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le Réseau international de Forêts Modèles rassemble les gens 

pour tester et appliquer des approches novatrices pour la 

gestion durable des écosystèmes et des paysages de la planète. 
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déClaRation du diReCteuR 
exéCutiF du RiFM

2012 a été une année charnière qui a marqué 
le 20e anniversaire de la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et le 
développement et du Réseau international de 
Forêts Modèles (RIFM). Ce qui a commencé 
par une idée toute simple, c’est-à-dire 
aménager 10 Forêts Modèles au Canada, 
s’est transformé en un réseau véritablement 
international. En l’espace d’une génération, le 
Réseau a réuni plus de 60 sites dans plus de 
30 pays ainsi que des milliers d’organisations 
participantes.

Les Forêts Modèles ont permis de rassembler 
une diversité de personnes, en mettant à 
contribution toutes celles qui désiraient 
prendre part à la discussion et à la gestion 
de leurs forêts et de leurs paysages locaux. 
Ce qui nous rend uniques, c’est notre faculté 
de reconnaître que nos membres, qui sont 
répartis dans des collectivités aux quatre 
coins du monde, possèdent des connaissances 
importantes et peuvent réellement se 
mobiliser afin de prendre soin des forêts et de 
les mettre en valeur à l’aide de pratiques de 
gestion les plus durables possibles.

Après 20 ans, notre Réseau se retrouve dans 
un monde en transformation. Tandis que les 
préoccupations économiques ont préséance 
dans les discussions politiques autour du 
globe, la pression monte dans les collectivités 
locales pour développer et exploiter leurs 

ressources naturelles à un rythme toujours 
plus rapide. À long terme, cela peut mener à 
la déforestation, à la perte de la biodiversité 
et, finalement, à la réduction du bien-être 
économique des communautés. Le RIFM 
a investi des efforts considérables pour 
rassembler des gens de tous les horizons 
afin de trouver des solutions. Œuvrant 
comme un réseau unifié d’idées, de 
connaissance et d’expériences, chaque Forêt 
Modèle offre aux intervenants un cadre 
pour développer, mettre à l’essai et mettre 
en œuvre des initiatives de développement 
durable qui sont avantageuses pour tous. 
Malgré les difficultés auxquelles nous 
sommes confrontés chaque année, nous 
ne devons pas oublier que notre Réseau est 
le fruit du travail de plusieurs personnes. 
Sans nos partenaires, les participants 
communautaires et les partisans de nos 
politiques, rien de tout cela ne serait 
possible.

Tandis que nous nous tournons vers l’avenir, 
penchons-nous sur l’héritage que nous avons 
déjà légué aux populations avec lesquelles 
nous accomplissons ce travail à travers le 
monde. Nous avons été transformés par votre 
dévouement au cours des 20 dernières années. 
Permettez-nous de continuer d’apporter une 
contribution tangible pendant 20 années de 
plus.

Peter Besseau
Directeur exécutif
Secrétariat du Réseau international de Forêts 
Modèles



4RIFM 2012

une RétRospeCtive suR 20 ans
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Trouver des solutions aux défis 
mondiaux qui sont novatrices, 
pertinentes localement, 
acceptables socialement, viables 
économiquement et durables 
écologiquement.

une RétRospeCtive suR 20 ans

En 1992, le Canada a fait l’annonce de la création d’un réseau national de 10 Forêts Modèles et, lors 
de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, à Rio de Janeiro, au 
Brésil, de la formation d’un Réseau international de Forêts Modèles.

Les Forêts Modèles ont été conçues comme 
des laboratoires vivants où les gens qui ont 
un intérêt direct pour les forêts pourraient, 
grâce à la science et à la technologie les plus 
à jour, prendre part aux décisions sur les 
moyens à prendre pour gérer les forêts de 
manière durable.

