Forêts 
Modèles pourraient accomplir au cours des 3 à 5 prochaines années 
dans le cadre de cette initiative stratégique. 

À court terme (1 à 2 ans), on considère que le renforcement de la com-
munication et le partage des connaissances au sein du réseau, tout en 
essayant d’éviter le cloisonnement des informations, représentent une 
première étape importante. Parmi les autres activités suggérées : aider 
à la mobilisation des ressources afin d’alimenter un fonds de démarrage 
pour les activités à petite échelle, déterminer des critères pour les com-
munautés durables, rédiger le mandat d’un groupe de travail et créer 
une base de données de produits et services offerts par les petites et 
moyennes entreprises établies à l’intérieur des Forêts Modèles.

À moyen terme (2 à 4 ans), les activités pourraient inclure la promotion 
des exemples de réussite, le partage des connaissances à l’échelle inter-
nationale, la mise au point d’outils et de systèmes pour veiller à la qualité 
et la possibilité de mettre en place une « marque » Forêt Modèle. 

À long terme (5 ans et plus), il est prévu que toutes les Forêts Modèles 
aient un programme de leadership, puissent partager leurs expérien-
ces de manière efficace et utiliser les outils de commerce en ligne de 
manière structurée.

En conclusion, il a été décidé de mettre sur pied au moins un groupe de 
travail sur les communautés durables, bien qu’il faille peut-être plus d’un 
groupe pour traiter de la diversité des activités relevant de ce thème.

Selon les participants, le RIFM, dont le succès est avéré dans les  
collectivités rurales et isolées, devrait s’efforcer de créer des occasions de 
participer à la conception des programmes communautaires et au flux 
de financement. Le Secrétariat du RIFM pourrait également jouer un 
rôle dans la recherche de financement et dans l’appui à la mise en œuvre 
des programmes couronnés de succès dans les autres réseaux régionaux 
de Forêts Modèles; les réseaux régionaux pourraient quant à eux mobi-
liser les ressources et les appuis, et mettre en œuvre et consolider les 
programmes; enfin, les Forêts Modèles pourraient mettre en œuvre les 
programmes et partager les leçons apprises.

La fabrication de stylos en bois dans la 
Forêt modèle de dja et mpomo, cameroun
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3.5 Partage des connaissances 
Les participants ont examiné la stratégie de partage des connaissances 
du RIFM et ont réaffirmé leur soutien au document. Ils ont recensé les 
activités qui contribuent actuellement au partage des connaissances au 
sein du RIFM :  

•	 Les réunions en face à face et en ligne et les rencontres avec d’autres  
Forêts modèles ou des organisations aux intérêts similaires.

•	 La communication par l’entremise d’outils virtuels (listes de diffusion,  
sites Web, bulletin électronique, Facebook) et de documents imprimés.

•	 La systématisation des expériences comme le projet connaissances  
pour de l’apprentissage et du développement efficaces (cAde).

•	 La collaboration entre Forêts modèles pour des projets et des activités  
de renforcement des capacités.

Les participants ont discuté des choses que le RIFM pourrait accomplir 
au cours des 3 à 5 prochaines années en ce qui concerne le partage des 
connaissances. Mentionnons, entre autres :

À court terme (1 an), on juge important de faire connaître les techniques 
de partage des connaissances, de concevoir et de diffuser les méthodo-
logies et les pratiques exemplaires pour la gestion des connaissances, 
de traduire les documents importants dans les trois langues officielles 
du Réseau et dans les langues locales (en coordination avec les Forêts 
Modèles).

À moyen terme (2 à 3 ans), il pourrait s’agir de poursuivre et d’enrichir 
la publication de documents sur le travail accompli par le RIFM, de  
soutenir la recherche universitaire en lien avec les Forêts Modèles et 
d’organiser des rencontres périodiques réunissant les Forêts Modèles à 
l’échelle régionale et nationale sur des thèmes les concernant.

À long terme (3 ans et plus), il faudrait mettre l’accent sur l’élabo-
ration d’un plan de suivi et d’évaluation des activités de partage des 
connaissances, favoriser les stages et les échanges d’étudiants et promou-
voir la recherche à plus long terme liée au partage des connaissances. 
L’élaboration par le RIFM d’une politique sur l’utilisation des savoirs 
locaux dans l’optique de la propriété intellectuelle, en prenant exemple 
des initiatives mises en place par d’autres organisations internationales.

Enfin, les participants ont tous convenu que le partage des connaissan-
ces est une activité qui devrait être intégrée à l’ensemble des travaux du 
RIFM, dont les initiatives stratégiques. Comme il s’agit d’un principe 
directeur fondamental des Forêts Modèles, il ne sera donc plus considéré 
comme une initiative stratégique. À cette fin, les participants ont été 
unanimes à souhaiter l’établissement, au sein du réseau, d’une commu-
nauté de pratique sur la communication et le partage des connaissances, 
qui serait ouverte à tous les membres des Forêts Modèles et des réseaux 
régionaux souhaitant échanger des idées et renforcer les capacités dans 
ce domaine. 
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3.6 Sommaire et décisions clés du Jour 2  
Les séances de planification des initiatives stratégiques ont permis  
aux membres du RIFM de travailler en petits groupes sur un thème 
pertinent pour leur Forêt Modèle. Des membres de toutes les régions du 
RIFM étaient présents à chacune des séances. Les participants ont pu 
discuter des enjeux et tirer quelques conclusions utiles qui jetteront les 
bases pour les années à venir. 

