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Lorsqu’ils créent une Forêt Modèle, les personnes et les groupes qui adhèrent
à une vaste gamme de valeurs forestières (préoccupations sociales, culturelles,
économiques et environnementales) acceptent de collaborer à la conception
et à la démonstration de méthodes de gestion des paysages forestiers et des
ressources naturelles qui sont acceptables à l’échelle locale et pertinentes à
l’échelle nationale. En outre, ils acquièrent une compréhension commune du
développement durable et de la façon de mettre en pratique ces nouvelles
connaissances à l’aide d’activités de collaboration.
Depuis près de 20 ans, les intervenants du monde entier qui dépendent de
la forêt transforment en mesures concrètes les priorités et les politiques de
gestion durable des ressources naturelles grâce au concept des Forêts Modèles.
Le Secrétariat du Réseau international des Forêts Modèles (RIFM), qui est
installé au Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada à
Ottawa, Canada, assure la coordination quotidienne des activités de soutien
et de développement du RIFM et s’emploie à le solidifier et à le faire croître.
Secrétariat du Réseau international de Forêts Modèles
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts
580, rue Booth
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4
rifm@rifm.net
www.rifm.net
Cette publication a été possible grâce a une subvention du Centre de
recherches pour le développement international, Ottawa, Canada.

Cette publication a été réalisée avec le support du Gouvernement du Canada.
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Message du directeur exécutif
Après avoir connu une croissance soutenue de 2000 à 2009, le RIFM a profité
de 2010 pour consolider ses assises et poursuivre ses activités de réseautage.
Toutes les régions ont élaboré de nouvelles initiatives de Forêts Modèles, et la
plupart de nos membres ont tenu des réunions de leurs conseils d’administration
régionaux ainsi que des ateliers dans le but de tisser de solides relations de travail
avec leurs partenaires et inter-venants. Les Forêts Modèles du monde entier
ont également mis l’accent sur le réseautage et le partage des connaissances.
Comme vous le découvrirez dans ce rapport annuel, ces efforts ont donné
naissance à un certain nombre de projets internationaux et interrégionaux.
Mentionnons l’initiative de partage des connaissances sur l’écotourisme
indigène entre la Forêt Modèle de Reventazón (Costa Rica) et la Forêt Modèle
du Manitoba (Canada); l’étude des changements climatiques et des espèces
en péril menée par la Forêt Modèle de Vilhelmina (Suède), la Forêt Modèle
de Prince Albert et le Foothills Research Institute, au Canada; le partenariat
tissé entre la Forêt Modèle du Lac-Saint-Jean (Canada) et les Forêts Modèles
du Cameroun pour organiser des activités qui contribueront à la durabilité
des collectivités; et la mise sur pied du projet d’aménagement du paysage
baltique auquel participent les Forêts Modèles du nord de l’Europe et de la
Russie. Partout dans le monde, les Forêts Modèles ont tissé des liens dans
le but de trouver des éléments communs dans leurs projets d’aménagement
durable. Grâce à ces projets et à d’autres activités, la gestion des ressources
locales s’en trouvera bonifiée et les décideurs disposeront de nouvelles options
et de nouveaux outils pour atteindre leurs objectifs de durabilité à une échelle
plus vaste.
Mentionnons également qu’en 2010, les Réseaux méditerranéen et africain
ont mis les bouchées doubles pour élargir leurs réseaux respectifs. Cette
effervescence a donné lieu à de nombreuses nouvelles initiatives, dont la
candidature des Forêts Modèles du Maroc et de la Turquie et la mise sur
pied de Forêts Modèles dans 17 régions de la Méditerranée ainsi que dans le
bassin du Congo. Le secrétariat du Réseau ibéro américain de Forêts Modèles
a collaboré avec le secrétariat du Réseau africain de Forêts Modèles, qui ont
tous deux établi des régimes efficaces de gouvernance régionale, tandis que

les membres du réseau de l’Asie se sont réunis pour discuter des changements
climatiques et dresser leur plan stratégique des six prochaines années.
En 2010, le Secrétariat du RIFM s’est employé à documenter le succès et la
croissance du Réseau, et il y avait beaucoup de belles réussites à raconter.
Le Secrétariat a fait part de ces réussites à ses partenaires internationaux
afin d’influer encore davantage sur l’aménagement durable des forêts et des
écosystèmes du monde entier. Le Secrétariat du RIFM a assisté à plusieurs
réunions importantes, dont la Conférence du Commonwealth sur la foresterie,
à Édimbourg, en Écosse, en juin, la réunion du Comité de l’alimentation
et de l’agriculture sur la foresterie à Rome en octobre, et la 9e Conférence
des Parties à la Convention sur la diversité biologique à Ngoya, au Japon en
novembre, ainsi qu’à plusieurs autres réunions.
Durant la période à l’étude, le RIFM s’est étendu à 55 Forêts Modèles dans
24 pays, couvrant plus de 100 millions d’hectares et mobilisant des milliers
d’organismes partenaires. Il n’y a pas que ces chiffres qui soient impressionnants :
il faut aussi se réjouir de la capacité du Réseau de tisser des partenariats avec
les collectivités, les intervenants et ses partenaires internationaux pour mettre
rapidement en pratique les politiques de création et d’aménagement durable
des forêts dans des milieux de vie réels, qui en tirent des avantages tangibles.

Peter Besseau,
Directeur exécutif,
Secrétariat du Réseau international de Forêts Modèles
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Le Réseau international des Forêts Modèles
Le Réseau international des Forêts Modèles (RIFM) est une communauté de
pratique mondiale dont les membres et les partisans travaillent à l’atteinte
du but commun de l’aménagement durable des paysages forestiers à l’aide
du concept des Forêts Modèles. Il est formé de toutes les Forêts Modèles du
monde qui en sont membres.
Le concept des Forêts Modèles est basé sur l’adoption d’une méthode souple
pour gérer les paysages et les écosystèmes, qui combine les besoins sociaux,
environnementaux et économiques des collectivités locales et la durabilité
à long terme des grands paysages dont les forêts sont une caractéristique
importante. De par leur nature, ces vastes initiatives réunissent une large
gamme d’intervenants, de secteurs, de valeurs et d’intérêts au sein d’un
paysage donné.
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Voici les trois éléments de base du concept de la Forêt Modèle : un grand
paysage; des partenariats généraux; et un engagement à l’égard de la
durabilité.
• Paysage : Un paysage est une zone biophysique à grande échelle qui
représente une vaste gamme de valeurs forestières, notamment des
préoccupations environnementales, sociales, culturelles et économiques.
• Partenariat : Chaque Forêt Modèle est un forum neutre qui regroupe
les intérêts et les valeurs associées au paysage d’intervenants dont la
participation est volontaire.
• Durabilité : Les intervenants s’engagent à conserver et à gérer durablement
les ressources naturelles et les paysages forestiers.

