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Réseau international de Forêts Modèles
Le Réseau international de Forêts Modèles (RIFM) est une communauté mondiale de praticiens dont les membres et les partisans travaillent à réaliser le but commun d’assurer
la gestion durable des paysages forestiers par l’approche des Forêts Modèles. Depuis son annonce à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement
(CNUED) en 1992, le RIFM a pris de l’ampleur et compte aujourd’hui près de 60 Forêts Modèles dans 30 pays couvrant plus de 100 millions hectares.
Le concept des Forêts Modèles est basé sur l’adoption d’une méthode souple de gestion des ressources naturelles qui combine les besoins sociaux, environnementaux et
économiques des collectivités locales et la durabilité à long terme des vastes paysages dont les forêts sont une importante caractéristique. Par la conception, ces vastes
initiatives réunissent des intervenants avec divers intérêts et valeurs au sein d’un paysage donné en vue de trouver et d’appliquer des solutions pertinentes aux défis de durabilité.
Les trois grands aspects du concept des Forêts Modèles sont un vaste 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 de façon durable les ressources naturelles et les paysages forestiers.
Le RIFM vise à favoriser, par le biais des Forêts Modèles, l’aménagement des ressources forestières de la planète de manière durable pour qu’il reflète les paramètres
environnementaux et socio-économiques sous l’angle des besoins locaux et des préoccupations mondiales.
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Rétrospective de 2011
Janvier
• Le RIFM souligné lors du lancement officiel de l’Année internationale de la forêt des Nations Unies, notamment
le lancement de ses travaux au Rwanda en collaboration avec le Partenariat mondial sur la restauration des
paysages forestiers (GPFLR)

Février
• Atelier sur la REDD+ à Kinshasa, en République démocratique du Congo, animé par le RAFM
• Atelier final du projet Connaissances pour de l’apprentissage et du développement efficaces (KEDLAP) du RIAFM

Mars
• Symposium international sur les approches d’aménagement durable à l’échelle de l’écosystème
et du paysage à Burgos, en Espagne
• Forum mondial de 2011 du RIFM, à Burgos, en Espagne
• Réunion du conseil d’administration du RIAFM
• Intégration de la Forêt Modèle de Chorotega (Costa Rica) au RIFM
• Atelier REDD+ organisé au Cameroun, animé par le RAFM

Rapport annuel de 2011 du R I F M – Le Réseau international de Forêts Modèles sur la scène mondiale

1

Réunion des membres de la
Forêt Modèle de Colinas Bajas,
République dominicaine

Juin
• Réunion générale annuelle du RCFM
• Signature d’une entente de coopération trilatérale entre la Forêt Modèle Araucarias del Alto Malleco,
au Chili, la Forêt Modèle de Prince Albert, au Canada, et la Forêt Modèle de Vilhelmina, en Suède
• Intégration de la Forêt Modèle de Kyoto (Japon) au RIFM

Juillet
• Lancement du processus de création de réseaux nationaux de Forêts Modèles par le Chili et l’Honduras
• Premier atelier régional animé par le RIAFM sur les méthodes actives visant à lier les parties intéressées à des programmes
forestiers nationaux (Costa Rica)
• Participation des secrétariats du RIFM et du RAFM à l’atelier national du Rwanda sur la mise au point d’un
programme de restauration des paysages forestiers en collaboration avec des partenaires du GPFLR

Septembre
• Intégration du secrétariat du RIFM au GPFLR dans le cadre de la réunion du défi Bonn en Allemagne pour
commencer à tracer le plan de mise en œuvre du partenariat
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Réunion au Rwanda pour discuter comment
utiliser les Forêts Modèles pour le
programme de restauration des paysages

Octobre
• Participation de représentants du RAFM, du RCFM et du RIAFM à un atelier sur la foresterie communautaire et REDD+ au Québec
• Collaboration entre le RRFM-Asie et l’IUCN pour tenir une activité parallèle sur la restauration des paysages forestiers durant la
Semaine des forêts pour l’Asie-Pacifique à Beijing
• Mise sur pied par la République démocratique du Congo et le secrétariat du RAFM d’un groupe de coordination nationale
pour soutenir la création d’une Forêt Modèle
• Création par le premier ministre de la République centrafricaine d’un groupe de travail interministériel pour l’établissement
d’une Forêt Modèle au pays