Aujourd’hui, il y a plus de 60 
Forêts Modèles dans 30 pays qui 
amènent des groupes différents à 
travailler ensemble afin de mieux 
gérer leurs forêts et qui les aident 
à tirer des enseignements de leurs 
expériences.

de 1992 à 1997

l’idée l’innovation l’iMpaCt  
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Forêt Modèle de l’Est de l’Ontario.
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Surveiller les progrès vers la GDF 
à l’échelle locale.

une RétRospeCtive suR 20 ans

Entre 1997 et 2002, le RIFM a commencé à prendre de l’ampleur en aménageant des Forêts Modèles 
en Asie et en Amérique du Sud. Au Canada, les Forêts Modèles ont commencé à travailler ensemble, 
comme un réseau, aux enjeux de la gestion durable des forêts (GDF) qui touchaient tous les sites, en 
mettant l’accent sur la participation des autochtones et le développement de critères et indicateurs 
locaux.

Élaborer des critères et des indicateurs 
locaux pour la GDF grâce à un 
processus de consultation d’un bout 
à l’autre du pays mis sur pied par le 
Réseau canadien de Forêts Modèles. 

Des processus pour l’élaboration 
des indicateurs partagés à grande 
échelle, une surveillance concrète de 
la GDF mise en place localement, 
des suggestions plus nombreuses 
pour les responsables de l’élaboration 
des politiques et le transfert des 
connaissances au programme national 
pour les Forêts Modèles de l’Argentine 
et aux Forêts Modèles en Asie.

de 1997 à 2002

l’idée l’innovation l’iMpaCt
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Forêt Modèle de Risaralda, Colombie.Forêt Modèle de Ngao, Thaïlande.
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Devant l’attention grandissante 
accordée aux changements 
climatiques, le Service canadien des 
forêts désirait adapter son modèle 
national de bilan de carbone de 
manière à ce qu’il puisse être utilisé 
par les gestionnaires des forêts et 
des terres.

une RétRospeCtive suR 20 ans

Le RIFM a connu une croissance importante de 2002 à 2007. Cette expansion a engendré le besoin 
de changer la structure de gouvernance globale du RIFM, en mettant l’accent sur une mobilisation et 
une autonomie plus grandes dans les régions qui ont donné lieu à l’émergence de réseaux régionaux de 
Forêts Modèles. Le Réseau a poursuivi son expansion dans de nouveaux secteurs avec l’établissement 
des premières Forêts Modèles en Afrique, dans la région méditerranéenne et en Europe du Nord.

Les Forêts Modèles ont servi de sites 
d’essai pour la conception d’un modèle 
informatique qui pouvait être utilisé 
pour suivre et prédire la quantité de 
carbone stocké dans les forêts à l’échelle 
de l’unité de gestion.

Le modèle actuel peut évaluer 
l’incidence des activités forestières 
sur les stocks de carbone, ce qui 
permet aux gestionnaires des 
forêts d’évaluer d’autres options 
d’aménagement. Le modèle a été 
calibré afin d’être utilisé au Canada, 
en Russie et au Mexique. Lien vers 
http://scf.rncan.gc.ca/

l’idée l’innovation l’iMpaCt
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de 2002 à 2007

Forum mondial du RIFM 2005. Turrialba, Costa Rica.Forêt Modèle d’Ifrane, Maroc.
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Près de 20 ans après sa création, le 
RIFM compte 60 sites dans plus de 
30 pays et poursuit sa croissance en 
soulignant la nécessité de définir 
plus clairement ses activités et son 
développement.

une RétRospeCtive suR 20 ans

Grâce à ses travaux, le RIFM est de plus en plus reconnu sur la scène internationale. Par exemple, le 
RIFM a été invité à participer au Défi de Bonn, qui faisait appel à différents organismes internationaux 
et chefs de file mondiaux pour promouvoir la remise en état des paysages forestiers. En outre, depuis 
2011, le RIFM collabore activement avec le gouvernement du Rwanda au développement de Forêts 
Modèles afin de soutenir la stratégie de restauration des forêts du pays. Le RIFM a également été 
l’hôte d’un symposium sur les approches de la durabilité à l’échelle des écosystèmes et des paysages, 
conjointement avec la FAO, l’UICN, le CIFOR et le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.