Notre vision

Le partenariat est essentiel

Favoriser, grâce aux Forêts Modèles, l’aménagement durable des
ressources forestières du monde en tenant compte des questions
environnementales et socioéconomiques dans l’optique des besoins
locaux et des préoccupations mondiales.

Dans une Forêt Modèle, des personnes dont les intérêts et les points
de vue diffèrent forment un partenariat pour explorer des moyens
de gérer durablement les ressources naturelles à l’aide de la méthode
qui leur semble la plus logique compte tenu de leur histoire, de leur
économie et de leur identité culturelle. Les partenaires d’une Forêt
Modèle définissent ce que veut dire la durabilité dans le contexte local
et élaborent des buts communs, une structure de gouvernance et un
plan stratégique pour les atteindre.

Notre mission et nos objectifs
Le principal objectif du RIFM est d’établir un réseau mondial de Forêts
Modèles qui représentera la plupart des importants écosystèmes
forestiers du monde. Il vise à ce que tous les partenaires, peu importe
leur situation politique ou économique, contribuent à la création des
avantages offerts par le réseau et en profitent aux fins de l’aménagement
durable des paysages forestiers. Voici les principaux objectifs du RIFM :
a) favoriser l’échange international d’idées et de solutions liées à
l’aménagement durable des paysages forestiers et des ressources
naturelles;
b) appuyer la collaboration dans des domaines cruciaux de la recherche
qui mènent à l’élaboration de nouvelles méthodes d’aménagement
durable des paysages et des ressources naturelles;
c) favoriser la tenue de discussions stratégiques internationales
permanentes sur les critères et les principes du développement
durable.

Les partenariats des Forêts Modèles représentent un forum neutre et
volontaire où les intervenants, particulièrement ceux qui ne participent
pas habituellement au processus décisionnel, ont un rôle à jouer dans
ce processus. Même si habituellement ils n’exercent pas de pouvoir sur
le territoire, ils réunissent des personnes qui sont autorisées par la loi
à détenir des terres et à exercer une autorité et dont la participation
témoigne d’une volonté de chercher des solutions de remplacement
aux régimes de gestion actuels.
Formé de près de 60 Forêts Modèles réparties dans 30 pays participants,
le RIFM compte des milliers d’intervenants qui travaillent activement
à la recherche de solutions à long terme pour relever les défis de la
durabilité tout en partageant leurs expériences à l’échelle nationale,
régionale et internationale.

À long terme, le RIFM constituera le fondement de la collaboration
internationale qui vise l’application des principes du développement
durable aux paysages forestiers et aux ressources naturelles partout
dans le monde. Les Forêts Modèles participantes échangeront leurs
connaissances et encourageront les responsables d’importantes régions
forestières du monde à adopter des méthodes de gestion et de conservation qui seront bénéfiques en permanence pour l’humanité.
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Atteindre nos objectifs en 2010
Favoriser l’échange international –
Constituer le réseau
Une expansion rapide continue, des partenariats institutionnels nouveaux
et renforcés et l’adoption d’une définition plus claire des processus liés à la
composition des Forêts Modèles ne sont que quelques uns des importants
progrès réalisés par le RIFM vers son objectif de constituer un réseau mondial
de Forêts Modèles qui représente la plupart des principaux écosystèmes
forestiers du monde.
Le financement et l’exécution des programmes se sont poursuivis en Afrique,
dans la région méditerranéenne, en Asie, dans la région ibéroaméricaine et
au Canada, mais l’un des grands objectifs de 2010 a été le renforcement des
capacités du réseau grâce au financement de la formation et à l’échange inter
national. Des ateliers techniques, des missions de surveillance, des séminaires
de renforcement des capacités et un programme de recherche appliquée ont
contribué à l’établissement de Forêts Modèles et au renforcement des réseaux
régionaux tout en augmentant la visibilité des Forêts Modèles et du RIFM dans
la communauté internationale. Les partenariats établis avec des organisations
telles que CUSO-VSO continuent de jouer un rôle important dans le développ
ement des Forêts Modèles, ainsi que de contribuer à l’organisation d’activités
dans les sites existants et les réseaux régionaux.

Superficies de Forêts Modèles par région
Nombre total d’hectares = 108 516 717 dans 58 Forêts Modèles

Canada
65 224 761 (15 FM)
Ibero-Amérique
31 243 954 (25 FM)
Russie et Europe du Nord
7 997 828 (5 FM)
Afrique
2 369 445 (2 FM)
Asie
1 124 244 (8 FM)
Méditerranée
556 485 (3 FM)

Note : la Forêt Modèle d’Urbión fait partie du Réseau méditerranéen de Forêts Modèles,
mais est également membre du Réseau ibéro-américain de Forêts Modèles.

Répartition régionale de la population
qui habite le territoire d’une Forêt Modèle
Population totale = 8 124 410 dans 58 Forêts Modèles

Ibero-Amérique
4 348 801 (25 FM)
Canada
1 703 018 (15 FM)
Asie
1 288 899 (8 FM)
Méditerranée
355 792 (3 FM)
Russie et Europe du Nord
321 900 (5 FM)
Afrique
106 000 (2 FM)

Note : la Forêt Modèle d’Urbión fait partie du Réseau méditerranéen de Forêts Modèles,
mais est également membre du Réseau ibéro-américain de Forêts Modèles.
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En 2010, le RIFM comptait six régions et réseaux régionaux.

G r a n d e s é ta p e s d e 2 010

• Le plus important réseau régional sur le plan du nombre de sites, le Réseau
ibéroaméricain de Forêts Modèles (RIAFM), compte 25 sites en Amérique
centrale et en Amérique du Sud et un site en Espagne.

• Application du concept des Forêts Modèles dans le bassin méditerranéen –
détermination de 17 régions dans huit pays, qui pourraient être des Forêts
Modèles

• Le Réseau canadien de Forêts Modèles (RCFM) compte 15 Forêts Modèles
dans l’ensemble du pays.