Parmi les décisions clés qui ont été prises, on note une réaffirmation 
des initiatives stratégiques du RIFM (changement climatique, biens  
et services écologiques et communautés durables). Le partage des 
connaissances ne sera plus considéré comme une initiative stratégique 
dans la mesure où il s’agit désormais d’un principe directeur qui sera 
intégré à toutes les activités.

Pour faire avancer le travail du RIFM dans le cadre des initiatives  
stratégiques, les membres du Réseau ont recommandé la formation de 
groupes de travail thématiques auxquels participeront plusieurs mem-
bres désignés par chacun des réseaux régionaux. Un mandat ainsi qu’un 
plan d’action seront préparés avec l’aide du Secrétariat du RIFM.

Afin d’encourager le partage des connaissances et les activités de  
communication dans l’ensemble du Réseau, les participants ont  
recommandé la mise sur pied d’une communauté de pratique sur la 
communication et le partage des connaissances. 
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Partie 4

réflexions et conclusions
4.1 Réflexions sur le  

Forum mondial 2011  

Hosny el-Lakany, conseil consultatif international  
du riFm
M. El-Lakany a remercié les membres pour leur participation active au 
Forum mondial, qui a permis d’en faire un événement très efficace qui 
s’est traduit par de nombreux résultats positifs.

Les rencontres en face à face sont très importantes pour résoudre les 
problèmes, apprendre les uns des autres et mieux comprendre le rôle 
du Réseau à mesure qu’il évolue. Le Forum mondial du RIFM est une 
réunion importante qui ne pourrait être remplacée uniquement par des 
réunions en ligne. Depuis 1999, le fait de pouvoir discuter en face à face 
à intervalles réguliers est essentiel.

Les réseaux de bénévoles comme celui du RIFM sont très importants 
et appréciés. Ils abordent de nombreux enjeux contemporains, qu’il 
s’agisse du changement climatique ou des sociétés durables. Le chan-
gement climatique est la « question du jour » dans laquelle les Forêts 
Modèles sont invitées à trouver leur place. Elles doivent aussi coordon-
ner et harmoniser leurs efforts avec les programmes nationaux en ce  
qui a trait au changement climatique et REDD+, en particulier pour 
ce qui est des lignes directrices pour la surveillance, la déclaration et la 
vérification en matière de changement climatique. 

Les rapports régionaux présentés lors du Forum mondial ont abordé 
des questions similaires, mais dans une perspective différente. Cette 

diversité a permis d’enrichir considérablement le débat et constitue un 
atout important pour le RIFM.

Le Forum mondial a permis de confirmer les points suivants : 

•	 L’approche écosystémique à la durabilité est la voie à suivre.

•	 Les réseaux régionaux de Forêts modèles ont un rôle à jouer pour renforcer la 
mise en place de capacités nationales et régionales afin d’aborder les questions, 
les défis et les objectifs liés à la durabilité.

•	 Le développement économique local est une condition de base pour la réduction de 
la pauvreté et la création de communautés et de moyens de subsistance durables.

•	 La coordination nationale et internationale est le fondement des programmes 
multilatéraux – les réseaux ne peuvent pas agir seuls.

•	 La charte du riFm est en préparation; les discussions ont jusqu’à maintenant été 
très animées et constructives.

Enfin, le RIFM est un réseau bien établi et un mécanisme viable pour 
la collaboration, mais les membres devront travailler davantage pour 
garder le RIFM vivant. Comme il s’agit d’un Réseau qui fonctionne 
bien, beaucoup souhaiteront y participer; il faut toutefois garder à l’es-
prit que le maintien de ce bon fonctionnement repose sur un équilibre 
fragile. Bien qu’il soit tentant de faire preuve d’une grande inclusivité, 
M. El-Lakany croit que le RIFM ne devrait pas se voir comme un « club 
ouvert à tous », mais devrait demander aux nouveaux membres ce qu’ils 
entendent apporter aux débats et en quoi leur contribution représente-
rait un plus pour le Réseau. Cette façon de faire aidera à maintenir dans 
le futur un Réseau solide et viable.
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4.2 Réflexions régionales  

Johann svensson, suède
Le Forum mondial du RIFM 2011 a fait forte impression sur les parti-
cipants de la Suède et a renforcé la reconnaissance du RIFM à l’échelle 
mondiale. Il a permis de souligner en particulier les avancées réalisées 
dans les régions Méditerranée et Afrique, ce qui démontre la capacité 
du concept des Forêts Modèles à s’appliquer à des situations et des types 
de paysages divers. De même, les initiatives stratégiques du RIFM mises 
en œuvre dans les Forêts Modèles des réseaux régionaux sont désor-
mais pleinement reconnues comme des stratégies fondamentales pour 
faire progresser la gestion et l’utilisation durable et multifonctionnelle 
des terres.