A l’aide d’un processus de participation 
active, les membres du RIFM ont rédigé une 
charte. Le but de ce cadre structurel est de 
faire avancer les objectifs du RIFM, de définir 
les rôles et les responsabilités des membres, 
d’officialiser ses procédures générales et de 
renforcer le cadre des principes et attributs 
des Forêts Modèles déjà en place.

Le RIFM est un réseau 
d’apprentissage mondial dynamique 
et en croissance.

l’idée l’innovation l’iMpaCt

Forum mondial du RIFM 2008. Hinton, Canada.
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de 2007 à 2012

Initiative de restauration des paysages dans la Forêt 
Modèle du Nord-Ouest du Rwanda en construction.
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Faits saillants RéGionaux 2012



10RIFM 2012

Le Réseau canadien de Forêts Modèles 
(RCFM) œuvre depuis plus de 20 ans 
grâce à une aide financière de base du 
gouvernement du Canada. En 2012, le 
RCFM a amorcé un processus de transition 
afin d’élargir ses programmes et d’aborder 
un plus grand éventail de thèmes et de 
secteurs interagissant dans le paysage. 
Accueillie par la Forêt Modèle de Terre-
Neuve-et-Labrador à la fin septembre, 
la réunion générale annuelle a surtout 
porté sur le thème du développement des 
entreprises et des approches nouvelles de la 
collecte de fonds et du marketing comme 
l’une des étapes de cette transition.

En raison de leurs connaissances et 
de leurs expériences, les signataires de 
l’Entente sur la forêt boréale canadienne 
(EFBC) ont invité les Forêts Modèles de 
la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-
Labrador à animer des discussions entre les 
membres des groupes de travail régionaux 
composés d’acteurs de l’industrie et 
d’ONG. L’EFBC est un accord historique 
entre 23 entreprises forestières d’envergure 
et huit des principaux organismes 
environnementaux qui a été signé en 
2010. Couvrant plus de 76 millions 
d’hectares de forêts publiques d’un océan 
à l’autre, cet accord facilite la coopération 
et la coordination entre les intervenants 
forestiers.

De plus, une nouvelle Forêt Modèle, dans 
la province de l’Île-du-Prince-Édouard, est 
devenue membre à part entière du RCFM 

en 2012. Le site était auparavant exploité 
sous l’égide de la Forêt Modèle voisine, la 
Nova Forest Alliance.

le Réseau Canadien de FoRêts Modèles

Faits saillants RéGionaux 2012

2012Faits saillants 
RéGionaux 

Sirop d’érable certifié FSC. Forêt Modèle 
de l’Est de l’Ontario, Canada.

Entrepreneuriat autochtone - éclaircie précommerciale. Forêt Modèle du Lac-Saint-Jean, 
Canada.
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Faits saillants RéGionaux 2012

Lancé en 2012 et financé par l’Union 
européenne, le réseau des paysages 
baltiques a comme objectif de mettre sur 
pied le concept des Forêts Modèles et de 
concevoir des approches à l’échelle des 
paysages qui soient pertinentes localement 
en matière de durabilité dans le contexte 
des politiques et des cadres nationaux 
et pan-nationaux. L’initiative réunit 14 

organismes partenaires de la Suède, de la 
Finlande, de la Pologne, de la Biélorussie, 
de l’Estonie, de la Lettonie et de la 
Norvège, et a entretenu des liens avec les 
Forêts Modèles au nord-ouest de la Russie. 
Le Réseau a tenu un atelier de démarrage 
dans le sud de la Suède, en février, et 
une conférence de suivi en Pologne, en 
novembre.

l’euRope du noRd

En outre, une délégation de la Pologne a 
visité le Canada afin de se renseigner sur 
les Forêts Modèles, leur établissement et 
leurs activités. La visite a été l’occasion pour 
les membres des deux réseaux d’échanger 
des connaissances et de parvenir à une 
compréhension mutuelle des projets 
entrepris dans chaque région.

Paysage forestier. Forêt Modèle de Vilhemina, Suède.Élevage de rennes. Forêt Modèle de Vilhemina, Suède.