Novembre
• Deuxième atelier régional du RIAFM sur les méthodes actives visant à lier les parties intéressées aux programmes forestiers nationaux (Bolivie)
• Atelier du RIAFM sur les Forêts Modèles et la mise en œuvre à l’échelle locale des stratégies nationales REDD+ (Bolivie)
• Réunion du conseil d’administration du RIAFM
• Intégration de la Forêt Modèle d’Ifrane, au Maroc, et de la Forêt Modèle d’Yalova, en Turquie, au RIFM
• Tenue de MedForum 2011 dans la Forêt Modèle proposée de Provence (France)
• Admission de la de Forêt Modèle Montagne Fiorentine (Toscane, Italie) comme candidate

Décembre
• Tenue par le RCFM d’une séance de planification stratégique en vue d’examiner des scénarios de développement futur
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Résumé
Le RIFM a connu une année 2011 exceptionnellement chargée et
productive. Cela a commencé avec la déclaration des Nations Unies
que 2011 était l’Année internationale des forêts (AIF), qui a fourni une
excellente occasion de sensibiliser le public à la rôle important que les
forêts jouent dans la conservation de la biodiversité, ainsi que dans notre
vie sociale et bien-être économique. Le Secrétariat du RIFM a assisté au
lancement officiel de l’AIF, au cours de la neuvième session du Forum des
Nations Unies sur les forêts, et a présenté quelques-unes des réalisations du
Réseau.  Monsieur Tom Rosser, sous-ministre adjoint, Service canadien
des forêts, représentant du secrétariat du RIFM, a partagé la scène avec
S.E. Joseph Deiss (président de la 65e session de l’Assemblée générale des
Nations Unies), le professeur Wangari Maathai (lauréat du prix Nobel
de la paix en 2004), madame Jan McAlpine (directrice du secrétariat du
Forum des Nations Unies sur les forêts), S.E. Stanislas Kamanzi (ministre
de l’Environnement et des Terres, Rwanda) et plusieurs autres invités
de marque.
En mars, nous avons collaboré avec nos partenaires de Forêts Modèles en
Espagne – Cesefor, la Forêt Modèle d’Urbión, le gouvernement régional
de Castille-et-León et le ministère espagnol de l’Environnement et des
Affaires rurales et marines – afin de présenter le Symposium international
sur les approches d’aménagement durable à l’échelle de l’écosystème
et du paysage. L’activité a réuni 400 experts et praticiens de la gestion
écosystémique du monde entier pour s’informer sur les approches
actuelles et de pointe de gestion durable à grande échelle. Le Symposium
a offert plusieurs occasions de débattre sur les thèmes du Symposium
(biens et services écosystémiques, inventaire et surveillance, gouvernance

et orientations futures) et a mené à des conclusions et recommandations
précises sur la valeur des approches écosystémiques dans le contexte
des objectifs stratégiques mondiaux dans le présent domaine
(http://www.globalforum2011.net).
Immédiatement après le Symposium, a eu lieu le Forum mondial
de 2011 du RIFM, qui a attiré 225 participants de 32 pays, le plus
important Forum mondial à ce jour. En plus des discussions sur les
initiatives stratégiques, un important résultat a été l’appui obtenu pour
une charte du RIFM. La charte apportera un cadre structurel pour
favoriser la réalisation des objectifs clés du Réseau, définir les rôles et les
responsabilités des membres et mieux ancrer le RIFM comme un réseau
mondial d’apprentissage dynamique.
Bien qu’elles n’aient débuté officiellement qu’en janvier 2012,
deux nouvelles initiatives importantes ont été annoncées pendant que
2011 tirait à sa fin. La première était le financement du réseau des
paysages baltes, qui facilitera l’agrandissement de la Forêt Modèle dans
l’Europe du Nord avec l’inclusion de trois pays, le Belarus, la Pologne
et la Finlande. L’Union européenne financera un nouveau projet
ecoAdapt de 4 ans auquel participeront plusieurs Forêts Modèles
du Réseau ibéro-américain de Forêts Modèles afin de renforcer les
capacités en REDD+ d’aménagistes forestiers latino-américains.
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Dans un monde où le partage des connaissances est perçu comme
la première étape du processus d’innovation, le RIFM continue d’apporter
une contribution considérable à la création d’une plateforme mondiale de partage
du savoir au profit de la recherche de solutions innovatrices aux défis d’aujourd’hui
de la gestion des ressources naturelles et de la bonne gouvernance.