ronnie de camino, réseau ibéro-américain  
de Forêts modèles
La croissance du RIFM, si elle permet d’être optimiste, doit cependant 
être envisagée avec prudence. Le rôle des réseaux régionaux, qui doivent 
assumer, surtout à long terme, davantage de responsabilités est au cen-
tre du processus d’expansion du RIFM. Ils peuvent jouer un rôle accru 
dans la promotion d’un développement rural durable et dans l’atteinte 
des objectifs des initiatives internationales. La discussion autour de la 
Charte du RIFM est un événement historique qui confirme l’impor-
tance du rôle du RIFM sur le plan international et l’esprit de participa-
tion qui anime nos façons de faire collectives. À cet égard, les initiatives 
stratégiques démontrent la manière dont les Forêts Modèles travaillent 
ensemble pour élaborer des stratégies pour l’avenir. Cela accroîtra la 
visibilité du Réseau et aidera à démontrer le sérieux de cette initiative 
mondiale.

Przemyslaw majewski, russie
La croissance des réseaux régionaux du RIFM représente une décen-
tralisation importante et très positive, grâce à laquelle les initiatives stra-
tégiques sont désormais un moyen de collaboration majeur entre les 
Forêts Modèles de toutes les régions pour aider à maintenir la cohésion 
du RIFM. La formation de petits groupes sur les initiatives stratégiques 
a été un moyen très efficace de contribuer aux discussions. Dans l’en-
semble, on peut dire que le RIFM, en tant que grand groupe mondial, a 
atteint une véritable maturité et qu’il peut aider ses membres à aborder 
des questions importantes. 

Leanne elliot, réseau canadien de Forêts modèles
Il faut d’abord féliciter le travail acharné accompli par le comité orga-
nisateur et les hôtes du Forum mondial grâce auquel l’événement a été 
une grande réussite. Tous les participants étaient ouverts aux nouvel-
les idées et à la mise en place de partenariats, appuyant ainsi l’objet du 
Réseau. Cela a permis de recenser les problèmes communs aux régions 
et de créer des liens, ce qui aurait été difficile autrement. Le RCFM a 
tissé des liens étroits avec le Réseau africain de Forêts Modèles et les 
deux groupes examinent actuellement comment ils pourraient travailler 
ensemble de manière à ce que chacun d’entre eux en tire un bénéfice 
et puisse apprendre des expériences de l’autre. Suite à la réunion, le 
RCFM comprend mieux comment ses activités s’inscrivent dans le 
cadre mondial, ce qui lui permettra de mieux cibler ses contributions 
pour l’avenir du Réseau.
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Angeline ndo, réseau africain de Forêts modèles
Les membres du Réseau africain de Forêts Modèles ont grandement 
apprécié l’ambiance qui régnait lors du Forum mondial. Les idées 
étaient discutées de manière franche et ouverte. Le RAFM croit ferme-
ment à l’approche de la Forêt Modèle comme méthode pour trouver des 
solutions pour les communautés africaines dans leur quête de pérennité. 
La délégation africaine compte sur le RIFM pour mettre en place tou-
tes les suggestions faites par les participants au Forum mondial, de sorte 
que ce dernier puisse croître et se renforcer en tant que réseau mondial.

miguel segur, réseau méditerranéen de Forêts modèles
Le Forum mondial, en tant que lieu de réseautage, a contribué à ren-
forcer la coopération entre les régions. De nombreuses activités de 
réseautage ont eu cours pendant la semaine, que ce soit entre les Forêts 
Modèles du monde entier ou entre les membres des réseaux régionaux. 
Les initiatives stratégiques donnent au RIFM une vision et beaucoup 
d’espoir. Le Réseau méditerranéen de Forêts Modèles souhaiterait que 
l’on mette en place des initiatives stratégiques reposant sur une vision 
forte et des objectifs clairs et ambitieux, tout en veillant à ce que le résul-
tat final ne soit pas limité par des barrières conceptuelles entre les grou-
pes de travail (nous pouvons par exemple trouver des idées intéressantes 
qui concernent plus d’un groupe et nous attaquer à plus d’un sujet dans 
chacune des initiatives stratégiques).

isabelo montejo, réseau régional de Forêts modèles – Asie
Le Réseau régional pour l’Asie a grandement apprécié tous les efforts 
fournis en vue de la tenue du Symposium et du Forum mondial, qui 
ont été une source de nombreuses nouvelles idées. Les initiatives stra-
tégiques du RIFM sont au cœur du plan visant à renforcer le Réseau 
régional de Forêts Modèles ─ Asie et le RIFM en général. Le réseau 
régional a également été heureux de contribuer en tant qu’équipe au 
projet de Charte du RIFM. Nous avons reconnu la nécessité de renfor-
cer notre communication avec les autres réseaux régionaux du RIFM 
afin de bénéficier de leur expérience. Parmi nos priorités dans les années 
à venir : le renforcement et la priorisation de nos activités, ainsi que la 
recherche de financement.
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4.3 Mot de la fin  

Peter Besseau, directeur exécutif, secrétariat du riFm
M. Besseau croit que les rencontres qui se sont déroulées à Burgos ont 
été très fructueuses. Il a noté en particulier une atmosphère de collégia-
lité familiale et a remarqué que tous avaient fait de grands efforts pour 
entreprendre ces deux jours de travail, qui se sont traduits par des résul-
tats substantiels et importants.