2012Faits saillants 
RéGionaux 
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Faits saillants RéGionaux 2012

En décembre, le Réseau méditerranéen de 
Forêts Modèles a célébré la mise en place 
du projet de la Forêt Modèle de la région 
adriatique. Le Réseau a également accueilli 
deux nouveaux membres en 2012 tandis que 
la Forêt Modèle de Provence, en France, est 
devenu un site candidat et que la Forêt Modèle 
de Montagne Fiorentine, en Italie, s’est jointe 
officiellement au Réseau.

Le Réseau a également collaboré avec 
MEDFOR (le programme de gestion 
des ressources forestières et naturelles 
méditerranéennes). Ce programme a permis 
à des étudiants européens du programme 
de cours à la maîtrise Erasmus Mundus de 
s’initier au concept des Forêts Modèles en 
faisant des visites à la Forêt Modèle d’Urbión, 
en Espagne. A l’aide d’une formation et 
d’une démonstration, les étudiants se sont 
familiarisés avec l’approche multidisciplinaire 
adoptée par le Réseau afin d’améliorer les 
forêts méditerranéennes et l’élaboration des 
politiques.

MedForum, la réunion générale annuelle du 
Réseau méditerranéen, s’est tenue à Yalova, 
en Turquie, au mois de novembre, autour 
du thème des changements du paysage 
méditerranéen.

le Réseau MéditeRRanéen de FoRêts Modèles

Écotourisme à la Forêt Modèle d’Urbión, Espagne.

Production de liège. Forêt Modèle de 
Tlemcen en développement, Algérie.

2012Faits saillants 
RéGionaux 
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Faits saillants RéGionaux 2012

Le Réseau africain de Forêts Modèles a 
poursuivi son expansion en 2012 avec le 
développement de Forêts Modèles et le 
démarrage de projets dans la République 
démocratique du Congo (RDC), au 
Rwanda et en République centrafricaine 
(RCA). La Forêt Modèle proposée au lac 
Tumba dans la RDC est à mettre sur pied 
un projet d’adaptation aux changements 
climatiques. Ce projet est dirigé par 
le CIFOR, à l’aide du financement 
du programme de soutien pour la 
conservation des écosystèmes du bassin du 
Congo et d’une aide de la Banque africaine 
de développement et du Réseau africain 
de Forêts Modèles. Il vise à donner aux 
responsables de l’élaboration des politiques, 

aux praticiens et aux collectivités locales 
les renseignements, les analyses et les outils 
dont ils ont besoin pour mettre en place les 
politiques et les projets pour le programme 
REDD+ et l’adaptation aux changements 
climatiques. 

Dans le nord-ouest du Rwanda, une Forêt 
Modèle proposée se concentre sur la 
participation des collectivités à la gestion du 
bassin versant local dans le cadre d’un projet 
de restauration du paysage forestier. Niché 
dans la stratégie nationale de restauration 
des paysages forestiers du Rwanda et 
soutenu par l’ICRAF, le projet se concentre 
sur l’agroforesterie en guise de solution pour 
améliorer les moyens de subsistance de la 

le Réseau aFRiCain de FoRêts Modèles

Arbre peint. Forêt Modèle Campo Ma’an, Cameroon.

Production d’escargots. Forêt Modèle Dja et 
Mpomo, Cameroun.

population qui habite le paysage forestier 
de Gishwati au Rwanda.

Le Réseau africain de Forêts Modèles 
tend également la main de l’autre côté 
de l’Atlantique afin de collaborer avec 
le Réseau ibéro-américain de Forêts 
Modèles dans le but de concevoir et de 
consolider des programmes destinés 
à renforcer le leadership local dans les 
collectivités qui sont situées dans les 
Forêts Modèles. Les participants se 
sont rencontrés au Cameroun en 2012 
afin d’échanger sur leurs expériences 
et de rédiger une proposition pour un 
programme de formation conjoint sur le 
leadership local.

Lac Karago. Forêt Modèle du Nord-Ouest du Rwanda en construction.