Plusieurs Forêts Modèles se sont jointes au RIFM dans la région
méditerranéenne et la région ibéro américaine, et l’établissement de
nouvelles Forêts Modèles dans le bassin du Congo a été lancé. En juin
2011, un accord trilatéral a été signé entre les Forêts Modèles d’Araucarias
del Alto Malleco (Chili), de Prince Albert (Canada) et de Vilhelmina
(Suède) pour favoriser les échanges de connaissances et d’expériences
entre les parties intéressées autochtones sur différentes questions relatives
à l’utilisation durable des sols.
À mesure que le projet REDD+ devienne une stratégie de plus en plus
importante pour la lutte contre les changements climatiques, les Forêts
Modèles ont appuyé tout au long de 2011 la présentation d’ateliers
régionaux en République démocratique du Congo et en Bolivie afin de
sensibiliser davantage les intervenants locaux aux activités de REDD+
et de faciliter leur participation. Ces ateliers sont fondés sur d’importants
travaux réalisés en vue de décrire et d’opérationnaliser une niche
REDD+ pour les Forêts Modèles et le Réseau afin d’appuyer les stratégies
nationales de REDD+.
En septembre, le Secrétariat du RIFM a été invité à se joindre au GPFLR,
dans le cadre de la réunion du défi Bonn en Allemagne, qui a réuni des
dirigeants de haut niveau et de grandes organisations internationales

pour discuter de la restauration des paysagers forestiers. Conformément à
l’objectif de la CDB de 2020, à savoir restaurer 150 millions d’hectares de
forêts à l’échelle mondiale, le RIFM et d’autres partenaires prenant part
au défi Bonn ont commencé à dresser un plan pour relever le défi. Fort de
20 ans d’expérience de la gestion de vastes paysages selon une approche
écosystémique, le RIFM continue de partager son expertise en appui à
l’atteinte l’objectif de la restauration des forêts de la CDB.
Dans un monde où le partage des connaissances est perçu comme la
première étape du processus d’innovation, le RIFM continue d’apporter
une contribution considérable à la création d’une plateforme mondiale de
partage du savoir au profit de la recherche de solutions innovatrices aux
défis d’aujourd’hui de la gestion des ressources naturelles et de la bonne
gouvernance. L’année 2011 a été une année importante pour les Forêts
Modèles à mesure que le RIFM ait contribué activement aux activités
internationales de démonstration, de partage, d’essai et d’innovation en
appui à la gestion durable des écosystèmes et vastes paysages. Le RIFM
continuera de profiter de ce mouvement à mesure que l’année 2012,
le 20e anniversaire des Forêts Modèles et du RIFM, progresse.

Rapport annuel de 2011 du R I F M – Le Réseau international de Forêts Modèles sur la scène mondiale

5

Conversations mondiales
Symposium International sur les approches
d’aménagement durable à l’échelle de
l’écosystème et du paysage
Burgos, Espagne. Pendant deux jours en mars 2011, plus de
400 personnes du monde entier se sont réunies pour en apprendre
davantage sur les approches actuelles et prendre part aux débats sur les
thèmes du symposium : biens et services écosystémiques, inventaire et
surveillance, gouvernance et orientations futures. L’activité a été organisée
conjointement par la FAO, l’IUCN, le CIFOR et le secrétariat de la CDB.
Une des conclusions clés établies était qu’une approche aux échelles des
écosystèmes et des paysages est essentielle pour bien comprendre les
processus socio-économiques et écologiques nécessaires pour gérer
de façon durable les ressources naturelles. Des initiatives telles que les
Forêts Modèles et les réserves de la biosphère sont de bons exemples
du type d’approche nécessaire pour promouvoir la gestion durable
des paysages forestiers et pour y contribuer.