• Consolidation du Réseau africain de Forêts Modèles – envoi de missions en
République démocratique du Congo, au Gabon et en République du Congo
pour trouver d’éventuels sites de Forêt Modèle et rencontrer des intervenants

• Le Réseau méditerranéen de Forêts Modèles (RMFM) compte une Forêt
Modèle en Espagne, des sites candidats au Maroc et en Turquie, ainsi que
15 Forêts Modèles en développement dans divers pays et régions du bassin
méditerranéen. Trois sites sont actuellement en développement en Afrique
du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie) et sont également affiliés au Réseau
africain de Forêts Modèles.
• Le Réseau africain de Forêts Modèles (RAFM) compte actuellement deux
Forêts Modèles au Cameroun, et des initiatives ont été proposées dans
d’autres pays du bassin du Congo.
• Le Réseau régional des Forêts Modèles – Asie (RRFM-Asie) compte des Forêts
Modèles en Chine, en Inde, en Indonésie, au Japon, aux Philippines et en
Thaïlande.
• Même s’il n’existe pas de réseau régional officiel pour l’Europe du Nord et
la Russie, ces pays représentent la sixième région du RIFM. En Russie, il y
a trois Forêts Modèles et en Suède, il y en a deux (une forêt établie et une
forêt candidate). Avec d’autres pays européens du Nord (Finlande, Pologne
et Biélorussie), ces pays examinent actuellement la possibilité d’utiliser le
concept des Forêts Modèles pour régler les problèmes de durabilité dans
la forêt boréale et la forêt tempérée des pays Baltes.

• Participation du Secrétariat du RIFM au congrès forestier du Commonwealth
• Participation du Secrétariat du RIFM à la Conférence des Parties (CdP-10) à la
Convention sur la diversité biologique qui s’est déroulée à Ngoya, Japon
• Expansion du partenariat de CUSO-VSO et du RIFM au-delà de l’Amérique
latine – début du travail de nouveaux bénévoles de CUSO-VSO dans des
Forêts Modèles du Cameroun et des Philippines (premiers coopérants
oeuvrant à l’extérieur du RIAFM)
• Acceptation officielle du site candidat de la Forêt Modèle d’Ifrane, Maroc
• Acceptation officielle de la Forêt Modèle de Colinas Bajas, République
dominicaine en tant que membre du RIFM
• Forêt Modèle de Chorotega – un site candidat au Costa Rica
• Acceptation officielle de la Forêt Modèle de Carood Watershed aux
Philippines en tant que membre du RIFM
• Acceptation de la Forêt Modèle de la communauté de Weberville située
en Alberta, Canada en tant que membre du RIFM

Pay s a g e S – Pa r t e n a r i at S – D u r a b i l i t é
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Les Forêts Modèles constituent des plateformes qui permettent de mettre en
pratique les résultats de la recherche locale. De façon plus générale, le RIFM
est un canal de diffusion des idées et de l’expertise issues de ces travaux de
recherche et un moyen d’établir des partenariats avec d’autres organisations
similaires. Les initiatives stratégiques du RIFM – initiative circumboréale,
changement climatique, durabilité des collectivités et écobiens et écoservices –
représentent des méthodes efficientes et rentables de relever les défis locaux,
régionaux et mondiaux, ainsi que de favoriser l’innovation dans ces domaines
et d’autres domaines prioritaires.
En 2010, les régions où les Forêts Modèles sont plus matures (Asie, Canada
et région ibéroaméricaine) ont démontré un solide engagement à l’égard des
initiatives stratégiques du RIFM en réalisant une gamme diversifiée d’activités
à l’appui de tous les thèmes. Les régions plus récentes (Afrique et bassin
méditerranéen) se sont concentrées sur la création et la croissance de Forêts
Modèles, mais ont aussi réalisé des activités liées au changement climatique
et à la durabilité des collectivités. De plus, les Forêts Modèles du Canada,
de l’Europe du Nord et de la Russie ont beaucoup participé aux activités de
recherche (voir les études de cas ci-dessous) liées à l’initiative circumboréale
du RIFM, confirmant la pertinence de cette initiative stratégique géographique
pour ces régions.
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Distribution régionale d’activités d’initiatives stratégiques
dans les Forêts Modèles (2010)
90

% de Forêts Modèles

Créer des possibilités de collaboration
mondiale en recherche – Initiatives
stratégiques du RIFM
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Partage des connaissances
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I n i t i at i v e c i r c u m b o r é a l e

De nombreuses questions sont communes aux Forêts Modèles des régions
boréales. En raison de ces similarités, l’initiative circumboréale du RIFM a
mis l’accent sur l’expansion de la collaboration internationale qui vise à tirer
parti de l’expertise de plusieurs pays. La recherche actuellement réalisée en
collaboration porte sur des thèmes liés à la conservation de la biodiversité,
à l’aide donnée aux collectivités dépendantes des forêts pour s’adapter à
un climat qui change rapidement et à l’aménagement durable des terrains
forestiers.

Réunir les pays nordiques – Deux projets
qui appuient l’initiative circumboréale
Les Autochtones de la région boréale considèrent le renne (Rangifer tarandus
tarandus) et le caribou des bois (R. tarandus caribou) comme des espèces
culturelles primordiales. Les Forêts Modèles de Prince Albert, Canada et de
Vilhelmina, Suède participent à une étude conjointe qui vise à établir un lien
entre la répartition du renne et du caribou, établie selon les observations
des Autochtones concernant le changement climatique et les conditions de
l’habitat, et les stratégies d’adaptation des bergers et des chasseurs. Grâce à
l’aide donnée par l’initiative circumboréale du RIFM, les connaissances acquises
permettront de mieux comprendre la façon dont les changements observés
dans les différentes zones de la région circumboréale influent sur les moyens
de subsistance des Autochtones du Nord.
Dans ce projet, l’accent sera mis sur la façon dont les connaissances sont
acquises plutôt que sur le type de connaissances acquises. Cette information
servira à élaborer un module de formation qui pourra être utilisé dans les
cours de gestion des ressources offerts dans les universités et les collèges
de la région boréale et du Nord.
Le programme sur le grizzli (Ursus arctos horribills) du Foothills Research
Institute, le Centre canadien coopératif de la santé de la faune et le projet
de recherche sur l’ours brun (Ursus arctos) de la Scandinavie ont entrepris des
activités de recherche en collaboration sur ces deux types d’ours de l’Alberta
et de la Scandinavie, afin d’échanger une expertise pour atteindre les objectifs
de gestion et de conservation.
Cette collaboration scientifique internationale appuie les objectifs de l’initiative
circumboréale du RIFM. Les groupes de recherche participants ont collaboré à des
travaux de recherche à long terme (11 ans en Alberta et 25 ans en Scandinavie)
sur les ours et accumulé de nombreuses connaissances et une grande expertise.