Lorsque le programme des Forêts Modèles a été annoncé il y a 20 ans, il 
s’agissait d’un concept qu’on croyait différent et qui était effectivement 
un peu en avance sur son temps. Aujourd’hui, la communauté mondiale 
investit fortement dans les approches écosystémiques pour la résolution 
des problèmes liés aux ressources naturelles et le RIFM, avec près de  
20 ans d’expérience, est bien placé pour jouer un rôle clé international 
dans la gestion durable de nos paysages et de nos écosystèmes. 

Les forêts occupent de nouveau une place importante à l’échelle  
mondiale en raison des grands défis que représentent le changement 
climatique, les aliments, les fibres, l’énergie, la croissance démogra-
phique, les bassins versants et la désertification. C’est pourquoi, selon  
M. Besseau, les membres du RIFM doivent continuer à travailler  
ensemble et construire un réseau solide, en accordant une attention  
particulière aux points suivants :

•	 Pertinence : le travail du riFm doit être pertinent pour les collectivités locales,  
les écosystèmes et les groupes aux prises avec des difficultés stratégiques.

•	 Preuve : il faut montrer les résultats concrets obtenus par les Forêts modèles.

•	 documents : il faut documenter cette preuve de manière convaincante et faire  
en sorte qu’elle puisse être partagée.

Les membres du RIFM ont été invités à prendre le temps de partager 
leur expérience avec leurs réseaux régionaux et le Secrétariat du RIFM, 
de sorte que les secrétariats régionaux et internationaux puissent se  
faire l’écho de l’excellent travail accompli par les Forêts Modèles du 
monde entier.

En ce qui concerne les mesures à prendre, la Charte du RIFM est une 
priorité et l’on doit parvenir à un accord le plus tôt possible. De même, 
les autres mesures (formation de groupes de travail pour commencer) 
issues des rencontres de planification sur les initiatives stratégiques 
seront également importantes dans les mois et les années à venir. Les 
initiatives stratégiques sont un excellent moyen pour les membres du 
Réseau de travailler ensemble et d’établir des liens avec la communauté 
mondiale sur un petit nombre d’enjeux extrêmement importants. 

Mentionnons enfin la tenue en juin 2012 de l’événement important  
que sera Rio+20. Il s’agit en effet du 20e anniversaire de la mise  
sur pied du RIFM et c’est pourquoi le moment serait bien choisi pour 
présenter ses réalisations. Le Comité de réseautage sera sans doute 
chargé de cette tâche.

M. Besseau a ensuite remis de nouveaux certificats de membres aux 
Forêts Modèles suivantes : Colinas Bajas (République dominicaine), 
Risaralda (Colombie), Carood Watershed (Philippines), Weberville 
Community (Canada), Clayoquot Forest Communities (Canada), 
Tucumán (Argentine), Chorotega (Costa Rica) et Los Altos (Guatemala).

Enfin, M. Besseau a remercié les hôtes (Forêt Modèle Urbión, Cesefor), 
les bailleurs de fonds et les organisateurs (gouvernements canadien et 
espagnol), les organisations partenaires, le personnel du Secrétariat, les 
bénévoles et les participants pour cette grande réussite qu’a été le Forum 
mondial 2011.
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Alvaro Picardo nieto, conseiller, ministère de l’environnement, gouvernement régional de castille et León, espagne

4.4 Leçons apprises et prochaines étapes

M. Picardo a remercié tous ceux qui ont participé à cet événement et 
a évoqué l’esprit extraordinaire qui animait chacun d’entre eux. Il a 
déclaré que le Réseau était devenu plus fort au cours de la semaine, 
preuve en étant les amitiés qui se sont développées.

Selon lui, la croissance et la maturité du RIFM sont un signe de la 
confiance en soi des membres du Réseau – ils savent que ce que nous 

faisons est très utile et bien conçu. Il s’agit maintenant de continuer 
sur cette lancée et de démontrer et documenter le travail accompli par 
le RIFM afin de renforcer la visibilité du Réseau. En discutant de nos  
difficultés et en collaborant, dit-il, le RIFM pourra démontrer aux 
autres intervenants, y compris les politiciens, l’utilité de l’approche des 
Forêts Modèles.

