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Le Réseau international de forêts modèles (RIFM) de 2008 s’est déroulé à Hinton, au Canada, du 16 au 20 juin. Le forum,

qui a lieu tous les trois ans environ, est une occasion pour les membres du RIFM de se rencontrer en personne de manière

à pouvoir tisser des liens, partager leurs connaissances et définir des façons de soutenir et de renforcer les contributions des

forêts modèles à la gestion durable des paysages forestiers. Plus de 150 délégués venus de 31 pays ainsi que divers organismes

ont participé à cet événement, qui était coorganisé par le Foothills Research Institute, le Réseau canadien de forêts modèles

et le Secrétariat du RIFM. Le prochain Forum mondial du RIFM aura lieu en Espagne en 2011. 

Les discussions menées tout au long de la semaine ont montré que les forêts modèles ont connu de nombreuses

réussites. Toutefois, les comptes rendus soulignent également les défis qui doivent être relevés pour améliorer le potentiel

et la visibilité, notamment l’élaboration de partenariats stratégiques. La façon de relever ces défis, tout en poursuivant

le renforcement des capacités et la gestion de la croissance, a constitué l’un des nombreux sujets

abordés au cours de cet événement.

L’objectif principal des cinq jours était d’intensifier le réseautage entre les forêts modèles. 

Le format mixte de l’événement comprenait des séances plénières, des discussions en groupes

de travail, des ateliers, une foire du savoir ainsi qu’une visite sur le terrain. Une série d’ateliers

de renforcement des capacités ont permis aux participants de prendre connaissance et de

discuter de divers sujets liés aux forêts modèles. En parallèle, on avait tout le loisir de dialoguer

de manière formelle et informelle sur des sujets pertinents aux échelles locale, régionale et internationale. Ce dialogue

a permis aux participants de nouer des liens au-delà des frontières et de participer activement à l’aiguillage de la nouvelle

orientation du Réseau, ce qui a renforcé leur sentiment d’appartenance et d’engagement. 

En parallèle, on avait tout 
le loisir de dialoguer de

manière formelle et informelle
sur des sujets pertinents aux

échelles locale, régionale 
et internationale. 
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Au cours de l’événement, les participants ont

défini quatre domaines stratégiques qui

doivent guider le travail et le développement

des partenariats pour le RIFM : la viabilité des

collectivités, les changements climatiques, 

le partage des connaissances et les services

environnementaux. Les forêts modèles

peuvent servir de plates-formes pour la

recherche et la mise en œuvre des politiques relatives à ces sujets ayant une portée mondiale et une applicabilité locale.

Les connaissances générées peuvent ensuite être diffusées dans tout le Réseau et au-delà, ce qui accélère l’innovation

dans ces domaines. 

Les participants ont exprimé leur enthousiasme pour les nouvelles initiatives et les nouveaux membres du Réseau et

ils ont accueilli le lancement des nouvelles forêts modèles et du réseau régional méditerranéen. Néanmoins, ils ont

également exprimé leurs inquiétudes au sujet de l’assurance de la qualité et de la crédibilité au vu de la croissance

continue. Les délégués ont préconisé une gestion des connaissances plus fluide et un corpus de données probantes qui

montre les résultats tangibles des forêts modèles à tous les niveaux, de l’échelle communautaire à l’échelle internationale. 

Le Forum mondial a montré que, malgré l’importante diversité géopolitique et culturelle dans l’ensemble du Réseau,

bon nombre des défis auxquels les membres font face sont partagés par tous. Le RIFM, en tant qu’organisme fondé 

sur l’apprentissage et les connaissances, offre un cadre au sein duquel la collaboration permet de relever ces défis. 

Une réunion en personne des membres était une étape importante pour aller de l’avant avec cet objectif. 
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Le RIFM demeure la plus importante expérience au monde en matière
d’aménagement forestier durable. Depuis le Forum mondial au Costa
Rica en 2005, le RIFM a fait l’objet de plusieurs changements
importants. À l’échelle internationale, l’adhésion au Réseau s’est élargie
pour inclure 51 sites (déjà existants ou en cours d’aménagement) dans

plus de 20 pays, y compris des milliers
d’organismes partenaires. Le Secrétariat du
RIFM a également subi un changement
important, c’est-à-dire qu’il est passé de 
la houlette du Centre de recherche pour le
développement international à celle du
Service canadien des forêts de Ressources
naturelles Canada, où il avait été conçu au
départ. Le soutien apporté au Secrétariat
demeure la contribution fondamentale du
Canada au Réseau. 

À l’échelle régionale, le Réseau canadien de
forêts modèles est entré dans une nouvelle
phase. Son partenariat avec le Programme des
collectivités forestières du Service canadien

des forêts lui a offert de nouvelles possibilités, notamment l’intégration
de quatre nouveaux sites dans le Réseau et la cessation des activités
sur un site. Comme il a été annoncé lors du Forum mondial, le Canada
collaborera également avec d’autres pays nordiques – la Suède, la

Chine, la Russie, les États-Unis et la Finlande – dans une nouvelle
initiative circumboréale, la première en son genre pour le RIFM. 

L’ancien Réseau régional de forêts modèles pour l’Amérique latine et
les Caraïbes est devenu le Réseau ibéro-américain de forêts modèles
après que l’Espagne ait rejoint le conseil d’administration régional en
2006. Cette région a connu la plus forte croissance, avec cinq nouveaux
pays et dix nouvelles forêts modèles. Les partenaires d’Afrique centrale
continuent à développer l’Initiative du Réseau africain de forêts
modèles, et l’Europe du Nord et la Russie collaborent dans l’Initiative
pour la mer Baltique. Le Réseau méditerranéen de forêts modèles a été
présenté au Forum mondial 2008, et la Russie a annoncé qu’elle allait
entamer un programme national portant sur les forêts modèles. Le
Réseau régional de forêts modèles de l’Asie a mis au point une vision et
un plan de collaboration qui comprennent la définition d’un secteur
d’intervention : les biens et services écologiques et leur application. 

Ce changement et cette évolution sans précédent au sein du RIFM
soulignent l’importance du rassemblement régulier des membres et
des partenaires du Réseau afin de réfléchir au passé et de définir des
orientations stratégiques pour l’avenir. Outre le fait qu’il a constitué
un excellent événement de réseautage, le Forum mondial du RIFM
2008 a donné l’occasion de montrer des résultats tangibles et de
présenter les accomplissements prévus sur le terrain, ainsi que de
réfléchir collectivement aux contributions apportées par le RIFM au
développement durable.

Comme il a été annoncé lors
du Forum mondial, le Canada

collaborera également avec
d’autres pays nordiques – 

la Suède, la Chine, la Russie,
les États-Unis et la Finlande –
dans une nouvelle initiative
circumboréale, la première 
en son genre pour le RIFM.
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Vue d’ensemble de l’événement
Plus de 150 délégués venus de 31 pays ont participé au Forum
mondial, qui était coorganisé par le Foothills Research Institute, 
le Réseau canadien de forêts modèles et le Secrétariat du RIFM.
L’objectif était d’offrir aux membres du RIFM des possibilités de
réseautage et de partage des connaissances ainsi qu’une collaboration
visant à atteindre plusieurs objectifs prédéfinis :

• l’amélioration du réseautage entre les membres du RIFM; 

• l’augmentation du sentiment d’appartenance au Réseau 
pour ses membres;

• la définition de questions de recherche et de domaines prioritaires; 

• la réflexion au sujet des contributions locales et internationales 
et des répercussions des forêts modèles; 

• l’acquisition d’une meilleure compréhension de la contribution 
du RIFM aux efforts mondiaux en matière de durabilité. 

En demandant aux participants de définir les principaux domaines
d’intérêt avant l’événement, en utilisant des outils de collaboration en
ligne, et en leur demandant ensuite de définir les orientations
stratégiques du RIFM au cours de l’événement, le Forum mondial a
favorisé un sentiment d’appartenance au Réseau plus intense chez les
membres. Ces mesures ont également rendu le Réseau plus pertinent
pour les intérêts et les priorités des participants, en mettant l’accent
sur le fait que l’initiative relève de ses membres et qu’il leur appartient
de prendre en main son avenir. 

La structure de la semaine prévoyait du temps pour la réflexion,
l’apprentissage et la discussion. Les discours d’ouverture examinaient
la position du RIFM par rapport à d’autres initiatives internationales
préoccupées par la gestion durable des paysages forestiers et ils
présentaient des suggestions pour une meilleure visibilité du Réseau.
Ce thème préparait le terrain pour les séances qui ont suivi. 

Les participants ont enrichi leurs connaissances au sujet de différents
sujets d’intérêt au cours d’une série d’ateliers de renforcement des
capacités. Ces ateliers ont été conçus pour générer des renseignements
à l’intention des professionnels des forêts modèles sur la manière dont
ils peuvent prendre de nouvelles mesures ou renforcer les mesures
existantes, dans les secteurs clés incluant la comptabilisation du
carbone, la mobilisation des ressources et la planification stratégique. 

Lors d’une séance d’une demi-journée, les participants ont défini des
orientations stratégiques pour le Réseau. Entre autres, ils ont validé
les principes et attributs des forêts modèles, discuté des rôles des
réseaux locaux, régionaux et internationaux et défini les thèmes
prioritaires à poursuivre par le RIFM. L’objectif était de faire ressortir
une orientation claire pour le Réseau; une orientation dictée par 
les membres et les partisans du Réseau. 

Démonstration d’un
avion-citerne durant 
la visite de terrain de
l’Institut de recherche
Foothills
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Une foire du savoir a permis aux participants de discuter de leur 
travail en rapport avec 20 affiches thématiques. Grâce au partage 
des expériences et aux leçons tirées, les participants ont défini 
des possibilités de collaboration et de développement commun de
projets sous les différents thèmes. Ils ont également été encouragés 
à renforcer leur réseautage à l’aide d’outils en ligne et d’autres outils 
de collaboration. 

Lors du Forum mondial, des réunions supplémentaires ont eu lieu
pour faire progresser plusieurs projets, dont l’Initiative circumboréale
et la conception d’un plan de gestion des connaissances. De même,
une visite sur le terrain du Foothills Research Institute (anciennement

la Forêt modèle Foothills) a permis aux participants d’observer
concrètement le mode de fonctionnement d’une forêt modèle sur 
le terrain. 

Aperçu du présent document
Les six parties du présent document sont basées sur le programme 
et les événements du Forum mondial. Les discours d’ouverture 
sont résumés dans la première partie. La deuxième partie passe en
revue les ateliers de renforcement des capacités et donne des
renseignements au sujet des animateurs. La troisième partie comprend
un résumé et une analyse de la séance sur les orientations stratégiques,
en soulignant les quatre domaines prioritaires définis par les
participants. La quatrième partie décrit la foire du savoir et comprend
un échantillon des discussions qui ont eu lieu. La cinquième partie
présente une analyse de l’événement et certaines observations
générales, tandis que la sixième partie résume l’événement avec des
commentaires de conclusion. 

Les annexes contiennent des renseignements supplémentaires sur 
le Forum mondial : le programme, une liste des participants et 
une liste des diaporamas présentés au cours de l’événement. 

Délégués russes



Dans ses remarques d’ouverture, Monsieur Farrell, parlant au nom 
du ministre des Ressources naturelles du Canada, a mis l’accent sur le
soutien continu du Canada à l’égard des forêts modèles et a reconnu
leur importance mondiale. Le Canada soutient le RIFM en recevant 
le Secrétariat du Réseau au Service canadien des forêts à Ottawa, et 
le pays voit les forêts modèles comme des facteurs de mise en œuvre
des éléments clés des traités et accords internationaux. Après examen
d’une carte à jour du RIFM, Monsieur Farrell a félicité les participants

pour l’expansion du Réseau, en soulignant que celle-ci est le résultat 
du travail des membres et qu’ils doivent ressentir une certaine
appartenance à son égard. Monsieur Farrell a remercié les participants
pour leur présence au Forum mondial et il a souhaité à chacun un
séjour agréable au Canada. 

Pour obtenir un exemplaire de la présentation de Monsieur Farrell,
veuillez vous rendre à l’adresse suivante : www.imfn.net. 

Le Forum mondial du RIFM 2008
M. Peter Besseau, Directeur, 
Secrétariat du Réseau international de forêts modèles 

M. Besseau a posé trois questions : 1) Pourquoi nous réunissons-nous?
2) Qu’avons-nous accompli depuis notre dernière réunion? 3) Que
pouvons-nous aspirer à réaliser au cours de ce Forum mondial?

En réponse à la première question – « Pourquoi nous réunissons-nous?
– M. Besseau a expliqué l’importance de se rassembler pour évaluer les
progrès et en savoir plus concernant les répercussions collectives et
individuelles du travail des forêts modèles. De nombreuses politiques
liées à la gouvernance, aux changements climatiques, aux écoservices
et à d’autres sujets ont été mises au point d’après les commentaires et
les expériences des professionnels des forêts modèles. Il a souligné
qu’il est très important de permettre au Réseau de réfléchir

collectivement sur ses répercussions, ses forces et ses faiblesses afin de
définir des initiatives stratégiques et de les faire progresser. 

M. Besseau a déclaré que le processus de réunion en personne 
pour tisser un réseau, partager des connaissances et apprendre à 
se connaître est essentiel à la réussite du RIFM, et il doit être facilité 
par le Secrétariat, dont le rôle est de diriger les capacités, d’y ajouter 
de la valeur et de les bâtir. Le Forum mondial a également trait à
l’appartenance au Réseau, en évaluant la manière dont les membres 
le comprennent et celle dont ils sont encouragés à participer
activement au développement du Réseau. Finalement, la réunion offre
la possibilité de célébrer le caractère unique du RIFM, la plus 

Vos forêts modèles – Votre Forum mondial
M. Jim Farrell, Sous-ministre adjoint, 
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts
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importante expérience au monde en matière
d’aménagement forestier durable. 

Pour répondre à la seconde question – 
« Qu’avons-nous accompli depuis notre
dernière réunion? » – M. Besseau a examiné
la carte du RIFM, en notant l’importante
croissance du Réseau depuis le dernier Forum
mondial en 2005. Certaines personnes
affirment que cette croissance s’est produite
aux dépens de la qualité. D’autres disent que
la croissance doit être freinée jusqu’à ce que
le Réseau soit totalement fonctionnel.
Néanmoins, la croissance représente une

occasion d’exercer une influence à l’échelle politique. Dès lors, 
M. Besseau a insisté sur l’importance de réfléchir à la manière dont
s’accroît le RIFM et à des questions particulières de qualité et 
de cohérence à l’échelle du site, ainsi qu’à la question des lieux où il
évolue et à la manière dont ses membres peuvent tirer parti des
possibilités stratégiques qui découlent de la croissance (par exemple,
nouveau talent et façon de l’engager).