Pay s a g e S – Pa r t e n a r i at S – D u r a b i l i t é
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Le changement climatique a des retombées profondes sur la durabilité des
moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé, la disponibilité de l’eau
et la biodiversité. Comme elles s’étendent à l’échelle du paysage et que de
nombreux intervenants y participent, les Forêts Modèles sont bien placées pour
réaliser des travaux de recherche sur le changement climatique, élaborer des
stratégies d’adaptation communautaire et surveiller ces activités à long terme.
Pour réaliser avec succès des activités de réduction des émissions de gaz à effet
de serre provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+)
et élaborer des stratégies connexes d’adaptation basées sur les écosystèmes,
il faut exploiter l’expertise des universitaires, des chercheurs et des décideurs,
ainsi que l’expérience et les connaissances des collectivités locales. Comme
les Forêts Modèles réunissent ces groupes disparates, elles constituent des
plateformes très efficaces pour entreprendre diverses initiatives d’adaptation.
Au cours de la dernière année, l’initiative stratégique du RIFM sur le changement
climatique a mis l’accent sur l’amélioration de la capacité des Forêts Modèles
d’entreprendre des activités de REDD+. Des questions qui ont une importance
commune, par exemple les effets du changement climatique sur la biodiversité
et la durabilité des moyens de subsistance, ont été examinées dans les optiques
de la vulnérabilité et de l’adaptation dans les Forêts Modèles de la région
ibéroaméricaine et de l’Asie, comme il est décrit ci-dessous.
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Le Secrétariat du RIFM aide des membres
à en apprendre davantage au sujet du
changement climatique
À l’appui de l’initiative stratégique du RIFM sur le changement climatique,
le Secrétariat du RIFM a financé 12 représentants de Forêts Modèles de
l’Asie et de la région ibéroaméricaine pour qu’ils participent à un cours en
ligne sur l’adaptation au changement climatique donné par le Centre pour le
développement viable (CDV). Ce cours a été particulièrement intéressant pour
les praticiens des Forêts Modèles, parce qu’il les a aidés à intégrer les résultats
de la recherche sur le changement climatique à des projets de développement
durable nouveaux ou existants.
Dix représentants de Forêts Modèles ont reçu des bourses pour assister
au cours intensif international sur la gestion diversifiée des forêts tropicales
naturelles et les défis du changement climatique, qui a été donné au Centre
agronomique tropical de recherche et d’enseignement (CATIE), Costa Rica
en octobre 2010. Mentionnons au nombre des Forêts Modèles participantes
celles de Los Altos et de Lachuá (Guatemala), de Yoro (Honduras), d’Araucarias
del Alto Malleco (Chili), de Futaleufú (Argentine), de Pandeiros (Brésil) et
d’Urbión (Espagne).

D u r a b i li t é d e s c o ll e c t i v i t é s

Les gens et les collectivités forestières où ils vivent sont essentiels au concept
des Forêts Modèles. C’est pourquoi la durabilité des collectivités est très
pertinente dans l’ensemble du RIFM. Comme il est illustré ci-dessous, en
2010, dans le cadre de l’initiative stratégique du RIFM sur la durabilité des
collectivités, les Forêts Modèles ont mis l’accent sur l’évaluation des pratiques
et des mesures requises à l’échelle locale pour promouvoir la durabilité, ainsi
que sur l’examen des défis mondiaux liés à la réduction de la pauvreté, au
développement économique durable et à la sécurité alimentaire. En outre,
par l’entremise de cette initiative, les Forêts Modèles ont contribué aux
buts et aux objectifs de politiques internationales telles que Les objectifs
du Millénaire pour le développement des Nations Unies.

Promouvoir les produits des Forêts
Modèles en développant le marché
du commerce électronique
Il existe au sein des Forêts Modèles une profusion de petites et moyennes
entreprises qui créent une vaste gamme de produits et de services, de la
production de charbon de bois à l’aide de graines de palmier au Brésil à
l’écotourisme indigène au Costa Rica. Un passionnant nouveau projet pilote,
lancé en 2010 et géré par le Secrétariat du RIFM et le RIAFM, vise à faciliter
le commerce électronique de biens et de services provenant des Forêts
Modèles d’Amérique latine. Huit Forêts Modèles de la région ibéroaméricaine
participent maintenant à ce projet pilote, notamment les suivantes : Lachua
(Guatemala), Risaralda (Colombie), Atlántida (Honduras), Tierras Adjuntas
(Puerto Rico), Reventazón (Costa Rica), Jujuy (Argentine), Chiquitano (Bolivie)
et Urbión (Espagne). Les leçons issues de ce projet pilote seront utiles à d’autres
réseaux régionaux de Forêts Modèles.
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Écobiens et écoservices

Les écosystèmes en santé fournissent des biens et des services essentiels qui
répondent aux besoins des humains. Ces écobiens et écoservices (EBES) englobent
l’approvisionnement en eau, la filtration de l’eau, la production alimentaire, la
lutte contre les maladies et la régulation du climat. Financer la recherche et les
activités qui contribuent au maintien d’un équilibre entre un écosystème qui
fonctionne bien et le développement économique est l’objectif de l’initiative
stratégique des EBES du RIFM. Les Forêts Modèles donnent la possibilité de
démontrer des méthodes pour définir et promouvoir l’importance des EBES.
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Évaluation des écobiens et écoservices
dans la Forêt Modèle de Kodagu
La rivière Cauvery de 800 kilomètres est la principale rivière de la région du
Karnataka en Inde. Elle alimente en eau les villes de Bangalore et de Mysore,
ainsi qu’une importante population rurale. Au cours des dix dernières années,
la quantité moyenne annuelle d’eau qui entre dans le bassin versant a considé
rablement diminué, un problème qu’ont aggravé la modification des régimes
de précipitations et la perte de la couverture forestière dans la zone du bassin
récepteur. Le café cultivé sous toile représente une part importante de l’économie
de la région; les planteurs de caféiers réclament une augmentation de leurs
droits de récolte de bois afin de compenser la diminution de leur revenu. À
l’aide de fonds fournis par l’initiative stratégique des EBES du RIFM, la Forêt
Modèle de Kodagu finance une évaluation complète de la valeur totale des
EBES fournis par le bassin versant. Les intervenants prévoient, à l’aide de
cette évaluation, s’adresser aux gouvernements locaux pour leur demander
d’adopter un système de paiement des services environnementaux pour les
producteurs de café de la région. Ce système encouragerait les producteurs
à jouer un rôle actif dans la gestion à long terme des EBES du bassin
hydrologique.

Outre les initiatives stratégiques, les Forêts Modèles participent à une vaste
gamme d’activités. Selon les données collectées en 2010, voici les six plus
importantes catégories de projets réalisés dans les Forêts Modèles : durabilité
des collectivités et développement économique; sensibilisation et renforcement
des capacités; conservation et gestion de la biodiversité; pratiques et outils
innovateurs; produits forestiers non ligneux; et tourisme écoculturel. Le
graphique ci-dessous montre le degré de participation de toutes les Forêts
Modèles à ces projets.