Le Forum Mondial 2011, qui s’est déroulé à la veille du 20e anniversaire 
du RIFM, est un jalon important pour le Réseau. Il a permis aux mem-
bres de faire le bilan des principales réalisations des 20 dernières années 
et d’envisager la place du RIFM dans 20 ans. Le sort de nos forêts sus-
cite plus que jamais l’attention du monde entier. On a enregistré ces  
20 dernières années des avancées considérables dans la compréhen-
sion et les pratiques relatives à la gestion durable des forêts, mais il reste 
beaucoup à faire. 

Il faut poursuivre notre mission en s’appuyant sur les succès obte-
nus par le RIFM, comme cela a été souligné lors du Forum mondial 
2011. La dernière publication du Secrétariat du RIFM, intitulée, The 
International Model Forest Network : A Global Approach to Ecosystem 
Sustainability, en fournit d’ailleurs des exemples. En tant que Réseau, 
nous devons aussi tirer des leçons des expériences vécues par les Forêts 
Modèles, qu’il s’agisse des difficultés rencontrées dans l’atteinte des 
objectifs, voire, en l’absence d’autres choix, de la cessation des activi-
tés. En tant que Réseau d’apprentissage, nous devons réfléchir sur les  
difficultés et sur les leçons apprises afin de faire progresser les travaux 
du RIFM.

Avec 32 pays représentés, le Forum mondial 2011 a été de loin le plus 
grand rassemblement du RIFM depuis sa création et témoigne de la 
croissance du réseau. Dans un monde tourné vers les télécommunica-
tions, et alors que les préoccupations à l’égard du changement climati-
que sont de plus en plus fortes, on peut questionner la pertinence des 
grandes rencontres internationales. Quoi qu’il en soit, cet événement a 
démontré la grande utilité des rencontres en face à face et des interac-
tions entre collègues.

Le RIFM doit néanmoins réfléchir sur son fonctionnement. La plupart 
des régions ont exprimé leurs difficultés à mobiliser des ressources et ont 
rappelé la fragilité de leur base de financement. Les membres du RIFM 
doivent réfléchir à la question du financement, qui est essentielle pour la 
pérennité du réseau. Nul doute que cette discussion va certainement sus-
citer de nouvelles idées, surtout à une époque où les questions liées aux 
forêts prennent de plus en plus d’importance sur la scène internationale. 



Les Actes du Forum mondiALe 2011 du Réseau inteRnational de FoRêts Modèles   31

Annexe 1

Programme du Forum mondial
Forum mondial du riFm, à Burgos, en espagne
(24– 26 mars 2010)

Le jeudi, 24 mars
08:00 visite terrain de la foret modele d’Urbion
20:00 Soirée méditerranéenne 

Le vendredi, 25 mars 
08:00 Inscription (Seulement pour ceux ne s’étant pas déjà  

inscrits lors de l’ouverture du Symposium international  
sur les approches d’aménagement durable à l’échelle  
de l’écosystème et du paysage)

9:00 Plénière d’ouverture et mots de bienvenue
9:30 Aperçu de l’ordre du jour et des objectifs  

du Forum mondial 2011
9:50 Présentations régionales sur les activités  

depuis le Forum mondial de 2008
12:20 Synthèse et observations des activités régionales

•	 Suivi	d’une	période	de	questions
13:00 Déjeuner
14:30 Renforcer le RIFM : Rapports des comités et Présentation  

de la « Charte du RIFM » (membres du RIFM seulement)
•	 Rapport	du	Comité	de	réseautage	international	 

et	confirmation	des	membres	du	comité
•	 Rapport	du	Conseil	consultatif 	international	du	RIFM
•	 Présentation	de	la	«	Charte	du	RIFM	»	suivi	d’une	discussion

17:45 Résumé des observations et décisions clés du jour 1  
et aperçu du jour 2

20:00 Session de réseautage et d’information
21:00 Soirée de gala 
 

Le samedi, 26 mars 
09:00 Rapport du Secrétariat du RIFM sur  

les initiatives stratégiques 2008-2011
9:30 Session de planification des initiatives stratégiques 2011-2014

•	 Discussion	Initiative	Estrategique	de	Changement	Climatique
•	 Discussion	de	l’initiative	stratégique	sur	les	communautés	durables
•	 Discussion	de	l’initiative	stratégique	sur	le	partage	des	connaissances
•	 Discussion	de	l’initiative	stratégique	sur	les	biens	 

et services des écosystèmes
13:00 Déjeuner
14 :30 Rapports des groupes de discussion à la plénière

•	 Suivi	d’une	période	de	questions
17:00 Réflexions régionales sur le Forum mondial 2011
17:30 Rapport du Secrétariat à l’assemblée plénière sur  

les recommandations et les mesures à prendre  
à partir du Forum mondial 2011

17:45 Analyse et observations : Dr. Hosny El-Lakany
18:00 Clôture officielle du Forum mondial 2011
 



Les Actes du Forum mondiALe 2011 du Réseau inteRnational de FoRêts Modèles   32

Annexe 2

Liste des participants
Pour	les	coordonnées	détaillées	des	participants	veuillez	vous	référer	aux	réseaux	régionaux	appropriés