2012Faits saillants 
RéGionaux 
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Faits saillants RéGionaux 2012

Le Réseau régional de Forêts Modèles-
Asie (RRFM-Asie) a commencé à 
travailler afin de développer un projet 
pilote de trois ans sur la restauration des 
paysages forestiers. En collaboration avec 
la FAO, Cuso International et d’autres 
organisations, le projet cherche à établir 
des sites de démonstration dans six Forêts 
Modèles réparties entre cinq pays (la 
Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, 
l’Inde et la Chine). Le projet tentera 
également d’améliorer les moyens de 
subsistance des acteurs locaux et tiendra 
compte de leurs besoins en termes de 
sécurité alimentaire. 

À la suite d’un protocole d’entente trilatéral 
signé entre le RIFM, le RCFM et le ministère 
indonésien des forêts, le gouvernement de 
l’Indonésie s’est engagé à travailler dans 
le but d’établir une nouvelle Forêt Modèle 
dans la province spéciale de Yogyakarta sur 
l’île de Java. S’ils y parviennent, cette Forêt 
Modèle serait la deuxième de l’Indonésie.

En février 2012, des représentants du RIFM 
se sont rendus dans les Forêts Modèles de 
Lin’an (en Chine) et de Margowitan (en 
Indonésie) afin d’évaluer les sites selon 
une approche normalisée mise à l’essai 
par le Réseau ibéro-américain de Forêts 

le Réseau RéGional de FoRêts Modèles-asie

Modèles qui se base sur le cadre des 
principes et attributs du RIFM. La visite a 
aidé à déterminer les forces des sites qui 
pourraient être plus largement partagées 
ainsi que les aspects qui nécessitaient un 
soutien supplémentaire.

Production de riz. Forêt Modèle du Carood 
Watershed, Philippines.

Formation sur les techniques de pépinière 
pour les jeunes. Forêt Modèle de Ngao, 
Thaïlande.

2012Faits saillants 
RéGionaux 
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Faits saillants RéGionaux 2012

Le Réseau ibéro-américain de Forêts 
Modèles a accueilli deux nouvelles 
Forêts Modèles ainsi que deux nouvelles 
initiatives en 2012. Les Forêts Modèles de 
Noreste de Olancho et de Sico-Paulaya, au 
Honduras, possèdent une vaste expérience 
de la foresterie communautaire, de la 
certification forestière et des produits 
forestiers non ligneux. Elles portent le 
nombre total de Forêts Modèles dans le 
réseau régional à 28.

Deux projets de lutte contre les 
changements climatiques, EcoADAPT 
et CLIMIFORAD, ont également vu le 
jour. Lancé en janvier 2012 grâce à un 
financement de l’Union européenne, le 
projet EcoADAPT examine les stratégies 
d’adaptation aux changements climatiques 
à l’échelle des écosystèmes en mettant 
l’accent sur la gestion de l’eau dans les 
Forêts Modèles de l’Argentine, de la 
Bolivie et du Chili. Le deuxième projet, 
CLIMIFORAD, est mené par CATIE 
à l’aide d’un financement de la Banque 
interaméricaine de développement. Le 
projet étudie les répercussions potentielles 
des changements climatiques sur les 
écosystèmes forestiers en haute montagne 
afin de concevoir des outils qui permettent 
d’en adapter la gestion. Des activités ont 

lieu dans six sites dont trois Forêts Modèles 
au Chili, au Costa Rica et en Colombie.

La réunion annuelle du conseil 
d’administration de 2012 s’est déroulée 
au Honduras. Ils ont également tenu un 

atelier sur la planification stratégique afin 
d’examiner les objectifs, les réalisations et 
les difficultés éprouvées dans le cadre du 
plan stratégique précédent en prévision du 
prochain, qui s’étendra de 2013 à 2017.

le Réseau ibéRo-aMéRiCain de FoRêts Modèles

Pin du Chili. Forêt Modèle d’Araucarias del 
Alto Malleco, Chili.

Randonnée dans la Forêt Modèle de Jujuy, Argentine.