Répartition des activités les plus fréquentes des Forêts Modèles (2010)
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Communiquer les réalisations des
Forêts Modèles – Mettre la politique
en pratique
Communiquer le travail des Forêts Modèles et encourager l’échange des con
naissances entre les membres du RIFM sont les principes directeurs du réseau.
La stratégie adoptée par le RIFM pour les communications et l’échange de
connaissances consiste à élaborer des outils qui peuvent être utilisés à l’échelle
locale, régionale et mondiale et qui visent à améliorer la capacité des Forêts
Modèles et à démontrer l’aménagement durable efficace des paysages forestiers.
Le Secrétariat du RIFM crée des produits qui facilitent les communications et
l’échange de connaissances dans l’ensemble du réseau. En outre, ces outils
permettent de communiquer les travaux concrets réalisés par les Forêts
Modèles aux organisations internationales et aux décideurs.

14
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Le bulletin électronique, E-nouvelles, est produit quatre fois par année et
le bulletin imprimé, Connexions, deux fois par année. Alors que le premier
décrit les principales activités des Forêts Modèles et du RIFM, les ateliers
et les projets, le deuxième présente des articles plus approfondis qui sont
habituellement liés à un thème. L’un des numéros de 2010 a porté sur le
thème de la biodiversité dans les Forêts Modèles.
Afin de fournir des données et de l’information à jour sur le RIFM et de décrire
les leçons apprises, le Secrétariat du RIFM a coordonné la préparation d’une
publication conjointe intitulée Le Réseau international de Forêts Modèles. Une
approche globale d’aménagement durable des écosystèmes. En 2010, il a collecté
des données et des articles sur les retombées auprès de la plupart des Forêts
Modèles et des six réseaux régionaux et préparé une ébauche de la publication.
É c h a n g e r d e s c o n n a i s sa n c e s à l’a i d e d u s i t e
W e b d u RIF M e t d’a r t i c l e s d e p r o m o t i o n

En 2010, le site Web du RIFM a été réorganisé de façon à y ajouter un contenu
plus interactif et dynamique. Le Secrétariat du RIFM a aussi produit une vidéo
sur le réseau. Cette vidéo est actuellement présentée sur le site Web du RIFM
en anglais, en français et en espagnol.

Pay s a g e S – Pa r t e n a r i at S – D u r a b i l i t é

15

Faits saillants des régions

Ibéro-Amérique
LeRéseau
Réseauibéro-américain
ibéro-américaindedeForêts
ForêtsModèles
Modèles
Sabanas de Manacas

Cuba
Honduras

Guatemala
Lachuá
Los Altos

Atlántida
Yoro

Chorotega
Reventazón

Espagne

Tierras Adjuntas
Colinas Bajas
Sabana Yegua
Yaque del Norte

Costa Rica
Risaralda

Urbión

République dominicaine
Puerto Rico

Au cours de la prochaine année, le RIAFM se concentrera sur la reconnaissance
des Forêts Modèles en tant que plateformes régionales d’exécution de programme
sur des thèmes tels que l’adaptation au changement climatique, le leadership local
pour le développement durable et la planification et l’aménagement des terres.

Colombie

Brésil
Bolivie

Pandeiros
Mata Atlantica

Chiquitano
Cachapoal
Araucarias del
Alto Malleco

Chili
San Pedro
Formoseño

Argentine

Jujuy

Panguipulli
Chiloé

Tucumán
Norte de Neuquén
Futaleufú

membre
candidate
Secrétariat du RIAFM (Turrialba, Costa Rica)
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Le RIAFM compte 26 sites répartis dans 14 pays de l’Amérique centrale, de
l’Amérique du Sud et des Caraïbes, ainsi qu’en Espagne. Voici quelles ont été
ses principales priorités en 2010 : croissance du réseau; consolidation des Forêts
Modèles de la région; renforcement du secrétariat régional; établissement de
partenariats et d’initiatives de collaboration aux fins de l’échange de connais
sances; et sensibilisation accrue au RIAFM et au concept des Forêts Modèles
partout dans la région.

L e R é s e au i n t e r n at i o n a l d e s F o r ê t s M o d è l e s

Fa i t s sa i ll a n t s

• L’institut de la forêt de l’État de Minas Gerais (Instituto Estadual de FlorestasIEF) a accueilli la réunion du conseil d’administration régionale qui s’est
tenue en juin 2010 à São Lourenço, Minas Gerais, Brésil. La réunion a été
précédée d’un séminaire sur le concept des Forêts Modèles, où chaque
pays a communiqué une expérience de Forêt Modèle réussie. Un atelier
sur le leadership local a également marqué le début de l’élaboration d’une
proposition régionale concernant la formation et le perfectionnement de
leaders régionaux.
• En 2010, le projet de CUSO-VSO sur les connaissances pour des pratiques
efficaces d’apprentissage et de perfectionnement (Knowledge for Effective
Learning and Development Practice ou KEDLAP) s’est terminé avec succès. Le
site Web de ce projet, tenu par le Centre bolivien d’études multidisciplinaires
(CEBEM), continue de favoriser l’échange de connaissances entre les Forêts
Modèles. Les ateliers du projet KEDLAP ont mené à la diffusion sur le site Web
d’une série de présentations et d’études de cas sur les pratiques exemplaires
des Forêts Modèles. Ils ont aussi favorisé l’établissement de liens entre les
Forêts Modèles et l’échange de connaissances dans l’ensemble de la région.
• Treize visites virtuelles des Forêts Modèles ont été réalisées à l’aide de
Google Earth. Le projet pilote visait à transmettre de l’information sur les
Forêts Modèles, leurs paysages diversifiés et leurs activités dans la région
ibéroaméricaine. Il englobe maintenant toutes les Forêts Modèles de la
région et devrait être utilisé dans d’autres régions du RIFM.

• La réunion du conseil d’administration du RIAFM a eu lieu en novembre à
Pereira, Colombie. Les discussions ont porté sur la progression du programme
de leadership du réseau régional aux fins du développement durable local,
l’élaboration d’un programme régional d’adaptation au changement climatique
qui sera présenté à l’Union européenne et l’utilisation du projet Lifeweb
de la Convention sur la diversité biologique en tant que plateforme de
financement des zones protégées.
• Avant la réunion du conseil d’administration de novembre, plus de 70 repré
sentants de 15 pays ont participé à un séminaire pour échanger des stratégies,
des outils et des leçons apprises liés à l’aménagement du paysage. On a cerné
à l’aide de présentations, d’analyses, de séances de réflexion et de discussions
les facteurs qui favoriseront un aménagement efficace du paysage après
l’étape de la planification.
• La Forêt Modèle Colinas Bajas de la République dominicaine a été officiellement
acceptée dans le réseau, et une proposition d’un nouveau site au Costa Rica,
la Forêt Modèle de Chorotega, a été reçue.
• Sept programmes et activités qui permettraient d’améliorer la collaboration
entre le RIAFM et le RAFM ont été cernés, notamment le renforcement
institutionnel à l’échelle régionale et à l’échelle des Forêts Modèles, ainsi
que la réalisation conjointe d’activités de recherche et de projets.