Le réseau africain  
de Forêts modèles
Quartier Dragages - Carrefour 
Ministère de la Ville 
BP 33678 
Yaoundé 
Cameroun 

www.africanmodelforests.org

CAMEROUN

Achille Baudelaire Momo

Alphonse Bametol

Angelline Ndo 

Benjamin Ondo Obiang

Brown Patrick Nyemeck Sgan

Célestin Assama Mbongo

Dominique Endamana

Georgette Charlotte Mato

Helene Mbang

Jean Claude Stone Njomkap

Joachim Nguiebouri

Julie Gagoe Tchoko

Marie Ngamongo

Mariteuw Chimere Diaw

Marthe Sylvie Medjo Mengue

Olive Fieda Ma

Patrice André Pa’ah

Roger Martin Foteu Kameni

Théophile Bouki

Valere Akapakoua

CONGO

Donatien N’zala

Joseph Mizingou

Serge Valentin Pangou

KENYA

Larwanou Mahamane

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Gaétan Roch Moloto-A-Kenguemba

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Alphonse Muhindo Valivambene

Emile-Gros Raymond Nakombo

Jeannine Bokamba

Lumpu Mtangalao

Matthieu Yela Bonketo

Mélie Monnerat

Norbert Gami

Sébastien Malele Mbala

Valentin Vangi

SÉNÉGAL

Mamadou Niane

SIERRA LEONE

Mohamed Albert Tarawallie

Le réseau canadien  
de Forêts modèles
BP 2150 
10 Campus Drive 
Kemptville, Ontario 
Canada  
K0G 1J0 

www.modelforest.net

CANADA  

Brian Barkley 

Brian Bonnell (SRIFM)

Sean Dolter

Clara Lauziere

Colette Robertson

Daniel Arbour

David MacLean

Gabriel Sarasin

Gordon Vaadeland

SRIFM	=	Secrétariat	du	Réseau	international	de	Forêts	Modèles
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Dr. Hosny El-Lakany

Jacques Robert

Janine Tremblay

Juri N. Agapow

Katherine Archibald

Leanne Elliott

Lisa Ladd

Marc Laprise

Mark H. Johnston

Michael Slivitzky

Nicolas Duval-Mace (SRIFM)

Patrick Wylie (SRIFM)

Peter Besseau (SRIFM)

Raymond Barrette

Reginald Parsons

Richard Verbisky (SRIFM)

Stephanie Killam

Susan Carr

Theo Breedon

Theresa LeBlanc

Tom Archibald

Le réseau  
ibéro-américain  
de Forêts modèles
División de Investigación y 
Desarrollo 
CATIE 7170,  
Turrialba, Costa Rica 

www.bosquesmodelo.net

ARGENTINE

Daniel Ricardo Manso Texo

Luis Mario Chauchard

Monica Gabay

Néstor Juan Urquía 

Virginia Outon

BOLIVIE 

Hermes Justiniano

Roberto Vides-Almonacid

BRÉSIL

Antonio Willian Flores de Melo

Joberto Freitas

Laura Lago

CHILI

Bárbara Saavedra Pére

Cristian Luis Parra Oyarce 

Jessica Casaza

Luis Martínez Díaz

Luis Andres Gianelli Gonzalez

Washington Alvarado

COLOMBIE

Alberto Arias Dávila

Diego Andres Toro Jimenez

Francisco Uribe Gomez

Luis Enrique Arango Jiménez

Victor Manuel Tamayo Vargas

COSTA RICA

Gabriela Barrantes Espinoza

Daniel Vargas Aguilar

Eddie Ramirez

Eddy Romero del Valle

Eduardo Pineda Alvarado

Emel Rodríguez Paniagua

Fernando Carrera Gambetta

José Joaquín Campos Arce

Leonardo Durán Gárate

Marie-Eve Landry

Marielle Kaley Lachapelle

Róger Villalobos Soto

Ronnie de Camino

CUBA

Amable Sáez Martínez

Noel Vidal Barrios

ESPAGNE

Alberto Marín

Alvaro Picardo Nieto

Ángel Curiel

Anne Lepreux

Antonio Martín Chicote

Arturo Larena

David De Pedro Pascual

Eduardo Dodero

Ernesto Escalante Otalora

Eva Juarros

Evelyn Chaves

Felipe Bravo

Ismael Muñoz

Jesús Feijo

Jesús Castaño Nieto

Jorge Herrero

Jose Luis Sevillano

Juan Walberto Caballero Achucarro

Mamen Rupérez

Manuel Vallejo

Marcos Cano

María Isabel López

Marta Tejero

Miguel Segur

SRIFM	=	Secrétariat	du	Réseau	international	de	Forêts	Modèles
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Natalia López