2012Faits saillants 
RéGionaux 
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Faits saillants suR 

la sCène Mondiale
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Faits saillants suR la sCène Mondiale

L’année 2012 marquait le 20e anniversaire 
du RIFM, qui avait beaucoup de choses à 
célébrer. Les Forêts Modèles ont travaillé 
fort pour souligner et élargir les possibilités 
d’apprentissage entre les sites, en enseignant 
et travaillant les uns avec les autres, dans le 

cadre de projets de collaboration. De plus, 
un projet de 2,6 millions de dollars réparti 
sur quatre ans et financé par le Centre 
de recherches pour le développement 
international, qui visait à améliorer les 
capacités de recherche sur les interventions 

un Réseau pouR appRendRe

du RIFM, a été mené à terme avec succès 
en 2012. Ce projet alliait les efforts et les 
connaissances de Ressources naturelles 
Canada et du RCFM afin de documenter de 
nombreux résultats positifs dans l’ensemble 
du RIFM.

Visite de terrain à la Forêt Modèle de 
Vilhemina, Suède.

Faits saillants suR 

la sCène Mondiale
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Faits saillants suR la sCène Mondiale

En 2012, le RIFM s’est également affairé à 
communiquer ses réussites dans le monde 
entier. Un numéro thématique de la revue 
Forestry Chronicle paru en juin contenait une 
série d’articles qui soulignaient les activités 
et les réalisations des Forêts Modèles. Un 
numéro du bulletin Connections s’est attardé 
à la remise en état des paysages forestiers. De 
plus, un « livre de recettes » du RIFM a vu le 
jour et a mis en vedette des produits forestiers 
non ligneux dans l’ensemble du Réseau.

En septembre, le RIFM a été l’hôte d’un 
événement parallèle qui portait sur les 

partenariats forestiers dans le cadre du 
Congrès mondial de la conservation de 
l’UICN en Corée du Sud, conjointement 
avec l’UICN, le PEFC (le programme de 
reconnaissance des certifications forestières) 
et le Secrétariat de l’Entente sur la forêt 
boréale canadienne. Il a également présenté 
les Forêts Modèles lors de la réunion du 
Comité des forêts de la FAO, comme un 
exemple de l’approche du paysage qui est 
devenue la référence mondiale pour la GDF.

Le projet du patrimoine du RIFM a démarré 
avec l’objectif de mieux faire connaître les 

un Réseau pouR CoMMuniqueR

retombées et l’importance du RIFM et des 
Forêts Modèles. En partenariat avec Cuso 
International, des réalisateurs de vidéo ont 
documenté des histoires provenant d’Asie, 
d’Afrique, de la région de la Méditerranée, 
d’Europe du Nord, d’Amérique latine et du 
Canada. Les témoignages de partenaires 
des Forêts Modèles s’intègreront sous forme 
de courtes vidéos, d’énoncés de projet et de 
fichiers balados (podcasts) qui seront diffusés 
tout au long de l’année 2013. 

The International 
Model Forest Network 

Recipe Book 
Featuring Non-Timber Forest Products 

from Model Forests Around the World

1992-2012

Participants à un atelier sur le développement d’une Forêt Modèle au Rwanda.

Faits saillants suR 

la sCène Mondiale
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Faits saillants suR la sCène Mondiale

L’expansion continue du RIFM en 2012 
est signe qu’il est toujours aussi important 
et pertinent. Presque tous les réseaux 
régionaux ont officiellement aménagés 
ou démarrés de nouveaux sites. En outre, 
le RIFM a obtenu plus de 8 millions de 

dollars pour le financement de nouveaux 
projets dont 3 millions d’euros pour le 
réseau des paysages baltiques, 1,6 million 
d’euros pour l’initiative de la Forêt Modèle 
dans la région adriatique et 2,7 millions 
de dollars de l’Agence canadienne de 

un Réseau qui GRandit

développement international (ACDI) pour 
un projet de lutte contre les changements 
climatiques au Cameroun.

Forêt boréale à l’Association Resources 
North, Canada.