• Un cours en ligne sur l’utilisation des ressources pour les Forêts Modèles
ibéro-américaines a été offert sur une période de six semaines, en août et
en septembre 2010. Vingt-trois représentants de 16 Forêts Modèles y ont
participé. Le cours a servi à améliorer les connaissances et les capacités
des Forêts Modèles aux fins de l’élaboration de plans de collecte de fonds.
On explore actuellement des possibilités d’offrir cet atelier en ligne dans
d’autres régions du RIFM.
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Canada
Le Réseau canadien de Forêts Modèles est le premier réseau national et régional
qui a été créé. Il représente actuellement plus de 1 000 organisations partenaires,
notamment 178 collectivités forestières et 98 Premières nations qui vivent dans
15 Forêts Modèles.
Les grandes priorités du RCFM au cours de la dernière année ont été notam
ment la création de débouchés économiques forestiers dans les régions rurales
du Canada, le renforcement des capacités, la mobilisation des collectivités locales,
l’élaboration de stratégies multisectorielles intégrées pour l’aménagement
forestier et l’échange de pratiques exemplaires et d’information avec les
collectivités forestières du monde entier.
Au cours de la prochaine année, le RCFM se concentrera sur l’obtention de
nouveaux marchés pour la bioénergie, le renforcement des capacités et de
marchés pour les produits de bois à valeur ajoutée, le financement de la
recherche, le marketing de produits forestiers non ligneux, l’enseignement

et la formation à l’appui de la nouvelle économie forestière, ainsi que la
certification forestière. À l’échelle internationale, il mettra l’accent sur les
possibilités de recherche en collaboration dans la région circumboréale,
le transfert des connaissances sur la bioénergie, l’aménagement forestier
durable, la surveillance des processus et le renforcement des capacités des
Forêts Modèles d’autres régions.
Fa i t s sa i ll a n t s

• En 2010, le RCFM a élaboré la version finale du guide d’adaptation au
changement climatique. Il a aussi commencé à planifier la mise à l’essai
du guide dans plusieurs collectivités du Canada.
• Deux volets du projet de bioénergie ont été mis en oeuvre l’année passée :
(1) une introduction qui décrit l’information technique de base; et (2) un
site Web qui présente l’information sur les politiques et les programmes
de bioénergie dans l’ensemble du Canada, des études de cas, ainsi que les
activités, ressources et publications des Forêts Modèles liées à la bioénergie.
• La RCFM a finalisé un manuel d’indicateurs socioéconomiques qui sera mis
à l’essai dans trois collectivités canadiennes au cours de la prochaine année.
• En 2010, des partenariats ont été établis entre le RCFM et le programme,
« les collectivités forestières en transition » de l’Université de la Colombie
Britannique, la Fédération canadienne des propriétaires de boisés, la
Fédération canadienne de l’agriculture, les réserves de la biosphère et
l’Université Royal Roads. Le RCFM et ces partenaires ont collaboré à divers
projets portant sur les écobiens et les écoservices, les produits forestiers
non ligneux et les initiatives nationales de réseautage.
• Un nouveau modèle de gouvernance du réseau a été élaboré à la réunion
d’octobre du RCFM. La gestion du réseau est maintenant divisée en sept
catégories, notamment les suivantes : science et recherche; politiques et
partenariats; services aux membres; communications; développement des
affaires; participation internationale; et finances.
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Afrique
En 2010, le Réseau africain de Forêts Modèles s’est concentré sur le renforce
ment de la capacité du secrétariat à exécuter les programmes, le regroupement
de deux Forêts Modèles au Cameroun, l’application du concept des Forêts
Modèles dans le bassin du Congo et l’Afrique de l’Ouest, ainsi que l’établissement
d’un dialogue stratégique et de pratiques d’échange de connaissances sur
les questions stratégiques forestières internationales telles que les activités
de REDD+.
Au cours de la prochaine année, le RAFM se concentrera sur les activités
suivantes : élargir et développer le réseau; favoriser et accroître le dialogue
et les partenariats stratégiques; et devenir un partenaire important du
développement local, de l’innovation et de la gestion sociale durable de
la biodiversité. À l’échelle mondiale, il participera aux activités de REDD+
et d’atténuation du changement climatique et renforcera les partenariats
existants avec les organisations internationales, le RMFM et le RIAFM.

Le réseau africain de Forêts Modèles

Fa i t s sa i ll a n t s

• Le Secrétariat du RAFM a organisé et animé trois ateliers sur la création
de Forêts Modèles dans la République démocratique du Congo entre août
et novembre 2010 grâce à l’aide fournie par le Secrétariat du RIFM.
• Un consortium canadien dirigé par la Forêt Modèle du Lac-Saint-Jean, qui
compte l’Université de la Colombie- Britannique et FPInnovations (le plus gros
centre mondial de recherche forestière sans but lucratif), a entrepris une
mission d’exploration au Cameroun en septembre 2010. Il a rencontré des
intervenants locaux et le Secrétariat du RAFM en vue d’élaborer des projets
conjoints visant à améliorer le niveau de vie de la population locale grâce à
une activité économique accrue et à l’utilisation durable des produits de bois
et des produits forestiers non ligneux.
• Dans le contexte du programme de participation et de gouvernance du
Cameroun de Volunteer Services Overseas (VSO), les bénévoles canadiens
de CUSO-VSO aident les Forêts Modèles du Cameroun à renforcer la capacité
des autorités locales et des partenaires de la société civile. Trois bénévoles
canadiens ont accepté une affectation de deux ans dans les Forêts Modèles
du Cameroun.
• Le Secrétariat du RAFM et le Réseau pour l’environnement et le développ
ement durable en Afrique centrale (NESDA-CA) ont organisé un atelier
sur les droits forestiers et les petites entreprises qui s’est déroulé à Yaoundé,
Cameroun pour 50 participants. L’objectif était de réfléchir aux conditions
et aux possibilités de créer de petites entreprises dans le secteur forestier
du Cameroun.
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Asie
Le Réseau régional de Forêts Modèles – Asie comprend les Forêts Modèles de
la Chine, de l’Inde, de l’Indonésie, du Japon, de la Thaïlande et des Philippines.
En 2010, ses grandes priorités ont été de consolider le réseau et de renforcer
les capacités des Forêts Modèles de cette région. L’ouverture du Secrétariat
du RRFM-A, installé à l’Académie chinoise de foresterie de Beijing, Chine a
représenté une étape importante de cette démarche.
Les deux thèmes prioritaires convenus par les membres du réseau sont les
écobiens et les écoservices et l’aménagement intégré du paysage.
Fa i t s sa i ll a n t s