Noelia Rastrilla

Olalla Díaz

Pablo Martín Ortega

Pedro Sánchez

Pilar Valbuena Pérez

Riccardo Castellini

Rodrigo Gómez

Sara Díez Nuñez

Silvia Gómez Fernández

Sonia Martel

GUATEMALA

Juan Raymundo Morales Ovando

Leticia Lemus Pérez

HONDURAS

Edgardo Ramirez

Edgardo Nolasco Ramos

Francisco Paredes

Karla Lizzeth Martinez

Nelson Saul Ulloa Colindres 

Rene Romero

Roque Humberto Escobar Zelaya

PARAGUAY

Natalia Chávez Doldán

PÉROU

Patricia Luna del Pozo

PUERTO RICO

Edgardo Gonzalez

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Felipe Galva de la Rosa

Mamerto Valerio Bueno

Le réseau méditerranéen 
de Forêts modèles
Plaza de la Universidad 
Numero 4 - Entreplanta 1 
47002 Valladolid 
Espagne 

www.mmfn.info

ALGÉRIE

Abdesselem Boufaida

Mohamed Moumani

Mohamed Reguig

Omar Aissaoui

Sidi Mohamed Said Kazi Tani

CROATIE

Ana Fornazar

Slobodan Vugrinec

ESPAGNE

Alberto Marín

Alvaro Picardo Nieto

Ángel Curiel

Anne Lepreux

Antonio Martín Chicote

Arturo Larena

David De Pedro Pascual

Eduardo Dodero

Ernesto Escalante Otalora

Eva Juarros

Evelyn Chaves

Felipe Bravo

Ismael Muñoz

Jesús Feijo

Jesús Castaño Nieto

Jorge Herrero

Jose Luis Sevillano

Juan Walberto Caballero Achucarro

Mamen Rupérez

Manuel Vallejo

Marcos Cano

María Isabel López

Marta Tejero

Miguel Segur

Natalia López

Noelia Rastrilla

Olalla Díaz

Pablo Martín Ortega

Pedro Sánchez

Pilar Valbuena Pérez

Riccardo Castellini

Rodrigo Gómez

Sara Díez Nuñez

Silvia Gómez Fernández

Sonia Martel

FRANCE 

André Gorlier 
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Annexe 3

Liste des diaporamas
Toutes les présentations ci-dessous sont accessible sur le site Web  
du	Forum	mondial	:	http://www.globalforum2011.net/node/1135

1. Présentations régionales sur les activités  
depuis le Forum mondial de 2008

1.1 Réseau international de Forêts Modèles 

1.2 Réseau africain 

1.3 Réseau régional de Forêts Modèles - Asie 

1.4 Réseau canadien de Forêts Modèles 

1.5 Réseau ibéro-américain de Forêts Modèles 

1.6 Réseau méditerranéen de Forêts Modèles

1.7 Réseau régional de Forêts Modèles – Russie et Europe du Nord 

1.8 Rapport du Secrétariat du RIFM sur  
les initiatives stratégiques 2008–2011 

 

 

2. Renforcer le RIFM : Rapports des comités et 
Présentation de la « Charte du RIFM »

2.1 Rapport du Comité de réseautage international  
et confirmation des membres du comité 

2.2 Présentation de la « Charte du RIFM »

2.3 La « Charte du RIFM »  

3	 Session	de	planification	des	 
initiatives stratégiques 2011–2014

3.1 Discussion de l’initiative stratégique  
de Changement Climatique 

3.2 Discussion de l’initiative stratégique  
sur les communautés durables 

3.3 Discussion de l’initiative stratégique  
sur le partage des connaissances 

3.4 Discussion de l’initiative stratégique  
sur les biens et services des écosystèmes
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Annexe 4

Principes et caractéristiques  
des Forêts modèles
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4 532
Le paysage est un milieu

biophysique à grande échelle
représentant un large éventail de
valeurs forestières, y compris des

préoccupations d'ordre social,
culturel, économique
et environnemental

Le processus de gestion de la
forêt modèle est représentatif,

participatif, transparent et
responsable et il favorise les

pratiques de travail coopératives
parmi les intervenants

Les intervenants s'engagent à
conserver et à gérer durablement

les ressources naturelles
et le terrain forestier

Les activités entreprises reflètent
la vision qu'on a de la forêt

modèle ainsi que les besoins,
les valeurs et les défis de
gestion des intervenants

61
Chaque forêt modèle est un forum

neutre qui fait bon accueil à la
participation volontaire des

représentants des valeurs et des
intérêts que les intervenants

portent au paysage

Les intervenants d'une forêt modèle
représentent les valeurs et les intérêts

de divers secteurs de la société qui
une vision commune

de la gestion durable du territoire
concourent à

Pour réaliser la vision de la forêt
modèle et ses objectifs, les

intervenants travaillent de concert
en engageant des

processus consensuels

Les processus de gestion des forêts
modèles font appel à des systèmes
de planification et de surveillance

d'une grande efficacité

Les forêts modèles contribuent au
renforcement des capacités nationales
dans le domaine de la gestion durable

des ressources naturelles

La forêt modèle veut associer à ses
activités des représentants des

secteurs public, privé et bénévole,
des organismes communautaires,

du milieu universitaire et des
institutions de recherche

La participation à tous les aspects
de la gouvernance de la

forêt modèle est volontaire

Aucune discrimination à l'encontre
de groupes ou de personnes

quelconques ne s'exerce dans le cadre
du partenariat de la forêt modèle

Dans la forêt modèle, les
intervenants reconnaissent la

valeur des ressources naturelles
sur le plan social, culturel,
économique et écologique