Les accomplissements depuis 2005 comprennent les progrès réalisés
dans les secteurs prioritaires définis lors du dernier Forum mondial : 

• Gouvernance : le Secrétariat est passé sous la houlette 
du Service canadien des forêts.

• Création du Comité international de réseautage

• Soutien apporté aux nouveaux sites et régions

• Augmentation de la visibilité du Réseau

• Crédibilité et données probantes relatives aux répercussions : 
un corpus de données probantes est en cours d’élaboration 
(y compris les affiches créées pour le Forum mondial) pour
souligner les contributions des forêts modèles aux questions
prioritaires telles que les changements climatiques, la biodiversité
et l’énergie.

• Définition continue du créneau du RIFM dans le paysage
international des initiatives en matière d’aménagement 
forestier durable

• Expansion des alliances stratégiques (FAO, CUSO, UICN et autres)

• Expansion du Réseau 

• Internationalisation du concept de forêt modèle

En ce qui concerne la dernière question – « Que pouvons-nous aspirer
à réaliser au cours de ce Forum mondial? » – M. Besseau a présenté
plusieurs sujets, notamment l’appartenance au Réseau, le nouveau
Comité international de réseautage, l’expansion du RIFM, et 
le développement d’alliances stratégiques et d’initiatives du Réseau. Il
a fortement encouragé les délégués à profiter des occasions du forum
et à participer au réseautage, au partage des connaissances et 
à l’apprentissage mutuel tout au long de la semaine.

Pour obtenir un exemplaire de la présentation de Monsieur Besseau,
veuillez vous rendre à l’adresse suivante : www.imfn.net. 
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[M. Besseau] a fortement
encouragé les délégués 
à profiter des occasions 
du forum et à participer 
au réseautage, au partage 

des connaissances et à
l’apprentissage mutuel tout 

au long de la semaine.



M. Bridgewater a donné un aperçu de la position du RIFM par rapport
à d’autres initiatives internationales qui ont trait à la gestion durable
des paysages forestiers. Il a commencé par examiner les forces et les
faiblesses du Réseau, notamment les points suivants :

• Indépendance et fort sentiment d’appartenance 
des intervenants (force clé)

• Incapacité à tirer parti des forces du Réseau sur la scène
internationale et à profiter des possibilités offertes par 
la diversité organisationnelle (faiblesse clé)

Il est important, a déclaré M. Bridgewater, d’harmoniser les objectifs
et les buts des organismes internationaux. Il est important également
de créer des liens avec les initiatives, par exemple la Convention de
Ramsar et les Objectifs de développement du millénaire, dont les
aspirations sont au diapason de celles du RIFM. 

Alors pourquoi le RIFM n’est-il pas mieux connu des acteurs clés 
du secteur de la gestion durable des forêts? Le Réseau s’agrandit 
de l’intérieur depuis plus de dix ans. Bien que l’acquisition d’une masse
critique ait été importante, maintenant que le seuil a été atteint, le

RIFM doit établir des liens forts avec d’autres organismes ayant la
même philosophie et obtenir leur soutien, ou il continuera à pâtir
d’une visibilité et d’une incidence faibles. 

M. Bridgewater a suggéré que le RIFM assure une certaine normali -
sation de ses objectifs stratégiques par rapport à ceux utilisés par
d’autres organismes internationaux qui font face à des questions
similaires. Autrement dit, le rendement des forêts modèles et celui du
Réseau dans son ensemble doit être comparé aux cibles et aux objectifs
d’organismes intergouvernementaux établis et à leurs programmes de
gestion durable des forêts.

Le défi réside dans le choix judicieux de partenariats et dans la mise en
place de protocoles d’entente qui sont propres aux programmes et qui
peuvent être remis en question. M. Bridgewater a présenté une
solution qui offre plusieurs possibilités. Les grands organismes comme
la Convention sur la diversité biologique, la FAO et l’UICN sont liés à
beaucoup d’autres partenaires. Il est recommandé d’avoir recours à ces
« organismes portails », a déclaré M. Bridgewater, ou à d’autres 
qui donneront un accès instantané à de nombreux membres ayant 
des intérêts semblables. 

Situer le Réseau international de forêts modèles par rapport aux initiatives et aux
organisations internationales qui s’intéressent à la gestion durable des forêts :
une analyse de la situation actuelle et une vision d’avenir
M. Peter Bridgewater, Président, Joint Nature Conservation Committee (Royaume-Uni) 
et ancien secrétaire général, Convention de Ramsar sur les zones humides
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Un autre domaine de travail essentiel à prendre en considération 
est le financement et la levée de fonds. M. Bridgewater a indiqué 

que le Fonds pour l’environnement mondial
ainsi que des organismes environnementaux 
tels que la WWF et la Conservation de la
nature Canada disposent d’un financement
important qui pourrait soutenir les forêts
modèles. Il serait très bénéfique pour le Réseau
de nouer des relations avec ces organismes. 

Les forêts modèles doivent également profiter
de sujets qui sont importants actuellement sur
le plan mondial, notamment les changements
climatiques, l’approche liée à l’écosystème, les
écoservices et les connaissances indigènes. Le

Réseau doit montrer à un public international que les forêts modèles
s’appuient sur une mise en œuvre et une mise en pratique des
politiques – un atout précieux, mais rare sur la scène internationale. 

M. Bridgewater a suggéré que plusieurs sites désignés comme étant
des sites forestiers du patrimoine mondial, des zones humides
d’importance internationale ou des réserves de la biosphère puissent
être proposés comme des forêts modèles et ajoutés au Réseau. Il
convient d’examiner les objectifs des autres pour voir s’il existe des
domaines de soutien mutuel. Les accords, s’ils accordent davantage de
légitimité, valent également la peine d’être poursuivis.

M. Bridgewater a conclu en disant que l’avenir des forêts modèles et du
RIFM est prometteur. De nombreux moyens existants pourraient
s’avérer très fructueux s’ils sont sagement menés à bien. Les messages
clés liés au Réseau et aux forêts modèles doivent être amplement
diffusés et rendus publics – plus ils seront répétés, plus le soutien
international sera grand. La minimisation des différences et la création
de partenariats stratégiques constituent des objectifs essentiels. Jusqu’à
présent, elles ont été couronnées de succès et elles doivent continuer
dans cette voie pour que le Réseau prospère. 

Pour obtenir un exemplaire de la présentation de M. Bridgewater,
veuillez vous rendre à l’adresse suivante : www.imfn.net. 
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La minimisation des
différences et la création de
partenariats stratégiques …

ont été couronnées de succès
et elles doivent continuer 
dans cette voie pour que 

le Réseau prospère. 



Atelier et animateur(s) Description

Mobilisation efficace des ressources : 
les concepts, les stratégies et les outils
M. Kafui Dansou, consultant (ancien
membre du Secrétariat du RIFM)

Pourquoi la mobilisation efficace des ressources n’est-elle pas uniquement une question
d’argent? Cet atelier a examiné les éléments fondamentaux d’une mobilisation efficace 
des ressources et a permis aux participants de mieux comprendre les étapes qui mènent 
à la viabilité financière. 

Planification stratégique pour les forêts
modèles : approches participatives
Mme Stacy Barter, consultante 
(ancienne coopérante de CUSO 
à la Forêt modèle Alto Malleco)

Cet atelier interactif portait sur des approches en matière de planification stratégique dans
les forêts modèles et présentait aux participants divers outils et processus de planification
stratégique. 

Introduction à la surveillance 
et à l’évaluation
M. Ricardo Ramirez, Université de Guelph

Cette séance consistait à associer la pluralité des objectifs et des intervenants des forêts
modèles à une méthodologie en matière de surveillance et d’évaluation qui intègre des
approches quantitatives, qualitatives et narratives. L’atelier évaluait la pertinence des
approches conventionnelles (gestion fondée sur les résultats) et présentait des approches
qualitatives émergentes, comme la cartographie des incidences et les changements les 
plus importants. 

Les ateliers de renforcement des capacités du Forum mondial du RIFM

2008 ont été conçus comme des séances d’introduction sur divers sujets

d’intérêt pour les forêts modèles. Les sujets ont été choisis grâce à un

sondage en ligne mené par le Secrétariat du RIFM. Dans la mesure du

possible, les expériences des forêts modèles dans les domaines

thématiques ont été utilisées comme exemples. 
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PARTIE 2. Ateliers de renforcement des capacités 

Processus d’équipe pour
évaluer le progrès



Restauration de la biodiversité grâce à une
méthodologie liée à la foresterie analogique
M. Jean Arnold, directeur exécutif, 
Falls Brook Centre

On a présenté aux participants à l’atelier les éléments de base de l’application de la foresterie
analogique à leur travail sur le terrain. La foresterie analogue est un outil utile que les
travailleurs en vulgarisation forestière et les gestionnaires en planification du paysage
devraient avoir dans leur boîte à outils d’applications de restauration.

Forêts, changements climatiques et
comptabilisation du carbone
MM. Werner Kurz, Stephen Kull et 
Michael Magnan, RNCan–SCF

Les participants ont acquis une compréhension générale des changements climatiques, de
leurs répercussions potentielles sur les forêts et du rôle que peut jouer la gestion des forêts
dans l’atténuation des changements climatiques. Ils ont aussi enrichi leurs connaissances 
au sujet de la science de la comptabilisation du carbone forestier, du Modèle de bilan de
carbone à l’échelle opérationnelle du secteur forestier canadien et des facteurs à considérer
dans le cadre de l’application du modèle dans leur pays.

Processus d’équipe pour évaluer les
progrès et en tirer les leçons apprises
M. Hugo Bastidas, Centre d’apprentissage
interculturel

Pendant cet atelier, les participants se sont familiarisés avec un outil permettant
l’autosurveillance et la définition des leçons apprises. À l’aide de cet outil, ils se sont
entraînés à être des spécialistes de l’apprentissage et ils en sont venus à apprécier leurs
réalisations et leurs forces qui peuvent être appliquées à leur travail. L’outil et l’atelier 
ont utilisé les étapes du cycle d’apprentissage : relever les expériences pertinentes, en 
tirer des leçons et prévoir leur application pour l’avenir. 

Le processus de mise sur pied d’une forêt
modèle : du choix du site aux processus 
de gouvernance à intervenants multiples
M. Brian Bonnell, Secrétariat du RIFM

Cette séance était conçue pour les personnes qui n’étaient pas au fait du concept de forêt
modèle. Elle passait en revue les principes et les attributs d’une forêt modèle, de même que
le processus général lié à l’établissement d’une forêt modèle et à la participation au RIFM. 

Atelier et animateur(s) Description
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Évaluer et développer le potentiel touris -
tique écoculturel de votre forêt modèle
M. Patrick Twomey, guide et consultant 
en tourisme écoculturel (ancien coopérant 
de CUSO à la Forêt modèle de Chiloé)

Cet atelier liait les concepts du tourisme culturel à l’écotourisme. Les participants ont 
reçu les outils de base pour analyser le potentiel de leur forêt et, plus important encore, 
le marché touristique « écoculturel » réaliste dans lequel ils évoluent.



PARTIE 3. Orientations stratégiques pour le RIFM 
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Un objectif important du Forum mondial du RIFM 2008 était
d’accroître le sentiment d’appartenance au Réseau chez ses membres.
Pour contribuer à atteindre cet objectif, le forum comprenait 
une séance de travail stratégique d’une demi-journée qui a permis 
aux participants de donner leur avis sur les orientations, les visions 
et les objectifs du RIFM. 

La séance stratégique avait plusieurs buts : permettre aux participants
d’articuler leur point de vue général sur le Réseau, permettre aux
membres du RIFM de définir des secteurs d’intervention stratégiques
et des programmes prioritaires, produire des renseignements aux fins
d’utilisation dans la planification stratégique du RIFM et concevoir
des idées pour les initiatives éventuelles du Réseau. 

La séance était divisée en deux parties : 

• révision et discussion des principes et des attributs des forêts
modèles, ainsi que du rôle des membres du RIFM, des réseaux
régionaux et du Secrétariat; 

• définition et discussion des priorités futures en matière de
programmes pour le RIFM.

Principes et rôles

Principes

Au cours du Forum mondial, les membres du RIFM ont adopté 
à l’unanimité un nouveau cadre pour englober les six principes 
de longue date des forêts modèles. Le cadre des principes et attributs
des forêts modèles du RIFM, comme on le sait, présente des principes
directeurs pour la création et l’exploitation de forêts modèles. Même

s’il n’y a pas deux forêts modèles identiques, ce cadre constitue un 
fil conducteur pour unir les divers sites qui composent le Réseau. 

Les six principes du cadre sont les suivants : 

• Vaste partenariat : chaque forêt modèle est un forum neutre qui
accepte la participation volontaire des représentants des intérêts 
et des valeurs des intervenants concernant le paysage. 

• Grand territoire : une grande zone biophysique représentant une
vaste gamme de valeurs forestières, notamment des préoccupations
de nature sociale, culturelle, économique et environnementale.

• Engagement envers la durabilité : les intervenants s’engagent 
à assurer la conservation et la gestion durable des ressources
naturelles et du paysage forestier.

• Bonne gouvernance : le processus de gestion des forêts modèles est
représentatif, participatif, transparent et responsable, et il favorise
la collaboration entre les intervenants.

• Vaste programme d’activités : les activités entreprises par une forêt
modèle reflètent la vision des forêts modèles ainsi que les besoins,
les valeurs et les défis en matière de gestion des intervenants.

• Engagement envers le partage des connaissances, le renforcement
des capacités et le réseautage : les forêts modèles renforcent la
capacité des intervenants à s’engager dans la gestion durable des
ressources naturelles ainsi qu’à collaborer et à partager les résultats
et les leçons apprises grâce au réseautage. 

Pour obtenir le cadre exhaustif, veuillez vous rendre à l’adresse
suivante : www.imfn.net. 
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Au cours de la séance stratégique, les participants ont été priés de
réfléchir aux principes directeurs des forêts modèles et d’en discuter.
Le but était d’évaluer la précision et l’applicabilité des principes
existants et de suggérer de nouveaux principes.

Les principes cités le plus fréquemment concernaient la transparence,
l’innovation, le partenariat, la responsabilisation, la participation et
l’ouverture – des principes qui, en grande majorité, sont déjà contenus
ou reflétés dans le cadre. Toutefois, les participants ont défini 
deux principes qui ne le sont pas : l’indépendance et la souplesse. 
Ces principes illustrent le fait que bien que les participants voient
chaque forêt modèle comme étant reliée à d’autres sites, ils apprécient
également l’adaptabilité et l’autonomie qui leur sont octroyées en 
vue de définir leurs propres priorités et programmes de travail
indépendamment des autres sites. Des conditions et des besoins
locaux différents conduisent à des forêts modèles différentes. Le RIFM
doit donc continuer à être flexible dans la manière dont il définit et
applique le concept de forêt modèle. 