Faits saillants suR 

la sCène Mondiale
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ReGaRd veRs l’aveniR
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Le RIFM maintient des partenariats 
stratégiques et cherche à établir de 
nouveaux avec des organismes et des 
particuliers qui possèdent une expertise 
dans les domaines de la restauration des 
forêts et des écoservices, de l’atténuation et 
l’adaptation aux changements climatiques, 
de l’économie verte, de la sécurité 
alimentaire et des moyens de subsistance. 
Ces partenariats renforcent le Réseau et ses 
membres en apportant les connaissances 
nécessaires pour poursuivre l’innovation, la 

coopération internationale et le partage des 
compétences qui en font sa renommée.

Ces 20 dernières années, le Réseau a pris 
une expansion considérable depuis les 10 
premiers sites au Canada et a contribué 
de manière importante au concept et à 
la mise en œuvre de la gestion durable 
des ressources naturelles. Les Forêts 
Modèles ont évolué et se sont adaptées 
à plusieurs concepts et paradigmes 
nouveaux notamment la gestion intégrée 

ReGaRd veRs l’aveniR

des ressources, la gestion durable des 
forêts et, plus récemment, l’orientation vers 
une gestion intégrée du paysage élargie. 
Le Réseau et ses membres continuent 
d’explorer des méthodes et de concevoir 
des outils afin d’aider à surmonter les défis 
nouveaux et émergents dans le domaine de 
la gestion durable des ressources naturelles.
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Le Réseau ibéro-américain 
de Forêts Modèles

 

Le Réseau canadien de Forêts Modèles Le Réseau méditerranéen  
de Forêts Modèles 

Le Réseau africain de 

Le Réseau régional de Forêts Modèles – Asie

Russie et Europe du Nord 

membre
candidate
Secrétariat du réseau régional
Secrétariat du RIFM

de Forêts Modèles
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Réseau africain de Forêts Modèles
quartier dragages - Carrefour
Ministère de la ville
b.p. 33678, Yaoundé
Cameroun
www.africanmodelforests.net

Réseau canadien de Forêts Modèles
p.o. bag 2150
10 Campus drive
Kemptville, ontario, Canada
K0G 1J0
www.modelforest.net

Réseau ibéro-américain de Forêts Modèles
división de investigación y desarrollo
Catie 7170, turrialba
Costa Rica
www.bosquesmodelo.net

Réseau méditerranéen de Forêts Modèles
plaza de la universidad
numero 4 - entreplanta 1
47002 valladolid
espagne
www.mmfn.info

Réseau régional de Forêts Modèles-Asie
académie chinoise de foresterie
Wan shou shan b.p. 38
beijing 100091
République populaire de Chine

Russie
a/s Forêt Modèle de Komi
b.p. 810
syktyvkar, Komi
Russie 16700
www.komimodelforest.ru

Europe du Nord
a/s Forêt Modèle de vilhelmina
volgsjövägen 27, s-912 32
vilhelmina, suède
www.vilhelminamodelforest.se

CooRdonnées des RessouRCes RéGionales aCRonYMes
ACDI – agence canadienne de développement international

CATIE – Centre de recherche et d’enseignement en agronomie tropicale

CDF – Comité des forêts de la Fao

CIFOR – Centre pour la recherche forestière internationale

CLIMIFORAD – Climate change, ibero-american Mountain Forests and adaptation

CRDI – Centre de recherches pour le développement international

EFBC – entente sur la forêt boréale canadienne

FAO – organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

GDF – Gestion durable des forêts

ICRAF – Centre international pour la recherche en agroforesterie

MEDFOR – Master degree in Mediterranean Forestry and natural Resources Management

PEFC – programme for the endorsement of Forest Certification

RCFM – Réseau canadien de Forêts Modèles

REDD+ – Reducing emissions from deforestation and Forest degradation

RIFM – Réseau international de Forêts Modèles

RRFM-Asie – Réseau régional de Forêts Modèles-asie

UICN – union internationale pour la conservation de la nature



rifm.net

secrétariat du Réseau 
international de Forêts 
Modèles
580, rue booth 
ottawa, ontario  
K1a 0e4 
Canada
rifm@rifm.net 
télec. : +1-613-947-7399