• Une réunion de 22 délégués du RRFM-Asie s’est déroulée en mars dans
le bureau du nouveau secrétariat à Beijing. Des séances de planification
stratégique pour les Forêts Modèles de la Chine, de l’Inde, de l’Indonésie,
des Philippines et de la Thaïlande et un atelier sur les forêts et le changement
climatique ont été offertes.
• En 2010, les Philippines et le Secrétariat du RIFM ont marqué le lancement
officiel de la Forêt Modèle de Carood Watershed. Cette activité a coïncidé
avec la signature d’une entente de partenariat entre la province de Bohol, le
ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et VSO Bahaginan.
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Méditerranée
Le Réseau méditerranéen de Forêts Modèles a été lancé en 2008 sous la
direction du gouvernement régional de Castille-et-León, Espagne. Actuellement,
il compte la Forêt Modèle d’Urbión (Castille-et-León, Espagne), deux Forêts
Modèles candidates (Ifrane, Maroc et Yalova, Turquie) et des Forêts Modèles
en développement dans les régions de Murcia (Espagne), de la Corse et de
Provence-Alpes-Côte d’Azur (France), de la Sardaigne et de la Toscane (Italie),
d’Istria (Croatie), des préfectures de Magnesia et de Macédoine ouest (Grèce)
et de la Tunisie.

À l’aide de fonds fournis par l’Union européenne et des partenaires locaux, le
RMFM s’est concentré sur l’élaboration d’une stratégie pour faire la promotion
des Forêts Modèles en tant qu’outil innovateur pour gérer les grands paysages
forestiers de la région et intégrer le concept des Forêts Modèles aux politiques
régionales de l’Europe.
Le principal objectif du RMFM pour la prochaine année est de poursuivre le
développement du réseau en mettant l’accent sur la gestion des risques dans
le développement forestier local grâce à l’aménagement intégré des forêts et
des paysages.
Fa i t s sa i ll a n t s

• Le RMFM, Sylva Mediterranea de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (http://www.fao.org/forestry/silvamed/fr)
et d’autres importantes organisations gouvernementales et non gouverne
mentales de la région ont adhéré au Partenariat de collaboration sur les
forêts méditerranéennes.
• En novembre 2010, le Secrétariat du RIFM a entrepris, en collaboration avec
le Secrétariat du RMFM, une évaluation initiale des sites et animé un atelier
sur la planification stratégique pour une Forêt Modèle proposée dans le nord
de la région d’Istria, Croatie.
• En octobre, des représentants du RIFM et du RMFM se sont rendus à Tlemcen,
dans l’ouest de l’Algérie, pour discuter de la création de la première Forêt
Modèle algérienne. En décembre 2010, un atelier sur la planification stratégique
a été offert aux intervenants, afin d’élaborer une vision et une orientation
communes pour la Forêt Modèle proposée.
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Europe du Nord
et Russie
Même si la région de l’Europe du Nord et de la Russie ne représente pas un
réseau régional officiel du RIFM, elle a travaillé à une initiative sur le paysage
balte afin de mettre en place des mesures incitatives et des possibilités finan
cières pour le développement et le réseautage de Forêts Modèles. Cette
initiative tient compte du fait que l’Europe du Nord et la Russie sont situées
dans la même zone biogéographique, qui contient surtout des forêts boréales
et qui a une solide industrie forestière et un grand intérêt pour l’aménagement
forestier.

Dans la région de la mer Baltique et les pays voisins (Pologne, Finlande et
Biélorussie), on assiste à la renaissance d’un grand intérêt pour le travail
en collaboration dans le cadre de l’initiative sur le paysage balte, qui serait
fortement associée au concept des Forêts Modèles ainsi qu’au RIFM. L’objectif
serait de créer un solide réseau régional de Forêts Modèles qui s’intéresse à
la recherche et à la collaboration internationale et qui appuie l’aménagement
durable du paysage.
Au cours de la prochaine année, la région de l’Europe du Nord et de la Russie
se concentrera sur la planification intégrée du paysage par l’entremise de
l’initiative sur le paysage balte et de l’initiative circumboréale.
Fa i t s sa i ll a n t s

• Pour favoriser le maintien de la biodiversité de la rivière Ångermanälven,
la troisième plus importante de la Suède, la Forêt Modèle de Vilhelmina
a entrepris, en 2010, un projet pilote pour étudier la faisabilité, les effets
biologiques et les coûts de la création de passes migratoires à quatre barrages
hydroélectriques situés le long de la rivière. Cela a mené à l’élaboration de
plans précis pour la création d’une passe migratoire destinée aux collectivités
locales. Le projet a aussi mené à la formulation de recommandations sur des
mesures qui pourraient être prises pour favoriser les passes migratoires aux
fins de la conservation de la biodiversité et de la pêche locale.
• En 2010, la Forêt Modèle de Komi, Russie a représenté une plateforme neutre
pour tenir un débat stratégique sur les forêts grâce à l’établissement d’un
dialogue stratégique interrégional sur les forêts vierges de la République
komie et les solutions de remplacement à l’utilisation intensive des forêts.
Plus de 70 intervenants y ont participé, notamment des représentants du
service de foresterie de la République komie et de la région d’Arkhangelsk,
des concessionnaires, des administrateurs régionaux et locaux de la République
komie, des organisations non gouvernementales et des citoyens locaux.
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Sommaire et conclusions
En résumé, 2010 a représenté une année de croissance dans certaines régions
et une année de consolidation dans d’autres. Le RRFM-Asie et le RMFM ont
en particulier déployé d’importants efforts pour favoriser l’expansion des
Forêts Modèles dans l’ensemble des régions qu’ils représentent. Cela a mené
à la création de sites candidats (Ifrane, Maroc et Yalova, Turquie), ainsi qu’au
repérage de régions de divers pays d’Europe, de l’Afrique du Nord et du bassin
du Congo qui sont intéressés à créer des Forêts Modèles.
Le RIAFM et le RCFM ont exploité leur base bien établie de sites pour solidifier
leurs activités. Deux réunions du conseil d’administration du RIAFM ont mené
à la création d’initiatives régionales, notamment l’élaboration d’un programme
régional d’adaptation au changement climatique qui sera présenté à l’Union
européenne et le recours au projet Lifeweb de la Convention sur la diversité
biologique pour le financement éventuel de zones protégées. En outre, le
RIAFM a accueilli une nouvelle Forêt Modèle, Colinas Bajas en République
dominicaine et une Forêt Modèle candidate, Chorotega au Costa Rica.