Rôles

Les participants ont aussi été priés de définir les rôles principaux des
forêts modèles, des réseaux régionaux et du Secrétariat du RIFM.
L’objectif était de veiller à ce que les rôles et les attentes des membres
à l’égard de la participation au RIFM soient clairement compris. 

Le rôle principal des forêts modèles, tel qu’il a été défini lors de la
séance, consiste à documenter et à partager les leçons apprises avec
d’autres forêts modèles. Ce rôle implique une responsabilité en matière
de production et de partage des connaissances avec tout le Réseau.
D’autres rôles fréquemment cités pour les forêts modèles comprennent
la création et la démonstration des meilleures pratiques, l’influence
politique et la responsabilisation (p. ex., par rapport à d’autres forêts
modèles, au RIFM, aux gouvernements, aux donateurs). 

Les rôles définis pour les réseaux régionaux comprennent la diffusion
de l’information et l’échange des connaissances entre les forêts
modèles, la mobilisation des ressources et l’assurance de la qualité 
(c.-à-d. en veillant à ce que les forêts modèles adhèrent aux principes
et aux attributs, en évaluant les sites et en élaborant des critères
d’adhésion régionaux). 

Lorsqu’ils ont discuté du rôle du Secrétariat du RIFM, les participants
ont noté le partage des connaissances et le renforcement des capacités
comme étant une fonction clé. D’autres rôles consistent en l’élaboration
d’outils pour partager les connaissances et les renseignements, la
garantie du contrôle de la qualité, la communication des principes et
attributs des forêts modèles à l’échelle internationale et l’établissement
de partenariats stratégiques sur la scène internationale. Ce dernier
point appuyait la suggestion proposée dans le discours d’ouverture 
de M. Bridgewater selon laquelle le RIFM devrait, sous la direction 
du Secrétariat, étendre ses partenariats stratégiques internationaux 
et ses accords de collaboration. 

Planification stratégique
pour les forêts modèles
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Durant la séance stratégique, les participants ont aussi officiellement
approuvé le mandat du Comité international de réseautage du RIFM,
récemment formé. Cet organe stratégique, composé de représentants
de chaque région du RIFM ainsi que du Secrétariat, facilite le
réseautage à l’échelle internationale. 

Priorités en matière de programmes pour le RIFM
Les participants à la séance stratégique ont été priés de définir 
les programmes prioritaires clés pour le RIFM et d’en discuter, ou 
les thèmes importants aux plans local et mondial sur lesquels le 
RIFM doit concentrer son futur travail. Les participants ont été
encouragés à se concentrer sur des domaines pertinents à l’échelle
locale, compte tenu des conditions et des besoins locaux, mais
également applicables aux niveaux régional et local et exploitant donc
les avantages liés à l’appartenance à un réseau mondial.

Les membres ont relevé une longue liste de priorités, qui ont été
organisées en cinq catégories. 

Réduction de la pauvreté

Les participants ont défini la sécurité alimentaire, le développement
économique durable, ainsi que le développement et l’intendance
communautaires au niveau local. Ils ont noté que ce domaine
thématique est particulièrement important pour les forêts modèles dans
les pays en développement. On peut établir des liens entre ces forêts
modèles et les forêts modèles ayant des conditions locales similaires
pour permettre le partage des ressources et des connaissances.

Collaboration et réseautage internationaux

Dans cette catégorie se trouvent des questions de portée mondiale qui
requièrent une collaboration internationale, y compris la désertification,
la gestion de l’eau (tant sa rareté que sa qualité) et la conservation de
la biodiversité. Les participants ont mis l’accent sur le fait que le travail
dans ces domaines doit être coordonné avec les organes, accords et
conventions internationaux tels que la FAO, la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification, la Convention de Ramsar et
la Convention sur la diversité biologique. Ce thème comprend
également les travaux visant à augmenter la visibilité internationale
du RIFM, par exemple l’expansion des partenariats stratégiques et des
accords de collaboration et la mise en pratique d’une influence au
niveau politique international. Le travail dans ce domaine pourrait
être entrepris par les membres, avec l’appui du Secrétariat du RIFM. 

Partage des connaissances

Les activités clés citées étaient le renforcement des capacités, la
communication des réussites et des leçons apprises, ainsi que la
création d’un corpus de données probantes quant aux réalisations 
du RIFM à ce jour, y compris ses contributions aux efforts mondiaux
en matière de durabilité. 

Changements climatiques

L’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci
ont été jugés particulièrement importantes, étant donné que les
changements climatiques constituent l’un des plus grands défis
auxquels fait face la communauté internationale. Les délégués ont
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souligné que la collaboration et le partenariat
étaient inhérents à ce domaine thématique. Le
Réseau peut accéder à des liens et à des
ressources grâce à des accords existants ainsi
qu’à des organismes de la scène internationale
en matière de changements climatiques,
notamment la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC). 

Écoservices

Les écoservices constituent un sujet d’une importance et d’un intérêt
non négligeables pour les forêts modèles, comme plusieurs ont de
l’expérience en la matière. En tant que sujet global, les écoservices
pourraient représenter un portail au moyen duquel le Réseau examine
les questions telles que la gestion de l’eau, le tourisme écoculturel, ainsi
que la conservation et l’utilisation durable des paysages diversifiés sur
le plan biologique. Les délégués ont suggéré que ce domaine
thématique complète le travail lié aux changements climatiques.

Après avoir examiné les cinq thèmes susmentionnés, les participants
les ont ensuite organisés en quatre programmes prioritaires clés pour
le RIFM (connus sous le nom d’initiatives du Réseau) : 

1. Changements climatiques

2. Viabilité des collectivités

3. Écoservices

4. Partage des connaissances

Les délégués ont ensuite analysé les secteurs prioritaires plus en détail,
en répondant à des questions de ce type : Quelles sont la justification
et l’importance de ces sujets pour le Réseau? Les sujets conviennent-
ils au RIFM? Que pourrait offrir le RIFM concernant ces sujets? Quels
créneaux le RIFM et les forêts modèles pourraient-ils remplir dans 
ces secteurs?

Résumé de la discussion relative aux initiatives 
du Réseau

Changements climatiques

Les délégués du Forum mondial ont défini les changements
climatiques comme l’un des plus grand défis internationaux actuels –
un défi qui entraîne des répercussions considérables en matière de
durabilité des moyens de subsistance, de l’eau et de la sécurité
alimentaire, de la santé et de la biodiversité. Les délégués ont défini
les changements climatiques comme un sujet prioritaire pour le RIFM,
car il a une portée mondiale et il requiert des mesures de collaboration
qui dépassent les frontières. L’importance de cette question, ainsi que
l’accent placé sur elle par la communauté internationale, facilitera
l’accès au capital humain et financier en vue de concevoir et de mettre
en œuvre des activités visant l’adaptation aux changements climatiques
et leur atténuation.

L’avantage comparatif du RIFM serait de positionner les forêts modèles
comme une série de plates-formes à l’échelle du paysage pour 
mener à bien des études sur les changements climatiques et des
stratégies d’adaptation des collectivités, ainsi que pour surveiller ces
changements à long terme. Un créneau pour le Réseau pourrait
consister à aborder la vulnérabilité et l’adaptation aux changements
climatiques en fonction des questions d’importance partagée,
notamment l’effet sur la biodiversité et les moyens de subsistance

Recherche sur les
pêches, Institut de
recherche Foothills,
Canada
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durables. Les stratégies fructueuses et les leçons apprises pourraient
ensuite être partagées dans tout le Réseau. Les partenaires clés 
en matière de collaboration dans ce secteur comprennent le Secrétariat
de la CCNUCC, la FAO, l’UICN et les gouvernements nationaux 
qui accueillent des forêts modèles. 

Viabilité des collectivités

Étant donné que les gens et les collectivités
forestières dans lesquelles ils vivent sont
essentiels au concept de forêt modèle, la
viabilité des collectivités est extrêmement
pertinente pour le RIFM. Ce domaine
thématique, axé sur le paysage, favorise 
le développement durable à l’échelle
communautaire – l’échelle à laquelle les gens

tentent d’obtenir de meilleurs moyens de subsistance, des mécanismes
de bonne gouvernance, la durabilité de l’environnement et un 
bien-être socioculturel. Au sein du RIFM, les forêts modèles qui se
concentrent sur la viabilité des collectivités examinent simultanément
les pratiques et les mesures nécessaires à l’échelle locale afin de
favoriser la durabilité et de relever les défis mondiaux définis
précédemment (p. ex., réduction de la pauvreté, développement
économique durable, sécurité alimentaire). D’autres sujets dans ce
domaine comprennent la gouvernance et le développement
participatifs ainsi que des thèmes transsectoriels tels que l’égalité 
des sexes ainsi que la participation indigène et le partenariat avec 
ces populations.

Selon les délégués, les créneaux potentiels pour le RIFM dans 
ce secteur pourraient inclure le renforcement du développement
durable à l’échelle communautaire et favoriser une gouvernance et 
une intendance environnementale optimales. La plupart des forêts

modèles travaillent déjà sur des questions directement liées à la
viabilité des collectivités et elles testent de nouvelles approches
relatives à l’intendance et au développement communautaires. La
collaboration, tout comme le partage des réussites et des leçons
apprises, devrait être facilitée par le RIFM, ce qui devrait permettre
d’accélérer les progrès dans ce domaine.

Les délégués ont déterminé que la FAO, le PNUD, le CRDI, le
RECOFTC et les municipalités étaient des partenaires potentiels pour
l’élaboration et la mise en œuvre d’actions sous le thème de la viabilité
des collectivités. Ces partenariats toucheraient les collectivités de
manière positive et tangible, tout en atteignant les buts et les objectifs
des priorités internationales telles que les Objectifs de développement
du millénaire et la Déclaration de Rio (Agenda 21).

Écoservices

Les délégués du Forum mondial ont choisi ce secteur comme priorité
en raison de son applicabilité locale et de sa portée mondiale. Le thème
englobe la prestation de biens et de services essentiels pour répondre
aux besoins fondamentaux de la population (p. ex., eau propre,
oxygène, médicaments), tout en favorisant la gestion et la conservation
accrues des ressources naturelles en reconnaissant la valeur de la
nature et en l’incorporant à l’économie de marché. 

Quelques forêts modèles ont déjà de l’expérience dans l’application de
systèmes d’écoservices. Les délégués ont suggéré que les forêts modèles
pourraient étendre cette base de connaissances en agissant en qualité
de sites pour la mise en œuvre d’initiatives élaborées et dirigées à
l’échelle locale en rapport avec les écoservices. Celles-ci pourraient
être de modestes initiatives qui tiendraient compte à la fois des besoins
locaux et des défis mondiaux qui sont importants pour le RIFM,
notamment la gestion de l’eau, les changements climatiques et 
le développement rural.

Les délégués du Forum
mondial ont choisi [le secteur
écoservices] comme priorité
en raison de son applicabilité

locale et de sa portée
mondiale.
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La mise en application de systèmes d’écoservices au sein du RIFM
donnerait également lieu à des produits tangibles et mesurables
pouvant être évalués et documentés. De cette manière, le Réseau
pourrait établir sa contribution aux objectifs internationaux dans ce
domaine, en aidant à créer un corpus de données probantes au sujet
des répercussions et de la pertinence internationales du RIFM.

Les délégués ont trouvé que ce domaine thématique était bien adapté
au RIFM, car il s’agit d’une science relativement nouvelle comptant
peu d’acteurs, ce qui laisse la place à l’innovation et à la créativité. 
Les forêts modèles pourraient servir de sites d’essai pour mettre en
pratique cette conception particulière de la gestion durable des
ressources. Il pourrait en résulter la création d’un inventaire mondial
des écoservices, une initiative que le RIFM pourrait parrainer.

En outre, le paiement pour les écoservices pourrait inciter les membres
des collectivités et les intervenants locaux à participer aux forêts
modèles. Une participation accrue rehausserait l’approbation et le
soutien envers les initiatives de participation et de collaboration liées
à la gestion durable des ressources naturelles. 

Partage des connaissances

Les participants au Forum mondial ont décrété que le partage des
connaissances constituait une justification essentielle de l’existence du
Réseau. Un principe fondamental des forêts modèles vise le partage de
l’expérience et des leçons apprises. Le RIFM offre un cadre pour diffuser
ces connaissances et ce savoir-faire à l’échelle internationale. Le partage
des connaissances doit donc demeurer une priorité pour le Réseau.

Les délégués ont suggéré que les créneaux du Réseau dans ce domaine
pourraient comprendre la production, la synthèse et le partage 
de renseignements liés à la gestion durable des paysages forestiers. 
Le RIFM pourrait également concevoir des modèles de partage 
des connaissances qui fonctionneraient sur les plans local, régional 
et mondial et qui pourraient être imités par d’autres. Cela accroîtrait le
potentiel en matière d’augmentation graduelle des répercussions et de
la fiabilité. Le RIFM devrait être un chef de file mondial de la création
de plates-formes pour l’échange des meilleures pratiques en gestion des
ressources naturelles et en développement durable. Finalement, les
délégués ont reconnu que les renseignements fournis dans un format
accessible et facilement utilisable, tout comme l’amélioration des outils
et de l’accès aux technologies de partage de l’information, doivent être
une responsabilité partagée par tous les membres du Réseau. 

Les futurs efforts du RIFM seront guidés par ces quatre domaines
prioritaires définis par les participants du Forum mondial. Les forêts
modèles peuvent servir de plates-formes pour mettre en pratique les
recherches et les mesures locales. Le Réseau peut servir de vecteur
pour diffuser les idées et le savoir-faire et créer des partenariats avec
d’autres organismes ayant la même philosophie. Ces attributs font du
RIFM un tremplin efficace et rentable qui permet de relever les défis
et de stimuler l’innovation dans les quatre secteurs prioritaires. 