La forêt modèle est sise dans une
zone géographiquement défini

qui comprend une variété
d'écosystèmes, d'administrations

chargées de la gestion des
ressources et d'ententes de tenure

La forêt et les autres ressources
naturelles sont pour les collectivités

une source diversifiée de biens,
de services et de valeurs

La forêt modèle est un milieu agissant
qui reflète les intérêts et valeurs divers

des intervenants et des utilisations
des ressources naturelles du territoire

Ils élaborent une conception
commune du principe de gestion

durable du paysage et de ses
ressources naturelles

La forêt modèle est un forum destiné à
l'analyse des options pour le règlement
efficace des conflits qui concernent la

gestion des ressources naturelles

Les actions de la forêt modèle sont
régies par des principes de confiance

mutuelle, transparence et prise de
décision coopérative, dans le respect de
la diversité des intérêts et des valeurs

On a mis en place des politiques, des
procédures et des pratiques qui

permettent aux partenaires d'exprimer
leurs opinions et d'influer sur le

processus décisionnel

La forêt modèle a une structure
transparente et responsable,
fixe des priorités et gère les
activités de façon efficace

On a créé des comités, embauché
du personnel et mis en place

d'autres mécanismes fonctionnels
pour concevoir des activités

et les mener à bien

Un plan stratégique, comprenant un
programme d'activités qui reflète les

besoins, valeurs et enjeux des
intervenants, prend en considération
les objectifs du Programme forestier

national ainsi que d'autres plans
élaborés par des juridictions élargies

Des mécanismes pratiques sont en
place pour l'exécution et la surveillance

du plan stratégique

Les forêts modèles facilitent
l'innovation dans le domaine de la

gestion durable des
ressources naturelles

Les forêts modèles facilitent et
encouragent la recherche et la mise

en œuvre d'idées, procédures,
approches et techniques nouvelles et
innovatrices dans la gestion durable

des ressources naturelles

Le processus de la forêt modèle
produit de l'information et synthétise

des connaissances qui inspirent
l'élaboration des politiques à l'échelle
locale et nationale et des initiatives

de pérennité sur le plan mondial

Les processus de planification de la
forêt modèle font appel aux meilleures

connaissances traditionnelles
et scientifiques qui sont disponibles

Les forêts modèles entreprennent et
favorisent des activités de
formation et de mentorat

Les activités de communication et de
diffusion de la forêt modèle ont une

influence démontrable sur les
intervenants et le grand public

Les forêts modèles échangent des
expériences et des leçons apprises

avec d'autres organisations, y
compris d'autres forêts modèles

Les forêts modèles partagent leurs
réalisations et les leçons apprises à

l'échelon national, régional et
international à l'aide d'activités

et de démarches variées

Les forêts modèles élaborent
des projets de réseautage

et y participent

Les forêts modèles s'engagent dans
des activités coopératives avec

d'autres forêts modèles

Les forêts modèles participent à
des activités et des structures de

gouvernance visant à renforcer les
réseaux nationaux, régionaux et
internationaux de forêts modèles

Principes et attributs des forêts modèles
Réseau international de forêts modèles

Mutualisation
des savoirs et
du réseautage

Gouvernance
Programme
d’activités

Engagement envers
la durabilité

Partenariat

Les forêts modèles favorisent la
croissance économique et la

diversification visant le développement
durable des communautés

Les forêts modèles encouragent le
recours à des mécanismes innovateurs

pour assurer la gestion durable des
ressources naturelles dans un cadre

axé sur la distribution juste et équitable
des coûts et des avantages

Les forêts modèles appuient les
mesures qui visent à maintenir

l'intégrité écologique d'un paysage

Les forêts modèles étudient et
favorisent des pratiques qui
contribuent au maintien ou à
la restauration de l'intégrité

écologique du paysage

Les pratiques de gestion durable
favorisent la génération et la distribution

équitable des avantages sociaux et
économiques qui découlent

de l'utilisation des ressources naturelles

Les forêts modèles renforcent la
capacité des groupes d'intérêt à
exercer une gestion durable des

ressources naturelles, à collaborer
et à partager les résultats et

les leçons apprises par
le truchement du réseautage

Réseau
international
de forêts modèles

Paysage

2008 février
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rifm.net

secrétariat du réseau 
international de Forêts modèles
580, rue Booth 
ottawa, ontario  K1a 0e4 
Canada
rifm@rifm.net 

 

cette publication a été possible grâce à  
une subvention du centre de recherche pour  
le développement international, ottawa, canada

cette publication a été réalisée avec 
le soutien du Gouvernement du canada
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