En Russie et en Suède, cinq Forêts Modèles continuent de réunir les pays
voisins pour poursuivre les travaux de base entrepris dans ces régions aux
fins de la création de Forêts Modèles. L’initiative sur le paysage balte qui a
été proposée englobe les Forêts Modèles de la Russie et de la Suède et les
régions de la Biélorussie, de la Pologne et de la Finlande qui sont intéressées
à créer des Forêts Modèles et à collaborer à des programmes de recherche
communs. L’objectif est de créer un solide réseau régional de Forêts Modèles
qui s’intéresse à la recherche et à la collaboration internationale et qui appuie
l’aménagement durable du paysage. La proposition a été présentée à l’Union
européenne qui devrait prendre sa décision à la fin de 2011.

Le RCFM a consolidé ses activités en mettant en oeuvre un nouveau modèle
de gouvernance. Les activités de gestion du réseau sont maintenant divisées
en sept catégories, notamment les suivantes : science et recherche; politique
et partenariats; services aux membres; communications; développement
des affaires; participation internationale; et finances. Les Forêts Modèles ont
entrepris avec succès des projets tels que l’élaboration d’un guide d’adaptation
au changement climatique, un projet d’information sur la bioénergie et un
manuel des indicateurs socioéconomiques. Le RCFM a aussi accueilli en 2010
la Forêt Modèle de la collectivité de Weberville.
La Forêt Modèle de Carood Watershed du RRFM-Asie a été acceptée dans le
RIFM. En outre, à la réunion de ce réseau qui a eu lieu à Beijing, le programme
d’adaptation au changement climatique a été considéré comme une priorité
régionale. Le réseau a aussi décidé de se concentrer sur deux autres priorités :
l’aménagement intégré du paysage et les écobiens et les écoservices.
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En conclusion, le RIFM continue d’élaborer une stratégie dynamique axée sur
les résultats et est déterminé à trouver des solutions efficaces aux défis que
représente l’aménagement durable des grands paysages et des écosystèmes
forestiers diversifiés. Les résultats de l’année passée indiquent clairement qu’il
atteint ses objectifs.
• Les activités d’expansion et de consolidation régionales montrent que
le RIFM favorise l’échange international d’idées et de solutions liées à
l’aménagement durable des paysages forestiers et des ressources naturelles.
(Objectif 1)
• L’approfondissement des activités réalisées dans le cadre des initiatives
stratégiques du RIFM montre qu’il appuye la collaboration dans les aspects
cruciaux de la recherche qui mène à l’élaboration de nouvelles méthodes
pour l’aménagement durable des paysages et des ressources naturelles.
(Objectif 2)
• La capacité du RIFM de communiquer à la communauté mondiale des
connaissances et de l’information sur ses réalisations – mettre la politique
en pratique – favorise la tenue de discussions stratégiques internationales
continues sur les critères et les principes du développement durable.
(Objectif 3)
Même si les nombres témoignent sans aucun doute de la solidité du RIFM –
près de 60 Forêts Modèles dans une trentaine de pays de cinq continents,
représentant 100 millions d’hectares et des milliers d’organisations partenaires
– sa valeur réside dans la capacité de ses membres à travailler ensemble aux
fins de la durabilité. Au delà des frontières, des langues, des fuseaux horaires et
des écosystèmes, chaque Forêt Modèle est un participant enthousiaste et plein
de bonne volonté qui tend la main aux intervenants et partenaires régionaux,
nationaux et internationaux, comme en témoignent non seulement les activités
réalisées en collaboration par les membres, mais aussi les relations de travail et
les amitiés qui se sont développées aux quatre coins du monde.
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Compte tenu du dynamisme du RIFM et du principe de collaboration sur lequel
il est fondé, on comprend facilement qu’il ne passe pas inaperçu aux yeux
de la communauté internationale. En 2010, le Secrétariat du RIFM a participé
à plusieurs réunions internationales importantes qui ont davantage mis en
lumière le concept des Forêts Modèles. Ces réunions ont solidifié les liens entre
le RIFM et des organisations mondiales importantes telles que le Secrétariat
de la Convention sur la diversité biologique, le Forum des Nations Unies sur les
forêts, l’Union internationale pour la conservation de la nature, l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le Centre pour la
recherche forestière internationale et l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture. Cela permet en retour au RIFM de continuer à
poursuivre son objectif à long terme de servir de fondement à la collaboration
internationale au développement durable des paysages forestiers et des
ressources naturelles du monde entier.
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Charte des activités des Forêts Modèles
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Charte des activités des Forêts Modèles
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Annexe II – Contacts
Le Réseau africain
de Forêts Modèles
Quartier Dragages — Carrefour
Ministère de la Ville
BP 33678
Yaoundé, Cameroun
www.africanmodelforests.org

Le Réseau canadien
de Forêts Modèles
Boîte postale 2150
10 Campus Drive
Kemptville, Ontario Canada
K0G 1J0
www.modelforest.net
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Le Réseau ibéroaméricain de Forêts
Modèles
División de Investigación y
Desarrollo
CATIE 7170,
Turrialba, Costa Rica
www.bosquesmodelo.net

Le Réseau méditerranéen
de Forêts Modèles
Plaza de la Universidad
Numero 4 - Entreplanta 1
47002 Valladolid
Espagne
www.mmfn.info
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Le Réseau régional des
Forêts Modèles en Asie
Académie chinoise de foresterie
Wan Shou Shan
Boîte postale 38
Beijing 100091
Chine

Russie
a/s Forêt Modèles Komi
Boîte postale 810
Syktyvkar, Komi
Russie 16700
www.komimodelforest.ru

Europe du Nord
a/s Forêt Modèle de Vilhelmina
Volgsjövägen 27, S-912 32
Vilhelmina, Suède
www.vilhelminamodelforest.se

Annexe III – Affiches thématiques des Initiatives
stratégiques du RIFM
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International
Le Réseau
Model
Forest
Network

international des Forêts Modèles

Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts
580, rue Booth Ottawa, Ontario, Canada K1A 0E4
Téléphone: 613-947-7350 Télécopieur: 613.947.7399

www.rifm.net

P

a

y

s

a

g

eS

–

P

artenar

i

atS

–

D

ura

b

i

l

i

t

é