Ours grizzly



PARTIE 4. Foire du savoir  
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Pour se préparer au Forum mondial, les membres du Réseau ont été
priés de décrire les activités auxquelles ils travaillent, ou à propos
desquelles ils veulent en savoir plus, en rapport avec douze thèmes
spécifiques. En fonction de leurs propositions, le Secrétariat du RIFM
a conçu une série d’affiches illustrant le travail des forêts modèles dans
ces douze domaines thématiques : 

• Pratiques et outils novateurs

• Conservation de la biodiversité

• Bioénergie

• Vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques

• Processus écologiques et perturbations naturelles

• Écoservices

• Essor du tourisme écoculturel

• Études

• Coopération et participation des populations indigènes

• Produits forestiers non ligneux

• Conservation et gestion du sol et de l’eau

• Durabilité des collectivités et développement économique 

En outre, huit affiches thématiques supplémentaires ont été conçues 
en tant qu’éléments d’information afin de susciter des discussions et
des échanges entre les forêts modèles. Voici les sujets des affiches
supplémentaires : 

• Gouvernance participative 

• Gestion des connaissances et communications

• Accords mondiaux et applications locales

• Outils pour la création et la collaboration des forêts modèles

• Recherches liées aux forêts modèles

• Forêts modèles et zones de conservation

• Critères et indicateurs

• Participation des femmes et des jeunes aux forêts modèles

Les affiches ont été exposées dans la salle des assemblées plénières tout
au long du Forum mondial, ce qui a donné aux participants amplement
de temps pour les examiner avant la foire du savoir, un événement
d’une demi-journée qui a eu lieu le troisième jour du forum. 

Durant la foire du savoir, les participants ont discuté des domaines
thématiques avec d’autres membres du RIFM afin de 1) définir 
des possibilités en matière de partage d’information et d’expériences 
et 2) définir des possibilités en matière de collaboration (p. ex.,
élaboration d’un projet commun). De cette manière, les forêts modèles
ont découvert des défis et des intérêts communs, ainsi que des
possibilités en matière d’apprentissage mutuel et de partage
d’information. Leurs échanges ont défini des possibilités d’action 
et d’innovation concrètes d’un bout à l’autre du Réseau dans les
domaines en cause. 
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L’organisation d’une foire du savoir plutôt que d’une simple
présentation par affiches visait à fournir de l’espace pour les affichages
par ordinateur, les publications et d’autres types de matériel. Plus
important encore, pour chaque thème, on a demandé aux experts
d’animer le débat à chacun des postes, qui avaient été équipés 
de tableaux de papier et de chaises, de sorte que les points les plus
marquants du débat puissent être notés dans un environnement
confortable.

Quelque 150 délégués se sont livrés à une discussion animée dans 
le courant de l’après-midi. Voici quelques-uns des résultats :

• Les représentants de la forêt modèle Komi (Russie) et de la forêt
modèle de Terre-Neuve-et-Labrador (Canada) ont discuté des
méthodes relatives à la participation des collectivités dans la
récolte et le traitement des produits forestiers non ligneux.

• Des représentants de l’Agence forestière fédérale russe et du
Service canadien des forêts ont discuté du modèle canadien 
CBM-CFS3 (bilan de carbone) pour la comptabilisation du
carbone, et de son applicabilité à la Russie ainsi qu’aux rapports 
de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto.

• Des représentants des forêts modèles des bassins hydrographiques
d’Ulot et de Carood (Philippines) ont partagé leurs expériences
concernant la viabilité des collectivités et le développement
économique avec des représentants des forêts modèles du monde
entier. Cette équipe a également eu une discussion intéressante
avec des représentants de Ressources naturelles Canada sur la
manière dont les organismes canadiens pourraient offrir leur aide
pour la mise sur pied de petites entreprises et pour la préparation
d’études de faisabilité et de plans d’activités.

• La forêt modèle Norte de Neuquén (Argentine) et le Foothills
Research Institute (Canada) ont défini des domaines d’intérêt
commun à explorer dans l’avenir. Ceux-ci comprenaient la gestion
des bassins hydrographiques, la participation indigène, les mines,
le gaz et le boisement. Des visites mutuelles des deux forêts
modèles sont programmées plus tard dans le courant de l’année.

• Les forêts modèles canadiennes et russes ont accepté de partager
des renseignements sur l’équipement rentable pour la production 
à petite échelle de la biomasse énergétique.

• Le Réseau régional de forêts modèles de l’Asie et la forêt modèle 
de Sabana Yegua (République dominicaine) ont exprimé un intérêt
partagé dans la mise en œuvre de projets liés aux biens et services
écologiques. La forêt modèle de Reventazón (Costa Rica), qui a un
niveau d’expertise considérable en la matière, a offert de partager
ses connaissances et son information.

Partage des 
connaissances
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Les affiches conçues pour la foire du savoir constituent une première
étape importante dans la démonstration des mesures et des
contributions importantes réalisées par les forêts modèles pour faire
progresser la gestion durable des paysages forestiers et les objectifs 
des accords et conventions internationaux tels que la Convention 

sur la diversité biologique et les Objectifs de
développement du millénaire. 

La foire du savoir comprenait une séance sur
les outils de collaboration virtuels visant 
à élaborer et à renforcer des réseaux dans 
les régions éloignées. Les participants ont
observé la manière dont un certain nombre
d’outils en ligne pourraient contribuer au

partage de l’information, à la préparation de documents communs et
à la collaboration dans la gestion de projets. 

La refonte du site Web du RIFM a aussi été présentée lors de la foire
du savoir. Le nouveau site comprendra, entre autres, une base de
données des activités et des personnes-ressources des forêts modèles
ainsi qu’un babillard des membres. Le site offrira une fonction 
de maintenance décentralisée, qui permettra à chaque forêt modèle
de concevoir et d’entretenir son propre site au sein du site Web 
du RIFM sans frais supplémentaires. 

Pour obtenir des copies des affiches thématiques, 
veuillez vous rendre à l’adresse suivante : www.imfn.net. 

Le [site Web du RIFM]
comprendra, entre autres, une
base de données des activités
et des personnes-ressources

des forêts modèles ainsi qu’un
babillard des membres.

Séance de clôture



RÉFLEXIONS RÉGIONALES

Afrique
M. Patrice Pa’ah, Forêt modèle de Dja et Mpomo, Cameroun

Le concept de forêt modèle a suscité beaucoup d’intérêt et
d’enthousiasme en Afrique. Les gouvernements africains s’intéressent
aujourd’hui à la philosophie des forêts modèles et à son application
sur le terrain. La semaine a permis à ceux d’entre nous qui font partie
de la délégation africaine de se faire des amis et de créer des contacts,
de sorte que nous puissions tirer des leçons de nos divers échecs,
expériences et réussites. Notre délégation a également réalisé que nous

partageons de nombreux défis au-delà des frontières, ce qui augmente
les possibilités de collaboration. Nous avons trouvé la semaine 
très productive et intéressante et nous appliquerons sûrement 
les connaissances que nous avons acquises à notre travail auprès 
des forêts modèles du Cameroun. Nous espérons disposer d’un 
Réseau africain de forêts modèles plus solide et plus vaste d’ici le
prochain Forum mondial. 

Asie
Mme Lourdes Wagan, Forêt modèle du bassin hydrographique d’Ulot, Philippines 

Le Forum mondial a été une magnifique occasion d’apprendre pour 
les représentants de l’Asie. Nous avons mis en valeur notre réseau grâce
à des membres nouveaux ou potentiels tels que le Japon et la 
Corée. Nous avons partagé nos idées et enrichi notre vision d’un
Réseau régional de forêts modèles de l’Asie en devenir. Les biens et
services écosystémiques constitueront un point central pour notre

réseau régional et nous utiliserons des outils de collaboration tels 
que des sites Web pour partager notre travail avec d’autres forêts
modèles. Nous continuerons à appuyer les forêts modèles de 
notre région dans leurs efforts visant à respecter les principes et 
les attributs de toutes les forêts modèles et à assurer ainsi la qualité 
et la croissance durable. 

Durant la séance de clôture du Forum mondial, les représentants
régionaux se sont penchés sur les événements de la semaine. De même,
MM. Ronnie de Camino Velozo et Fred Pollett ont chacun présenté un

résumé et une analyse de la semaine, y compris des suggestions pour le
travail à accomplir d’ici le prochain Forum mondial. 
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PARTIE 5. Analyse et observations



Canada
M. David Winston, Réseau canadien de forêts modèles

L’aspect le plus important des forêts modèles concerne leurs
partenariats et leur capacité à travailler en collaboration pour mettre
au point des solutions aux problèmes communs. Des partenariats forts
existent au sein des forêts modèles canadiennes et entre elles. Tout au
long de la semaine, de nombreux partenariats ont été créés à mesure

que des personnes du monde entier définissaient des défis et des
intérêts communs. Cette réunion a été fructueuse en matière de
création et de renforcement de partenariats, ce qui constitue l’une des
raison d’être d’une forêt modèle.

Amérique latine
M. Fernando Carrera, Réseau ibéro-américain de forêts modèles

Beaucoup de travail important est accompli par les forêts modèles et
les réseaux régionaux – les affiches en sont la preuve. Le Forum
mondial était une occasion de réfléchir à ce travail et de tirer des leçons
des expériences des autres. La semaine a été très intense, mais 
aussi très bénéfique. Nous quittons Hinton avec une profusion de
renseignements, de connaissances et d’outils pour nous aider à gérer

durablement les paysages forestiers. Plus important encore, nous avons
renforcé notre sentiment d’appartenance au Réseau. Nous nous
sentons plus intégrés à celui-ci aujourd’hui qu’il y a une semaine. Ce
sentiment encouragera la collaboration et l’unité lorsque nous ferons
face à des défis communs. 

Mer Baltique 
M. Johan Svensson, Initiative pour la mer Baltique 

Pour les délégués de la région de la mer Baltique, les habitants et 
le paysage ont été le point saillant du Forum mondial. J’ai l’impression
d’être un membre de la communauté mondiale en participant à ce
Forum mondial. Nous sommes venus au Canada pour renforcer les
réseaux et nous avons l’impression d’avoir atteint notre objectif. 

Nous avons établi un lien précieux avec le Réseau méditerranéen de
forêts modèles et nous avons officiellement lancé et fait avancer
l’Initiative circumboréale. Nous remercions les organisateurs et nous
espérons vous revoir bientôt.
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Russie
Przemyslaw Majewski, Réseau russe de forêts modèles

La Russie a assisté au Forum mondial sous la forme de deux
délégations : des représentants des forêts modèles et des représentants
du gouvernement. Nous sommes heureux de constater que notre
gouvernement montre tant d’intérêt dans ce programme. Sur l’ensemble
des forêts du monde, 22 p. 100 sont situées en Russie. Nous avons la
responsabilité de les maintenir, et nous espérons que nos forêts

modèles seront de véritables modèles de forêts. En tant que réseau,
nous devons élaborer une stratégie, car nous prenons rapidement de
l’expansion. La réunion a été très utile. C’est avec plaisir que nous avons
retrouvé de vieux amis et que nous avons fait de nouvelles
connaissances provenant d’endroits si loin de chez nous, mais dont les
problèmes à résoudre et les défis à relever sont similaires aux nôtres.

Méditerranée
M. Miguel Segur, Réseau méditerranéen de forêts modèles 

La forêt modèle d’Urbión, en Espagne, a officiellement annoncé le
lancement du Réseau méditerranéen de forêts modèles. Ce réseau
comprend la région de Castille et León (Espagne), la région de Murcia
(Espagne), la région de l’Istrie (Croatie), la Corse (France), la région
de la Macédoine occidentale (Grèce), la région de la Sardaigne (Italie),
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (France), la préfecture de
Magnésie (Grèce), la Turquie, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie. 

La région méditerranéenne fait face à des défis difficiles qui ne peuvent
être résolus que si tout le monde s’engage résolument à travailler en
collaboration. Je tiens à souligner le caractère problématique essentiel
des feux irréprimés et de la perte de biodiversité provoquée par

l’homme. La résolution de ces questions dans le cadre d’un partenariat
présente de nombreux défis, étant donné que notre région montre 
une grande diversité culturelle et linguistique, ce qui augmente la
complexité de notre collaboration. Malgré tout, les gouvernements et
les intervenants doivent s’engager et les forêts modèles doivent servir
de sites d’essai où les politiques font place à la pratique et où
l’innovation peut prospérer. Un soutien important est nécessaire à ce
processus. Les efforts de collaboration doivent être communiqués à 
la société civile, tout comme les bénéfices de l’aménagement 
forestier durable doivent être partagés avec les collectivités au-delà 
des frontières. 
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RÉFLEXIONS SUR UNE SEMAINE TRÈS INTENSE
M. Ronnie de Camino Velozo, Président, Réseau ibéro-américain de forêts modèles

M. de Camino a exprimé sa gratitude envers les organisateurs du
Forum mondial ainsi que ses félicitations pour un événement très
réussi. Il était heureux et surpris de voir autant de personnes provenant
non seulement de différents pays, mais également de différents
secteurs, notamment des collectivités, des gouvernements, des ONG
et des universités. Ce multiculturalisme a aidé les participants à
partager leurs expériences et à trouver des manières de travailler
ensemble au-delà des frontières. 

Les observations et les expériences de chacun tout au long de la
semaine témoignent de l’importance de l’initiative du RIFM, a déclaré
M. de Camino. Il a souligné que le mouvement est une fantastique
occasion pour le développement durable dans un monde qui fait face
à tant de défis, qui exigent la mise en application d’approches globales.
Les forêts modèles représentent une expression puissante de
l’aménagement écosystémique du paysage qui prend en considération
les aspects sociaux, économiques et environnementaux. 

De nombreuses suggestions importantes ont été présentées au Réseau
tout au long de la semaine, et elles doivent être soigneusement prises
en considération. La présentation de Peter Bridgewater, d’une
pertinence particulière, a montré les progrès ainsi que les résultats 
et accomplissements tangibles des forêts modèles au niveau
international. La question présente un défi tant interne qu’externe. Il
faut trouver des moyens pour que chaque forêt modèle contribue à
des accords et à des conventions internationaux sur des sujets
importants tels que les changements climatiques, la biodiversité et la

réduction de la pauvreté. Un corpus de données probantes doit être
produit pour montrer la contribution des forêts modèles dans 
ces domaines. En fournissant aux forums internationaux des
renseignements sur le travail des forêts modèles, le Réseau augmentera
sa visibilité.

M. de Camino a ensuite abordé la question de la croissance et a déclaré
que le Réseau doit grandir en maintenant une certaine qualité, ce qui
requiert de gros efforts de la part de toutes les personnes concernées.
Il est important de tenir compte du point de départ ou de la base de
référence des forêts modèles et de définir une manière d’évaluer leur
réussite. La croissance requiert également une intégration horizontale
et verticale ainsi qu’une meilleure coordination. 

Un financement est nécessaire, non seulement de la part de sources
internationales, mais aussi des gouvernements membres. Tandis que
le RIFM continue de s’étendre, les réseaux régionaux doivent être
renforcés et le rôle du Canada dans le soutien du mouvement doit 
être reconnu, mais aussi reconsidéré. Il est impératif de trouver de
nouveaux partenaires grâce à une planification stratégique et d’être
clairs à l’égard des objectifs du Réseau ainsi que des coûts et bénéfices
des forêts modèles pour la société.

À l’égard des orientations stratégiques, M. de Camino a proposé que
les forêts modèles évoluent par l’entremise de projets. Chaque réseau
régional et forêt modèle doit élaborer un portefeuille de projets qui
met l’accent sur ses orientations stratégiques. Les membres du Réseau
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LE FORUM MONDIAL DU RIFM 2008 – RÉSUMÉ ET OBSERVATIONS
M. Fred Pollett, Membre du comité consultatif du RIFM 

M. Pollett a présenté des suggestions quant aux points sur lesquels 
le RIFM devrait se concentrer d’ici le prochain Forum mondial. Le
Réseau a parcouru un bout de chemin, a-t-il déclaré. Il n’est plus
canadien mais véritablement international, il est composé de
nombreux nouveaux membres talentueux ainsi que de vétérans
chevronnés. Le travail accompli d’ici le prochain Forum mondial doit
être intégré et il doit comprendre de nouveaux et d’anciens partenaires. 

Faisant écho à M. de Camino, M. Pollett a mis l’accent sur le fait que
si le Réseau continue à grandir, il est important d’être préparé à cette

croissance ainsi qu’aux possibilités et aux défis qu’elle présente. Il est
important d’élaborer des systèmes d’assurance et de contrôle de la
qualité. Chaque forêt modèle doit fonctionner selon les normes
requises par tous. C’est la responsabilité de chaque membre. 

À mesure que le Réseau évolue et que les réseaux régionaux sont créés,
il est impératif de se rappeler la raison pour laquelle le Réseau a été
fondé : pour entendre la voix de chaque personne et celle de chaque
forêt modèle. Les sites doivent continuer de jouer un rôle de premier
plan et d’être respectés; la démarche ascendante doit être conservée.

doivent commencer à s’impliquer dans ces
domaines prioritaires sur le plan politique. 
En agissant collectivement, les membres
obtiendront de meilleurs résultats en 
matière d’influence sur la politique et la 
prise de décisions. 

Pour ce qui est du renforcement des capacités,
M. de Camino a insisté sur la nécessité de
renforcer la communauté enseignante des
forêts modèles, de favoriser davantage les

échanges de connaissances et de les transmettre à la population. Les
délégués ont eu le privilège d’assister au forum pour échanger des
connaissances, a-t-il dit, mais il est impératif de créer des ateliers
semblables dans les collectivités pour transmettre l’information

apprise durant la semaine. Cette mesure est essentielle pour atteindre
des résultats tangibles sur le terrain. 

Pour l’avenir, M. de Camino a suggéré que le RIFM travaille de
manière proactive sur toutes les catégories susmentionnées et étende
ses partenariats tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Réseau. 
Les objectifs doivent être définis de manière plus approfondie, les
failles doivent être déterminées, la répétition inutile des efforts 
doit être minimisée. Plus important encore, a déclaré M. de Camino,
les membres doivent se soutenir mutuellement. La solidarité doit être
le principe directeur pour tous.

Pour obtenir un exemplaire de la présentation de M. de Camino,
veuillez vous rendre à l’adresse suivante : www.imfn.net. 
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Plus important encore, 
a déclaré M. de Camino, 
les membres doivent se
soutenir mutuellement. 
La solidarité doit être le

principe directeur pour tous.
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Les nouvelles forêts modèles doivent recevoir
une orientation, et les personnes formées de
la collectivité de la forêt modèle doivent
entreprendre cette tâche.

Concernant la responsabilisation, le Secrétariat
du RIFM, le Conseil consultatif international
et le Comité international de réseautage
doivent présenter régulièrement des rapports
aux membres. Les réseaux régionaux
devraient faire de même. De plus, des
stratégies doivent être mises au point quant 
à la manière d’étendre les partenariats et à
celle d’atteindre une plus grande pertinence
politique mondiale. Des « éléments de

réflexion » pertinents à la politique doivent être produits au 
sujet des changements climatiques, de la biodiversité, de la
désertification, de la gestion de l’eau et de la réduction de la pauvreté.
Finalement, le Réseau a besoin d’une stratégie claire sur la manière 
de saisir et de faire progresser les capacités de recherche dans les 
forêts modèles et sur la façon de relier la science et la politique. 

D’autres défis à prendre en considération comprennent la capacité du
Secrétariat et la nécessité de son expansion s’il doit continuer de
soutenir efficacement les membres. Les considérations géopolitiques
comprennent la consolidation d’un réseau régional africain et
l’inclusion des États-Unis et de l’Australasie parmi les membres. 

Le RIFM doit célébrer ses nombreux accomplissements depuis le
Forum mondial 2005. Parmi ceux-ci, il convient de citer la trousse 
des forêts modèles, la création du Conseil consultatif international et
du Comité international de réseautage, le lancement de l’Initiative
circumboréale et du Réseau méditerranéen de forêts modèles, les
nouveaux membres du Réseau, la création d’un corpus de données
probantes et la mise en œuvre de la gestion des connaissances, ainsi
que le déroulement réussi du Forum mondial 2008. Il est essentiel de
se fonder sur ces accomplissements et d’agir en fonction des
nombreuses suggestions émises durant la semaine pour veiller à la
réussite et à la visibilité internationale du Réseau.

Pour obtenir un exemplaire de la présentation de M. Pollett, 
veuillez vous rendre à l’adresse suivante : www.imfn.net. 

Le RIFM doit célébrer ses
nombreux accomplissements

depuis le Forum mondial
2005. … Il est essentiel 

de se fonder sur ces
accomplissements … pour

veiller à la réussite et à 
la visibilité internationale 

du Réseau.



PARTIE 6. Conclusion
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Le Forum mondial 2008 a rassemblé 150 délégués provenant de 
31 pays. Ceux-ci représentaient des gouvernements nationaux, des
organismes partenaires du RIFM et des intervenants des forêts
modèles. L’événement a encouragé le renforcement du sentiment
d’appartenance au Réseau chez ses membres, a permis aux vétérans
de discuter des progrès et des leçons apprises, et aux nouveaux
membres de mieux comprendre le concept de forêt modèle ainsi que
son application. La possibilité de dialogue et d’échange entre collègues
et entre sites représente la valeur principale du Forum mondial et 
elle contribue à renforcer la capacité du Réseau à fonctionner comme
un partenariat efficace. 

Durant la semaine, les participants ont développé leur compréhension
et leur capacité concernant plusieurs sujets d’intérêt pour les forêts
modèles. Ces nouvelles connaissances serviront à renforcer les
mesures à l’échelle du site. Les effets du processus de renforcement des
capacités augmenteront graduellement à mesure que les nouvelles
connaissances seront transmises à d’autres professionnels des forêts
modèles qui n’ont pas pu assister au forum. 

L’événement a également permis de définir conjointement quatre
priorités stratégiques du RIFM : les changements climatiques, 
la viabilité des collectivités, les écoservices, et le partage des
connaissances. Ces priorités guideront le travail du RIFM et elles
contribueront à son plan stratégique. 

D’autres résultats importants du forum comprenaient la mise sur pied
de nouvelles initiatives, notamment le Réseau méditerranéen de forêts
modèles ainsi que l’officialisation de créations récentes, dont le Conseil
consultatif international et le Comité international de réseautage. Des
progrès considérables ont été réalisés envers l’adoption d’une méthode
de gestion des connaissances pour le RIFM ainsi que l’Initiative
circumboréale, la première en son genre au RIFM. 

Malgré ces avancées, les participants ont reconnu les lacunes et 
les défis qui les attendent. Le Réseau doit être plus efficace dans la
création de partenariats stratégiques avec d’autres organismes
partageant la même philosophie. Il doit renforcer sa visibilité et 
sa crédibilité dans la sphère internationale. Il faut aussi aborder 
la croissance et l’expansion de façon prudente, afin de tirer parti des
occasions tout en gérant les défis. 

Le Forum mondial 2008 a posé les jalons de l’objectif à moyen et à
long terme du RIFM. Il a également défini les mesures à exécuter avant
le prochain Forum mondial, qui aura lieu en Espagne en 2011. Il en va
maintenant de la responsabilité des membres d’agir en fonction de ces
résolutions et de parrainer l’innovation et la collaboration dans les
domaines prioritaires définis. 



P e t i t  D é j e u n e r
7 h – 8 h

D é j e u n e r
12 h 30 – 13 h 30

D î n e r
18 h – 19 h

Lundi, le 16 juin

M a t i n é e

MOTS D’ACCUEIL
• Chef Jimmy O’Cheise, Ojibway de Foothills
• M. Jim LeLacheur, Président, 

Foothills Research Institute
• M. Mike Jodoin, Maire adjoint de Hinton
• M. Robin Campbell, MLA, West Yellowhead
• Dr. Ted Morton, Ministre, Alberta Sustainable

Resource Development
• M. Jim Farrell, Sous-ministre adjoint, 

Service canadien des forêts

CONFÉRENCIERS PRINCIPAUX
• M. Peter Bridgewater, Conseil 

consultatif international du RIFM

ANNONCES
• Mr. Peter Besseau, Director, IMFN Secretariat

Ap r è s - m i d i

PRÉSENTATION DE GROUPE D’EXPERTS :  
MISES À JOUR DU RÉSEAU RÉGIONAL
DE FORÊTS MODÈLES
• SRIFM, Afrique, Méditerranée, Europe, 

Ibéro-amérique, Canada, Asie, Russie

AUTRES PRÉSENTATIONS
• Centre for Non-Timber Resources, 

Unviersité Royal Roads – Micología en 
el Bosque Modelo Urbión, salle 210

• Réseau de FM du Méditerranée, salle 207

S o i r é e

TEMPS LIBRE

Mardi, le 17 juin

M a t i n é e

ATELIERS SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Ap r è s - m i d i

FORUM DE DISCUSSION :  
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR LE RIFM

AUTRES PRÉSENTATIONS
• Forêt modèles d’Urbión, salle 206

S o i r é e

SOIRÉE CULTURELLE RÉGIONALE

Mercredi, le 18 juin

M a t i n é e

ATELIERS SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Ap r è s - m i d i

FOIRE DES SAVOIRS
• Présentation thématique d’affiches
• Présentation sur les outils de 

collaboration électroniques

16 h : RÉSEAU CANADIEN DES FORÊTS MODÈLES
(RCFM) (SALLE 207)

S o i r é e

SOIRÉE SOCIALE DU
FOOTHILLS RESEARCH INSTITUTE
(19 h – 22 h)

Jeudi, le 19 juin

M a t i n é e  e t  a p r è s - m i d i

TOURNÉE D’OBSERVATION :
• Foothills Research Institute

S o i r é e

RÉCEPTION EN SOIRÉE
• Soirée culturelle canadienne

Vendredi, le 20 juin

M a t i n é e

DISCUSSIONS THÉMATIQUES
• Circumboréalités, salle 207
• Gestion des savoirs, gymnase
• Projet Programme ibéro-américain 

de science et technologie pour le 
développement (CYTED), salle 206

PRÉSENTATIONS DES ORGANISATIONS

Ap r è s - m i d i

CLÔTURE DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE
• Réflexions des régions sur la semaine
• Résumés
• Présentation des certificats de forêts modèles

S o i r é e

TEMPS LIBRE

Samedi, le 21 juin

M a t i n é e  e t  a p r è s - m i d i

DÉPART DE LA PLUPART DES PARTICIPANTS

RÉUNION DU CONSEIL DE DIRECTION DU
RÉSEAU IBÉRO AMÉRICAIN DE FORÊTS MODÈLES
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ANNEXE B. Liste des participants
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ALLEMAGNE

Schroeder, Jobst-Michael
Federal Research Institute for Rural Areas, 
Forests and Fisheries
21031 Hamburg
Germany
Tel: +49-40-73962146
Email: jobst.schroeder@vti.bund.de
http://www.vti.bund.de

ARGENTINE

Gauto, Juan Angel
Subsecretary of Forestry Development 
in the Misiones Province
San Pedro Model Forest
San Pedro, Centenario 380 – 3300 – Misiones
Argentina
Tel: +54-37-5244-7160 
Email: ssbyf@misiones.gov.ar

Outon, Virginia
Manager, Jujuy Model Forest
Sarmiento 901 (4603) El Carmen – Jujuy 
Argentina
Tel: +54-38-8493-3768
Email: virginiaouton@yahoo.com.ar

Paton, Noel Carlos
Manager, Formoseño Model Forest
Lavalle S/N Barrio Centro, (3636) Ing. 
Juarez – Pcia. De Formosa
Argentina
Tel: +54-37-1142-0257
Cel : +54-37-1115-614-118
Email: ncpaton@yahoo.com.ar

Ramilo, Diego Iván
Manager, Futaleufú Model Forest
Ruta 259 Km 4 – Casilla de correo 14 –
Esquel (9200), Chubut 
Argentina
Tel: +54-11-1545-641195
Email: bmfutaleufu@gmail.com

Salazar, Gabriela Elena del Valle
Coordinator, Tucumán Model Forest
Santiago del Estero 1709, 
San Miguel de Tucumán (4000)
Argentina 
Tel: +54-38-1423-3614
Email: gracielasalaza@tucbbs.com.ar;
grasalazar_tuc@yahoo.com.ar

Villegas Maldonado, Alvaro Tomas
Manager, Norte de Neuquén Model Forest
Neuquén Capital, Provincia Neuquén
Argentina
Tel: +54-29-9449-5100
Fax: +54-29-9449-5101
Email: alvarovillegas8@hotmail.com
Skype: alvaro_tomas569

BOLIVIE

Justiniano, Hermes
Executive Director, Chiquitano Forest
Conservation Foundation 
Bosque Modelo Chiquitano 
Calle Platanillos, 190, Santa Cruz
Bolivia
Tel: +591-3334-1017
Fax: +591-3334-1017
Email: hjustin@fcbcinfo.org

BRASIL

Candeias Cavalcanti, Humberto
Director General, Instituto Estadual de Florestas
Rua Espírito Santo,495-8ºandar, 30.160-030- 
Belo Horizonte – Minas Gerais
Brazil
Tel: +55-31-3219-5306
Fax: +55-31-3219-5481
Email: dg@ief.mg.gov.br

Cardoso Vale, Luiz Carlos
Director of Development and Forest Conservation,
Instituto Estadual de Florestas
Rua Espírito Santo,495-8ºandar, 30.160-030- 
Belo Horizonte – Minas Gerais
Brazil
Tel: +55-31-3219-5305
Fax: +55-31-3219-5468
Email: ddf@ief.mg.gov.br

Lago, Laura
Technical Assistant, Instituto Estadual de Florestas
Bosque Modelo Mata Atlántica
Rua Espírito Santo,495-8ºandar, 30.160-030- 
Belo Horizonte – Minas Gerais
Brazil
Tel: +55-31-3219-5499
Fax: +55-31-3219-5498
Email: laura.lago@ief.mg.gov.br
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CAMEROUN

Assama Mbongo, Celestin
President of Administrative Council
Dja et Mpomo Model Forest
B.P.: 42 Lomie
Cameroon
Tel: + 23-7909-1312
Email: mamosor@yahoo.fr 

Diaw, Mariteuw Chimère 
Coordinator, African Model Forest Initiative
B.P.: 33678, Yaoundé
Cameroon 
Tel: +23-7998-80196
Fax: +23-7222-05585
Email: c.diaw@africanmodelforests.org;
mc4chim@hotmail.com 
Skype: chimere.diaw

Ekoumou Abanda, Ananie Cyrille
WWF Cameroon
BP 7676, Yaoundé
Tel : +23-7940-11537
Fax : +23-7222-14240
Email: cekoumou@wwfcarpo.org;
ekoumou_cyrille@yahoo.fr

Mbang Ada Epse Eboto, Helene
President, Platforme des Femmes Rurales 
Campo Ma’an (PLAFFERCAM)
Campo Ma’an Model Forest
B.P. : 08 Akom II 
Tel : +23-7794-43742 
Email : mbangadah@yahoo.fr 

Pa’ah, Patrice André
Executive Secretary, Dja et Mpomo Model Forest
B.P.: 19 Lomié
Cameroon
Tel: +23-7997-61183
Email: foretmodele_djampomo@yahoo.fr or
p.paah9@gmail.com 

Zoa, Mireille 
National Focal Point, African Model Forest
Initiative
B.P.: 33678, Yaoundé 
Cameroon 
Tel: +23-7994-88676 
Fax: +23-7222-05585
Email: zoamireille@yahoo.fr 

CANADA 

Arbour, Daniel
Forestry Specialist, Clayoquot Forest Community
P.O. Box 491, 205 Grice Road, Tofino, 
British Columbia, V0R 2N0
Canada
Tel: +1-250-725-2536
Email: daniel@ecotrust.org

Archibald, Tom
General Manager, Foothills Research Institute 
Box 6330, Hinton, Alberta, T7V 1X6
Canada
Tel : +1-780-865-8332
Fax : +1-780-865-8331
Email : tom.archibald@gov.ab.ca
www.fmf.ab.ca

Arnold, Jean
Executive Director, Falls Brook Centre
125 South Knowlesville Road, Knowlesville, 
New Brunswick, E7L 1B1
Canada
Tel: +1-506-375-8143 
Fax: +1-506- 375-4221
Email: ja@fallsbrookcentre.ca
www.fallsbrookcentre.ca

Barette, Raymond
General Manager, Projet “Le Bourdon”
425 rue Du Pont, Mont-Laurier, Québec, J9L 2R6
Canada
Tel: +1-819-623-5398
Fax: +1-819-623-7311
Email: rbarrette@mrc-antoine-labelle.qc.ca
www.notreforet.ca/projetlebourdon

Barkley, Brian
General Manager, Eastern Ontario Model Forest
P.O. Bag 2111, Kemptville, Ontario, K0G 1J0
Canada
Tel: +1-613-258-8424
Fax: +1-613-258-8363
Email: bbarkley@eomf.on.ca
www.eomf.on.ca

Barter, Stacy
Community Development Specialist
220 Linden Ave., Victoria, 
British Columbia, V8V 4E4
Canada
Tel: +1-250-889-0179
Email: stacybarter@yahoo.com
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Bastidas, Hugo
The Centre for Intercultural Learning 
115 Bisson Street
Gatineau (Hull), Québec, J8Y 5M2
Canada
Email: hugo.bastidas@international.gc.ca
www.international.gc.ca

Batterham, Robert
International Project Manager, 
Canadian Model Forest Network 
P.O. Bag 2150, 10 Campus Drive, Kemptville,
Ontario, K0G 1J0
Canada
Tel: +1-613-237-2332
Fax: +1-613-258-8363
Email: rbatterham@cmfn-rcfm.ca
Skype: Robert.batterham
www.modelforest.net

Beasley, George 
President, Lake Abitibi Model Forest
P.O. Box 129, 143-3rd. St., Cochrane, 
Ontario, P0L 1C0
Canada
Tel.: +1-705-658-4335
Fax: +1-705-272-2744
Email: abeasley@temiskaming-hospital.com
www.lamf.net

Besseau, Peter
Executive Director, International 
Model Forest Network Secretariat
Canadian Forest Service –
Natural Resources Canada
580 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E4
Canada 
Tel: +1-613-947-7358 
Fax: +1-613-947-7399
Email: pb@nrcan.gc.ca
Skype: pbesseau
www.imfn.net

Bonnell, Brian
Senior Program Officer, International 
Model Forest Network Secretariat
Canadian Forest Service –
Natural Resources Canada
580 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E4
Canada 
Tel: +1-613-947-7375 
Fax: +1-613-947-7397
Email: bb@nrcan.gc.ca
Skype: bbonnell
www.imfn.net

Cadden, Don
President, Resources North Association
305-1488 Fourth Ave., Prince George, 
British Columbia, V2L 4Y2
Canada
Tel: +1-250-614-9915
Fax: +1-250-565-6940
Email: don.cadden@gov.bc.ca
www.resourcesnorth.org

Dansou, Kafui
Resource Mobilization Specialist
Montreal, Canada
Tel: +1-514-865-0038
Email: Kafuimail2@yahoo.fr

Dominy, Stephen
Chief Programs and Planning, 
Great Lakes Forestry Centre
Canadian Forest Service –
Natural Resources Canada
1219 Queen St. E., Sault Ste. Marie, 
Ontario, P6A 2E5
Canada
Tel: +1-705-541-5590
Fax: +1-705-541-5701
Email: sdominy@nrcan.gc.ca
http://cfs.nrcan.gc.ca/regions/glfc

Duinker, Peter 
President, Nova Forest Alliance
PO Box 208, 285 George Street, Stewiacke, 
Nova Scotia, B0N 2J0
Canada 
Tel: +1-902-494-7100
Fax: +1-902-639-2981
Email: peter.duinker@dal.ca
www.novaforestalliance.com
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Duval-Mace, Nicolas
Policy Analyst, International 
Model Forest Network Secretariat
Canadian Forest Service –
Natural Resources Canada
580 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E4
Canada 
Tel: +1-613-947-9082
Fax: +1-613-947-7399
Email: nduvalma@nrcan.gc.ca
Skype: nicolas.duval.mace
www.imfn.net

Farrell, James 
Assistant Deputy Minister
Canadian Forest Service –
Natural Resources Canada
580 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E4
Canada 
Tel: +1-613-947-7400
Email : jfarrell@nrcan.gc.ca
www.cfs.nrcan.gc.ca

Freeborn, Earle
President, Northeast Superior Forest Community
PO Box 1388, 12 Birch St. East, Chapleau, 
Ontario, P0M 1K0
Canada
Tel: +1-705-864-5007
Fax: +1-705-864-3777
Email: mayorejf@township.chapleau.on.ca
www.nsfc.ca

Garnier, Glenda
Communications Specialist, Model Forest
Communities of Newfoundland and Labrador
PO Box 68, 19-21 West St., Corner Brook,
Newfoundland, A2H 6C3
Canada
Tel: +1-709-637-7300 
Fax: +1-709-634-0255
Email: glendagarnier@wnmf.com
www.mfnl.ca

Gorley, Robert Alan (Al)
Program Advisor, 
Pacific Forestry Centre – 
Canadian Forest Service – 
Natural Resources Canada
506 West Burnside Road, Victoria, 
British Columbia, V8Z 1M5
Canada
Tel: +1-250-363-0611
Fax: +1-250-363-0775
Email: agorley@nrcan.gc.ca

Hain, Allister
Communications Specialist, 
Canadian Model Forest Network 
P.O. Bag 2150, 10 Campus Drive, Kemptville,
Ontario, K0G 1J0
Canada
Tel: +1-613-258-8240
Fax: +1-613-258-8363
Email: ahain@cmfn-rcfm.ca
www.modelforest.net

Hanington, Fran
Communications and Extension Specialist,
Foothills Research Institute 
Box 6330, Hinton, Alberta, T7V 1X6
Canada
Tel : +1-780-865-8330
Fax : +1-780-865-8331
Email : fran.hanington@gov.ab.ca
www.fmf.ab.ca

Hay, Nairn
General Manager, Fundy Model Forest
701 Main Street, Suite 2, Sussex, 
New Brunswick, E4E 7H7
Canada
Tel: +1-506-432-7563
Fax: +1-506-432-7562
Email: nairn@fundymodelforest.net
www.fundymodelforest.net

Johnston, Mark
President, Prince Albert Model Forest
Saskatchewan Research Centre
125- 15 Innovation Blvd, Saskatoon, 
Saskatchewan, S7N 2X8 
Tel: +1-306-933-8175
Fax: +1-306-933-7446
Email: johnston@src.sk.ca
www.pamodelforest.sk.ca

Jones, Lisa
Program Leader, Foothills Research Institute 
Box 6330, Hinton, Alberta, T7V 1X6
Canada
Tel: +1-780-865-8329
Fax: +1-780-865-8331
Email : lisa.jones@gov.ab.ca
www.fmf.ab.ca



R a p p o r t  d u  F o r u m  m o n d i a l  d u  R I F M   |   D u  1 6  a u  2 0  j u i n  2 0 0 8   |   H i n t o n ,  C a n a d a3 1

Kotak, Brian
General Manager, Manitoba Model Forest
P.O. Box 6500, Mill Road, Pine Falls, 
Manitoba, R0E 1M0
Canada
Tel: +1-204-367-5232
Fax: +1-204-367-8897
Email: miette@granite.mb.ca,
miette@xplornet.com
www.manitobamodelforest.net

Kull, Stephen
Carbon Accounting Liason Officer, Northern
Forestry Centre
Canadian Forest Service – 
Natural Resources Canada
5320 122 Street, Edmonton, Alberta, T6H 3S5
Canada
Tel: +1-780-435-7304
Email: skull@nrcan.gc.ca
http://nofc.cfs.nrcan.gc.ca

Kurtz, Werner
Senior Research Scientist, 
Pacific Forestry Centre
Canadian Forest Service – 
Natural Resources Canada
506 West Burnside Rd, Victoria, 
British Columbia, V8Z 1M5
Tel: +1-250-363-6031
Email: wkurtz@nrcan.gc.ca
http://cfs.nrcan.gc.ca/regions/pfc

Lamarche, Natasha
Projet “Le Bourdon”
425 rue Du Pont, Mont-Laurier, 
Québec, J9L 2R6
Canada
Tel: +1-819-623-5398
Fax: +1-819-623-7311
Email: natacha.lamarche@CFHL.qc.ca
www.notreforet.ca/projetlebourdon

Lapointe, Marc
Administrative Assistant, 
Canadian Forest Service – 
Natural Resources Canada
580 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E4
Canada 
Tel: +1-613-947-7377
Fax: +1-613-947-9090
Email: marc.lapointe@nrcan.gc.ca
www.cfs.nrcan.gc.ca

Lauzière, Clara
General Manager, 
Northeast Superior Forest Community
PO Box 1388, 12 Birch St. East, Chapleau, 
Ontario, P0M 1K0
Canada
Tel: +1-705-864-2031 ext: 221
Fax: +1-705-864-3777
Email: clauziere@township.chapleau.on.ca
www.nsfc.ca

LeLacheur, Donna
Communications Officer, 
Foothills Research Institute 
Box 6330, Hinton, Alberta, T7V 1X6
Canada
Tel: +1-780-865-8330
Fax: +1-780-865-8331
Email: donna.lelacheur@gov.ab.ca
www.fmf.ab.ca

LeLacheur, Jim
President, Foothills Research Institute 
Box 6330, Hinton, Alberta, T7V 1X6
Canada
Tel: +1-780-865-8120
Fax: +1-780-865-8331
Email: jim.lelacheur@westfrasier.com
www.fmf.ab.ca

Lopoukhine, Nikita (Nik)
Chair, IUCN World Commission 
on Protected Areas
Parks Canada, 25 Eddy St., Gatineau, 
Québec, K1A 0M5
Canada
Tel: +1-819-956-9908
Fax: +1-819-934-5939
Email: nik.lopoukhine@pc.gc.ca
www.iucn.org

MacLean, Dave
President, Fundy Model Forest and President,
Canadian Model Forest Network
c/o 701 Main Street, Suite 2, Sussex, New
Brunswick, E4E 7H7
Canada
Tel: +1-506-458-7552
Fax: +1-506 432 7562
Email: macleand@unb.ca
www.fundymodelforest.net
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Magnan, Mike
Computer Scientist, Pacific Forestry Centre
Canadian Forest Service – 
Natural Resources Canada
506 West Burnside Rd, Victoria, 
British Columbia, V8Z 1M5
Tel: +1-250-363-3366
Email: mmagnan@nrcan.gc.ca
http://cfs.nrcan.gc.ca/regions/pfc

McClain, Keith M. 
Director, Science Policy and Strategy
Alberta Sustainable Resource Development
8th Floor, 9920 – 108th Street
Edmonton, Alberta  T5K 2M4
Canada
Tel: +1-780-644-4657
Fax: +1-780-427-0084
Email: keith.mcclain@gov.ab.ca

McCready, Jim
President, Eastern Ontario Model Forest
c/o P.O. Bag 2111, Kemptville, Ontario, K0G 1J0
Canada
Tel: +1-613-257-5853
Fax: +1-613-258-8363
Email: jmccready@cyberus.ca
www.eomf.on.ca

Mitchell, Darcy
Professor, Centre for Non-Timber Resources
Royal Roads University
2005 Sooke Rd., Victoria, 
British Columbia, V9W 5Y2
Canada
Email: darcy.mitchell@royalroads.ca
www.royalroads.ca

Mooney, Christa
Network Liaison Officer, International 
Model Forest Network Secretariat
Canadian Forest Service – 
Natural Resources Canada
580 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E4
Canada 
Tel: +1-613-947-7350
Fax: +1-613-947-7397
Email: christa.mooney@nrcan.gc.ca
Skype : christam23
www.imfn.net

Morin, Karine
Senior Policy Analyst, International 
Model Forest Network Secretariat
Canadian Forest Service – 
Natural Resources Canada
580 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E4
Canada 
Tel: +1-613-947-9078
Fax: +1-613-947-7399
Email: kmorin@nrcan.gc.ca
Skype: kamor47
www.imfn.net

Morton, Ted
Minister, Alberta Sustainable 
Resource Development 
420 Legislature Building, 10800 97 Avenue
Edmonton, AB, T5K 2B6
Canada 
Email: foothills.rockyview@assembly.ab.ca

Naysmith, John and Toie
112 Sunset Bay, Thunder Bay, Ontario, P7A 3L7
Canada
Email: jknaysmith@shaw.ca

Neave, David
Special Projects Manager, 
Canadian Model Forest Network
P.O. Bag 2150, Kemptville, Ontario, K0G 1J0
Canada
Tel: +1-613-820-4044
Fax: +1-613-828-5412
Email: wren@igs.net
www.modelforest.net

Newson, Meaghan
Communications Specialist
c/o Forestry Tasmania
79 Melville Street, Hobart Tasmania 7000
Australia
Email: meaghan.newson@optusnet.com.au

Parton, Sue
General Manager, Lake Abitibi Model Forest
P.O. Box 129, 143-3rd. St., Cochrane, 
Ontario, P0L 1C0
Canada
Tel.: +1-705-272-8449
Fax: +1-705-272-2744
Email: parton.sue@gmail.com
www.lamf.net
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Pollett, Fred
Senior IMFN Program Advisor
222 Walden Drive, Kanata, Ontario, K2K 2K6
Canada 
Tel: +1-613-592-0977
Fax: +1-613-591-3849
Email: redp21@rogers.com

Polzot, Christina
Program Assistant, International 
Model Forest Network Secretariat
Canadian Forest Service –
Natural Resources Canada
580 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E4
Canada 
Tel: +1-613-995-3212
Fax: +1-613-947-7397
Email: christina.polzot@nrcan.gc.ca;
christinapolzot@hotmail.com
Skype: christinapolzot
www.imfn.net

Pugin, Joanne
Junior Program Officer, 
Canadian Forest Service – 
Natural Resources Canada
580 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E4
Canada 
Tel: +1-613-992-5874
Fax: +1-613-992-5390
Email: joanne.pugin@nrcan.gc.ca
www.cfs.nrcan.gc.ca

Ramirez, Ricardo
Monitoring and Evaluation Specialist
Ricardo Ramirez Communication Consulting, 44
Caledonia St, Guelph, Ontario, N1G 2C9
Tel/fax: +1-519-824-5519
Email: rramirez@uoguelph.ca
Skype: ramirezricardo

Robert, Jacques
Regional Coordinator – Model Forests, 
Laurentian Forestry Centre
Canadian Forest Service – 
Natural Resources Canada
2 rue Saint-Germain E, Bureau 310, Rimouski,
Québec, G5L 8T7
Canada
Tel: +1-418-721-5350
Fax: +1-418-722-3285
Email: jrobert@nrcan.gc.ca
http://scf.rncan.gc.ca/regions/lfc

Robertson, Collette
President, Lac-Saint-Jean Model Forest
1771 Rue Amishk, Mashteuiatsh, 
Québec, G0W 2H0
Canada
Email: colette.robertson@mashteuiatsh.ca
www.foretmodeldulacsaintjean.ca

Slivitzky, Mike 
Coordinator, Forest Communities Program
Canadian Forest Service – 
Natural Resources Canada
580 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E4
Canada 
Tel: +1-613-995-5842
Fax: +1-613-992-5390
Email: mslivitzky@nrcan.gc.ca
www.cfs.nrcan.gc.ca

Smith, Carl
President, Manitoba Model Forest
P.O. Box 6500, Mill Road, Pine Falls, 
Manitoba, R0E 1M0
Canada
Tel: +1-204-785-0351
Fax: +1-204-766-2306
Email: ctsmith@bon261.ca
www.manitobamodelforest.net

Stanley, Larry 
Board Member, Prince Albert Model Forest
Box 2406, Ste. 139-1061 Central Ave., 
Prince Albert, Saskatchewan, S6V 7G3
Tel: +1-306-922-1944
Fax: +1-306-763-6456
Email: larry.stanley@gov.sk.ca
www.pamodelforest.sk.ca

Sutherland, David
General Manager, Nova Forest Alliance
PO Box 208, 285 George Street, Stewiacke, 
Nova Scotia, B0N 2J0
Canada 
Tel: +1-902-639-2945
Fax: +1-902-639-2981
Email: david@novaforestalliance.com
www.novaforestalliance.com

Turcot, Stephane
General Manager, Forêt Modèle du Lac-Saint-Jean
1771 Rue Amishk, Mashteuiatsh, 
Québec, G0W 2H0
Canada
Email: stephane.turcot@mashteuiatsh.ca
www.foretmodeldulacsaintjean.ca
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Twomey, Patrick
Ecotourism Specialist
9323 98 Avenue
Edmonton, Alberta, T6C 2C6
Canada
Tel: +1-780-970-7995
Email: patricktwomey@hotmail.com

Udell, Bob 
c/oFoothills Research Institute
Box 6330, Hinton, Alberta, T7V 1X6
Canada
Tel: +1-780-865-4532
Fax: +1-780-865-8331
Email: udellconsulting@shaw.ca
www.fmf.ab.ca

West, Lorne
Forestry Liason Manager, 
Northern Forestry Centre
Canadian Forest Service – 
Natural Resources Canada
5320 122 Street, Edmonton, Alberta, T6H 3S5
Canada
Tel: +1-780-435-7279
Email: lwest@NRCan.gc.ca
http://scf.rncan.gc.ca/regions/nofc

Wilson, Brian
Director of Programs
Canadian Forest Service – 
Natural Resources Canada
580 Booth Street, Ottawa, Ontario, K1A 0E4
Canada
Tel: +1-613-947-9053
Fax: +1-613-947-7399
Email: briwilso@nrcan.gc.ca
www.cfs.nrcan.gc.ca

Winston, Dave
General Manager, Canadian Model Forest Network 
P.O. Bag 2150, 10 Campus Drive, Kemptville,
Ontario, K0G 1J0
Canada
Tel: +1-613-258-8240
Fax: +1-613-258-8363
Email: dwinston@cmfn-rcfm.ca
www.modelforest.net

Zimmerman, Kathi
Acting General Manager, 
Resources North Association
305-1488 Fourth Ave., Prince George, 
British Columbia, V2L 4Y2
Canada
Tel: +1-250-612-5844
Fax: +1-250-612-5848
Email: kathi@resourcesnorth.org
www.resourcesnorth.org

CHILI

Alvarado, Washington
General Manger, Araucarias 
del Alto Malleco Model Forest
O´Higgins 0990 Lonquimay
Chile
Tel: +56-045-892055
Fax: +56-045-892055
Email: bmodelo@chilesat.net
www.bosquemodelomalleco.cl

Cardenas, Luis
Regional Director, CONAF – Los Lagos region
Chiloé Model Forest
Tel: +56-65-486201 
Fax : +56-065-486103
Email: luis.cardenas@conaf.cl

Gianelli, Luis
Coordinator, Cachapoal Model Forest
Chile
Tel: +56-72-204651
Fax: +56-72-204650
Email: giali@vtr.net; bmcachapoal@gmail.com

Mendoza, Francisco
National Model Forest Representative, Chile
Tel: +56-722-04612; 
Cel +56-974-22841
Email: francisco.mendoza@conaf.cl

Toledo, Sergio
General Manager, Panguipulli Model Forest 
Chile
Tel: +56-91780841
Email: stoledo-omdel@telsur.cl



R a p p o r t  d u  F o r u m  m o n d i a l  d u  R I F M   |   D u  1 6  a u  2 0  j u i n  2 0 0 8   |   H i n t o n ,  C a n a d a3 5

CHINE

Dong, Wang
Research Academy of Forestry, 
Chinese Academy of Forestry
1958, Beijing 100091
China
Tel: +86-571-63857339
Fax: +86-571-63857469
Email: dwang@caf.ac.cn

Jiang, Chunqian
National Model Forest Representative
Director, International Farm Forestry Training
Center, Chinese Academy of Forestry
Yi-He-Yuan Hou, Beijing 100091
China
Tel: +86-10-62889093
Fax: +86-10-62888345
Email: jiangchq@caf.ac.cn

Lou, Tao
Li’an Model Forest
Deputy Director, Manucipal Office, 
Lin'an City, 311300, Zhejiang of China
Tel: +86-571-63857339
Fax: +86-571-63857469
Email: lt6066@hotmail.com

COLOMBIE

Uribe, Francisco
Planning Director
Departamento de Risaralda, Colombia
Email: furibe2008@gmail.com

CORÉE

Tak, Kwang-IL
Professor, Faculty of Forestry, Kookmin University
861-1 Jeongnung-dong, Songbuk-gu, Seoul
Korea
Tel: + 82-2-910-5460
Fax: + 82-2-910-4809
Email:leotak@kookmin.ac.kr

COSTA RICA 

Barriga, Milka
Governance Specialist, 
Ibero-American Model Forest Network
CATIE 7170, Turrialba
Costa Rica
Tel: +506-2558-2404
Fax: +506-2558-2057
Email: mbarriga@catie.ac.cr
Skype: milkibiris
www.bosquesmodelo.net

Carrera, Fernando
General Manager, 
Ibero-american Model Forest Network
CATIE 7170, Turrialba
Costa Rica
Tel: +506-2558-2619
Fax: +506-2558-2057
Email: fcarrera@catie.ac.cr
Skype: fcarrera1958
www.bosquesmodelo.net

Chávez Luna, Urbano
Representative, Tourism Association of Jameikari
Indigenous Reserve of Nairí-Awarí
Costa Rica
Tel: +506-8398-5860

De Camino, Ronnie
Sub-director CATIE, 
Chair of Ibero-american Model Forest Network
CATIE 7170, Turrialba
Costa Rica
Tel: +506-2556-0401
Fax: +506-2558-2057
Email: rcamino@catie.ac.cr
www.bosquesmodelo.net
www.catie.ac.cr

Landry, Marie-Eve
Knowledge Management and Communications
Specialist, Ibero-american Model Forest Network
CATIE 7170, Turrialba
Costa Rica
Tel: +506-2558-2575
Fax: +506-2558-2057
Email: landry@catie.ac.cr
Skype: marie_eve_landry
www.bosquesmodelo.net

Martinez, Jacqueline 
CUSO cooperant with the Federación 
de Municipalidades de Cartago
Reventazón Model Forest
50 m Norte Agencia Banco Crédito, 
Barrio Los Angeles, Cartago
Costa Rica
Tel: +506-5512970
Fax: +506-5582057
Email: jacmardu@yahoo.ca
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Quirós Quesada, Ligia
National Model Forest Representative
Ministery of Environment and Energy
150 m Norte Agencia Banco Crédito, 
Barrio Los Angeles, Cartago
Costa Rica
Tel: +506-2551-2970
Fax: +506-2558-2057

Romero, Eddy
President
Reventazón Model Forest
SENARA, 150 m Sur de Fuerza Pública, 
segunda calle Barrio Repasto, 
Turrialba, Cartago
Costa Rica
Tel: +506-8813-5714
Fax: +506-2558-2057
Email: egromero63@yahoo.com

Tessema, Segenet
Ibero-american Model Forest Network
CATIE 7170, Turrialba
Costa Rica
Tel: +506-2556-0401
Fax: +506-2558-2057
Email: segenet@hotmail.com

Villalobos, Roger
Board Member, Reventazón Model Forest
CATIE 7170, Turrialba
Costa Rica
Tel: +506-2558-2320
Fax: +506-2558-2057
Email: rvillalo@catie.ac.cr
www.catie.ac.cr

CUBA 

Linares Landa, Elias Genaro
Director, Dirección Nacional Forestal
Ave Independencia y Conill Plaza Ciudad, 
La Habana
Cuba
Tel: +57 8817875
Fax: +57 8817875
Email: elias@minag.gov.cu

ESPAGNE

De Pedro Pasqual, David 
Alcalde Quintanar de la Sierra (Soria),
Vicepresidente Asociación Monte Modelo Urbión
Plaza Mayor, 1 – 09670 Quintanar de la Sierra,
Soria
España
Tel: +34947395045 / +34947395427
Fax: +34947395427
Email: davidquinta@hotmail.com ;
ayuntamientoquintanarsierra@hotmail.com

Gómez Conejo, Rodrigo
Cesefor
Pol. Ind. Las Casas, calle C – Parcela 4, 42005, Soria
España
Tel: +34606443693
Fax: +34975239677
Email: rgomezc@cesefor.com
Web: www.cesefor.com

Lucas Santolaya, José Antonio
Jefe del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Soria / Junta de Castilla y León
Plaza Mariano Granados, número 1 – 42071, Soria
España
Tel: +34689785934 / +34975236683
Fax: +34975231312
Email: lucsanjo@jcyl.es

Picardo Nieto, Alvaro
Asesor de la Dirección General del Medio 
Natural de la Consejería de Medio Ambiente /
Junta de Castilla y León
Rigoberto Cortejoso, 14 - Despacho 260 , 47014,
Valladolid 
España
Tel: +34680249323 
Fax: +34983419933
Email: picnieal@jcyl.es

Segur Pelayo, Miguel
Cesefor
Calle Teresa Gil, 22-1o Derecha – Oficina B, 
47002, Valladolid 
España
Tel: +34609874819 / +34983390555
Fax: +34983390555
Email: miguel@cuatroelementos.org,
miguel.segur@cesefor.com
Skype: cuatroelementos1
www.cuatroelementos.org
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Valbuena Pérez, Maria del Pilar
Cesefor
Calle Teresa Gil, 22-1o Derecha – Oficina B, 
47002, Valladolid 
España
Tel: +34609763070 / +34983390555
Fax: +34983390555
Email: pivalpe@gmail.com;
pilar.valbuena@cesefor.com
Skype: pivalpe
www.cuatroelementos.org

ETATS-UNIS

Dunn, Paul
Assistant Director, USDA Forest Service, 
Pacific Northwest Research Station
333 SW First Avenue, Portland, OR 97204
USA
Tel: +1-503-808-2115
Fax: +1-503-808-2130
Email: pdunn@fs.fed.us

Graham, Russell
Research Forester, USDA Forest Service, 
Rocky Mountain Research Station
2150 Centre Avenue, Building A, 
Fort Collins, CO 80526 
Tel: +1-208.883.2325
Email: rtgraham@fs.fed.us

Solomon, Al
USDA Forest Service, 
Pacific Northwest Research Station, 
Region 6
Seattle 
USA
Tel: +1-206-732-7850
Fax: +1-206-232-7801
Email: robertsolomon@fs.fed.us

FINLANDE

Sarajarvi, Ismo
Senior Lecturer, 
Rovaniemi University of Applied Sciences
Jokiväylä 11, FI-96300 Rovaniemi
Finland
Tel: +358 40 5384751
Fax: +358 20 7985492
Email: ismo.sarajarvi@ramk.fi

GUATEMALA

Revolario, Adelso
National Model Forest Representative
Instituto Nacional De Bosques, 
7A. ave. 6-80 Zona 13, Guatemala City
Guatemala
Tel: +502-24735208
Fax: +502-24403264
Email: arevolorio@inab.gob.gt

Winter Saliezar, Erwin
Bosque Modelo Lachuá, Proyecto Lachua Fase 3
Aldea Salacuim, Coban, Alta Verapaz
Guatemala
Tel: +502-78610083
Fax: +502-78610084
Email: wintersiliezar@yahoo.com.mx;
fundalachua@gmail.com

HONDURAS 

Acosta Gutierrez, Lili Eloina
General Manager, Bosque Modelo Atlántida
La Masica, Honduras
Tel: +504-436-1360
Fax: +504-436-1360
Email: magnolia_05@yahoo.com
Skype: magnolia051

Cantillano Cardona, Manuel de Jesús
President, Bosque Modelo Yoro
MAMUNCRAC, Yoro
Honduras
Tel: +504-96-95-78-93
Fax: +504-671-40-09
Email: manuelcantillano@yahoo.com

Mejia, Carlos Roberto
National Model Forest Representative
PBPR-SAG, Edificio SENASA, 1er. Piso, 
Colonia Loma Linda Norte, Tegucigalpa
Honduras
Tel: +504-235-3086
Fax: +504-239-6242
Email: cmejia@pbpr.ucp.hn
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Sutton, Robert
CUSO Cooperant with 
the Bosque Modelo Atlántida
La Masica
Honduras
Tel: +504-436-1360
Fax: +504-436-1360
Email: keewatinbob@hotmail.com

INDE

Nandineravanda, Appanna Prakash
Kodagu Model Forest
Director of Instruction, 
University of Agricultural Sciences, 
Ponnampet – 571216, Karnataka
India
Tel: +918274-249365
Fax: +918274-249365
Email: nandinap54@rediffmail.com;
kodagu_mf@yahoo.co.in 

INDONESIE

Hutabarat, Silver
National Focal Point for Model Forests
Ministry of Forestry
Manggala Wanabakti Blok I Lt. 13, Jl. Gatot
Subroto, Jakarta
Indonesia
Tel: +62-215730152
Fax: +62-215731839
Email: silver@dephut.go.id

Novarly, John
Coordinator, Margowitan Model Forest
Jl. Rimba Mulya No. 6 – Madiun, 
Madiun, Jawa Timur
Indonesia
Tel: +62-351462914
Fax: +62-351465036 
Email: novarly_j@hotmail.com

JAPON

Osawa, Fusho
Advisor to Kyoto Model Forest
President of JOFCA
Email: fuozawa@ab.mbn.or.jp

Osawa, Michiko
Kyoto Model Forest Representative
Japan
Email: ozamichi@pb4.so-net.ne.jp

Tanaka, Kazuhiro
Professor, Kyoto Prefectural University
Director, Association of the Kyoto Model Forest
1-5 Simogamo-Hanki-chou, Sakyo-Ku, 
Kyoto, 606-8522
Japan
Tel: +81-75-703-5629
Fax: +81-75-703-5629
Email: tanakazu@kpu.ac.jp
http://af2.kpu.ac.jp/keikaku/staff1.html

PHILIPPINES 

Imperial, Rosalie
Ulot Watershed Model Forest
Tel: +63-92-06085148
Email: ra_imperial@yahoo.com

Montejo, Isabelo
Carood Watershed Model Forest
Regional Technical Director, St.Michael Subd.,
Inayawan, Cebu City
Philippines
Tel: +32-3461002
Fax: +32-3461002
Email: rtdforestrydenr7@yahoo.com.ph

Wagan, Lourdes
National Model Forest Representative
Chief, Supervising Forest Management Specialist
Department of Environment and Natural
Resources, 3F, FMB Building, 
Visayas Avenue, Diliman
Quezon City 1100
Philippines
Tel: +63-2-925-2140
Fax: +63-2-925-2140
Email: ludycw@yahoo.com

POLOGNE

Lesinski, Jerzy
Senior Lecturer, Faculty of Forestry, 
University of Agriculture 
46, 29 Listopada Ave, Krakow
Poland
Tel : +48-12-6625336
Email: jlesinski@ar.krakow.pl



R a p p o r t  d u  F o r u m  m o n d i a l  d u  R I F M   |   D u  1 6  a u  2 0  j u i n  2 0 0 8   |   H i n t o n ,  C a n a d a3 9

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Checo, Humberto Antonio
Executive Director, 
Bosque Modelo Yaque del Norte
Estela Geraldino 7. Jarabacoa
República Dominicana
Tel: +809-574-6727
Fax: +809-574-6994
Email: humberto.checo@gmail.com

Roa Howley, Ramon Alberto
Coordinator, Bosque Modelo Sabana Yegua 
Fundacion Sur Futuro, Ave. 27 de febrero esquina
Ave. Abrahan Lincoln. Plaza Unicentro, 3er Piso
Tel: +809-472-0611
Fax: +809-472-0612
Email: aroa@surfuturo.org
www.surfuturo.org

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Cupa, Petr
Deputy Director, Lower Morava Biosphere Reserve 
Vaclavska 307
Czech Republic
Tel: +420775685867
Email: petr.cupa@dolnimorava.org

ROYAUME-UNI

Bridgewater, Peter
Keynote Speaker, IMFN Global Forum
Global Garden Consulting
2, The Wharfside, Station Place/ 
Ynydd y Stashoon, Peel/ 
Purt ny H-Inshey, IM5 1AT 
Isle of Man/ Ellan Vannin
British Isles
Tel +44-7624-221-224
Fax +44-1624-840121
Email: admin@global-garden.net
http://www.global-garden.net/

RUSSIE

Dmitriev, Vladimir V.
Deputy Head of Department of Science and
Education, Russian Federal Forestry Agency
Pyatnitskaya Str, 59/19, Moscow, 115184
Russia
Tel: +7(495) 953 3785
Fax: +7 (495) 230 8535
Email: vdmitriev@rosleshoz.ru
http://www.rosleshoz.gov.ru/

Gryaznov, Sergey E.
Director, St. Petersburg Forest Research Institute,
Russian Federal Forestry Agency
Institutskiy pereulok, 21, Saint Petersburg, 194021
Russia
Tel: +7 (812) 552 8019
Fax: +7 (812) 552 80 42
Email: SPBFRlin@NM10043.spb.edu

Klishko, Alexander V.
Chief of unit of carbonic projects, Roslesinforg,
Russian Federal Forestry Agency
Pyatnitskaya Str, 59/19, Moscow, 115184
Russia
Tel: +7(495) 230 86 83
Fax: +7(495) 953 10 42
Email: aklishko@abgroup.su

Landonina, Nina
Kologrivski Model Forest
Program coordinator, International Forest Institute
117997, Moscow, ul. Trade-union, 84/32 Russia
Tel: +7-495-332-62-22
Fax: +7-495-332-62-22
Email: ecogroup@mail.ru

Lysenko, Galina
Gassinski Model Forest
Advisor, Ministry of Economic Development 
of the Khabarovsk Region Russia
Tel: +7-9145-462845
Email: Econ@adm.khv.ru

Majewski, Przemyslaw
Komi Model Forest
Director, Silver Taiga Foundation
PO Box 810, 167000 Syktyvkar, Komi Republic
Russia
Tel: +7-8212-214308
Fax: +7-8212-214308
Email: pmajewski@komimodelforest.ru
Skype: majewski.przemyslaw
www.komimodelforest.ru
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Martynyuk, Alexander A. 
Deputy Director of All-Russian Research Institute
for Silviculture and Mechanization of Forestry,
Russian Federal Forestry Agency
Pushkino, Institutskaya, 15, Moscow obl., 141202
Russia
Tel: +7 (495) 993-30-54
Fax: +7 (495) 993-41-91
Email: vniilm@mail.ru; info@fguvniilm.ru

Pautov, Yuri
Komi Model Forest
Coordinator, Forest Policy-Silver Taiga
PO Box 810, 167000 Syktyvkar, Komi Republic
Russia
Tel: +7-8212-214308
Fax: +7-8212-214308
Email: Ypautov@komimodelforest.ru
www.komimodelforest.ru

Romanyuk, Boris D.
Head Laboratory of Forest Inventory, 
St. Petersburg Forest Research Institute, 
Russian Federal Forestry Agency
Institutskiy pereulok, 21, Saint Petersburg, 194021
Russia
Tel: +7 (812) 552 8019
Fax: +7 (812) 552 80 42
Email: roman@forest.spb.su

Stepchenko, Alexander A.
Assistant of Deputy Head of 
Russian Federal Forestry Agency
Pyatnitskaya Str, 59/19, Moscow, 115184
Russia
Tel: +7 (495) 953 3785
Fax: +7 (495) 230 8535
Email: ustinova@rosleshoz.ru
http://www.rosleshoz.gov.ru/

Ustinova, Elena V.
Deputy Chief of Informational-analytical Unit 
of Department for foreign cooperation, 
Russian Federal Forestry Agency
Pyatnitskaya Str, 59/19, Moscow, 115184
Russia
Tel: +7(495) 230 86 83
Fax: +7(495) 953 10 42
Email: ustinova@rosleshoz.ru, ustinova_e@bk.ru

Valueva, Elvira
Kovdozerski Model Forest
Deputy Director, Chief Forester, 
Forest Agency of Murmansk Region
183042 st. Kolskij, 24-A, Murmansk
Russia
Tel: +7-8152-250918
Email: sterkh@com.mels.ru

SUÈDE

Axelsson, Robert
Foundation Säfsen Forests –
Bergslagen Model Forest
School for Forest Engineers, Forest Faculty,
Swedish University of Agriculture
Box 43, SE-739 21, Skinnskattberg
Sweden
Tel: +46-589-89468 
Fax: +46-222-34970
Email: robert.axelsson@smsk.slu.se

Jonegård, Simon
Project leader, Swedish Forest Agency
Address: Skogsstyrelsen, Jönköping district, 
551 83 Jönköping
Sweden
Tel: +46-361-96202
Fax: +46-367-18239
Email: simon.jonegard@skogsstyrelsen.se

Sandstrom, Per
Vilhemina Model Forest
Department of Forest Resource Management,
Swedish University of Agricultural Sciences
S – 901 83 Umeå
Sweden
Tel: +46 (0)90-786 86 53
Cell: +46 (0)70-690 26 09 
Fax: +46 (0)90-77 81 16
Email: Per.Sandstrom@srh.slu.se
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Svensson, Johan
Regional Chief Forester Unit, Science and
development, International Engagement
Regional Forestry Board of Mellannorrland
Skedom 107, SE – 881 92 Solleftea
Sweden
Tel: +46-620-57790
Fax: +46-620-57798
Email: Johan.Svensson@srh.slu.se

Thellbro, Camilla
Project coordinator, Vilhelmina Municipality
(Torget 6), 912 81 Vilhelmina
Sweden
Tel: +46-940-14083
Email: Camilla.Thellbro@vilhelmina.se

THAILANDE

Ketanond, Phusin
Project Leader, Ngao Model Forest
Senior Forest Official, Department of National
Park, Wildlife and Plant Conservation, 
Ministry of Natural Resources and Environment
61 Phahonyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10310
Thailand
Tel: +662 5610777 x405
Fax: +662 5610777 x405
Email: pketanond@hotmail.com

Pattanavibool, Rungnapar
National Model Forest Program Coordinator
Director of International Cooperation Division,
Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation, 
Ministry of Natural Resources and Environment, 
61 Phaholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10310
Thailand
Tel: +662 5610777 x581
Fax: +662 5610777 x581
Email: Rungnapar2004@yahoo.com

TUNISIE

Ameur, Mokhtar
Min of Agriculture and Water Resources, 
Forestry Department
16, rue Mansour Ben Ziri El Ouerdia 1009 
Tunisia
Tel: +216 71 397 863
Fax: +216 71 287 487
Email: ameur59@yahoo.fr

TURQUIE

Belen, Ismail 
Deputy General Director, 
General Directorate of Forestry
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Vos forêts modèles : Votre Forum mondial
M. Jim Farrell, sous-ministre adjoint, Service canadien des forêts 

Situer le Réseau international de forêts modèles par rapport 
aux initiatives et aux organisations internationales qui
s’intéressent à la gestion durable des forêts : une analyse 
de la situation actuelle et une vision d’avenir 
Dr Peter Bridgewater, président, Joint Nature Conservation
Committee (Royaume-Uni) et ancien secrétaire général, 
Convention de Ramsar sur les zones humides

Mise à jour et mots de bienvenue du RIFM
M. Peter Besseau, directeur, Secrétariat du Réseau international 
de forêts modèles 

Tourisme écoculturel : évaluation et compréhension 
du potentiel touristique dans votre région
M. Patrick Twomey, spécialiste en écotourisme 

Surveillance et évaluation
M. Ricardo Ramirez, spécialiste en surveillance et en 
évaluation, Ricardo Ramirez Communication Consulting

Le processus de mise sur pied d’une forêt modèle : 
du choix du site aux structures de gouvernance
M. Brian Bonnell, spécialiste de programme principal, SRIFM

Mobilisation efficace des ressources : concepts, stratégies et outils
Mme Kafui Dansou, spécialiste et consultante en mobilisation des
ressources

Planification stratégique pour la forêt modèle
Mme Stacey Barter, spécialiste en développement des collectivités

Changements climatiques, forêts et comptabilisation du carbone
M. Werner Kurtz, chercheur scientifique principal – Service
canadien des forêts et M. Stephen Kull, agent de liaison,
comptabilisation du carbone - Service canadien des forêts

Orientations stratégiques pour le RIFM : séance de discussion
M. Peter Besseau, directeur exécutif, Secrétariat du Réseau
international de forêts modèles

Collaboration virtuelle
M. Brian Bonnell, spécialiste de programme principal, SRIFM

Réflexions régionaux sur le Forum mondial 
et orientations stratégiques du RIFM 
M. Miguel Segur, M. Chimère Diaw et M. Al Gorley, 
Comité international de réseautage

Le Forum mondial du RIFM : réflexions sur une semaine 
très intense 
Dr Ronnie de Camino Velozo, président du Réseau ibéro-américain
de forêts modèles 

Le Réseau international de forêts modèles...Forum
mondial...2008 : Résumé et observations 
M. Fred Pollett, Conseil consultatif international du RIFM

Pour obtenir un exemplaire de ces présentations, 
veuillez vous rendre à la page suivante : www.imfn.net. 
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