Forum mondial de 2011 du RIFM
Burgos, Espagne. La réunion triennale du RIFM s’est tenue
immédiatement après le Symposium international. L’activité a rassemblé
225 participants de 32 pays représentant les Forêts Modèles du Canada,
de l’Afrique, de l’Europe et de la Russie, de l’Asie et des Amériques. Le
Forum mondial était une occasion pour les membres du RIFM de se
rencontrer, de partager leurs expériences et de débattre et de s’entendre
sur les orientations stratégiques du Réseau. Les faits saillants comprennent
des discussions sur la charte du RIFM et la planification des initiatives
stratégiques du RIFM. (http://www.globalforum2011.net).

Charte du RIFM
La charte du RIFM vise à bâtir une fondation saine et solide pour le
développement institutionnel permanent du RIFM en établissant un
cadre structurel pour aller de l’avant. Le document a été formulé de
façon à souligner les principaux objectifs du RIFM, à définir les rôles
et responsabilités des membres, à officialiser les procédures générales
du RIFM et à renforcer le cadre existant des principes et attributs des
Forêts Modèles. Le document a été présenté au Forum mondial de 2011
du RIFM et mis au propre en décembre avec l’accord et l’apport des
membres du réseau.
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Pépinière de bambou,
Forêt Modèle de Lin’an

Initiative circumboréale du RIFM
En 2011, l’Initiative circumboréale du RIFM a appuyé plusieurs activités
conçues pour accroître la collaboration entre les Forêts Modèles des
régions boréales et approfondir les connaissances sur des questions clés
liées à la forêt boréale :
• Le projet pluriannuel « Apprendre de nos aînés » des Forêts Modèles
de Vilhelmina, en Suède, et de Prince Albert, au Canada, vise à
examiner les stratégies d’adaptation aux changements climatiques
chez les chasseurs cris de caribous du Canada et les éleveurs de
rennes lapons de la Suède. En 2011, une unité d’enseignement
pouvant être liée à des cours de gestion des ressources offerts à des
établissements associés à l’Université de l’Arctique  a été créée.

• Le Réseau canadien de Forêts Modèles a conçu et mis à l’essai
un cadre de collecte de métadonnées qui servira à consigner la
disponibilité de bases de données clés de système d’information
géographique (SIG) et autres bases de données des Forêts Modèles.
Cette démarche aidera à mieux promouvoir les Forêts Modèles
comme des sites clés pour entreprendre des recherches sur des
sujets et des enjeux pertinents pour les intervenants.

• Dans le cadre du projet sur la vulnérabilité aux changements
climatiques de la Forêt Modèle Le Bourdon, au Canada, des
outils de modélisation ont été conçus afin d’évaluer les effets
biophysiques et socio-économiques du changement climatique sur
les valeurs communautaires, et de vérifier la robustesse des stratégies
déterminées d’adaptation. Les liens avec la nouvelle Forêt Modèle
de Bergslagen, en Suède, ont également été examinés en 2011.
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Faits saillants régionaux
Réseau africain de Forêts Modèles
• Le gouvernement de la République démocratique du Congo a signalé son intention de créer trois Forêts Modèles
(lac Tumba, Mayombe et Nord-Kivu) par la signature d’un protocole d’entente avec le secrétariat du RAFM. En
outre, le premier ministre de la République centrafricaine a mis sur pied un groupe de travail interministériel sur la
création d’une Forêt Modèle au pays.
• Le secrétariat du RIFM s’est engagé à aider le Rwanda à mettre en œuvre son programme de restauration du paysage
forestier. Ce dernier vise à remettre en état les paysages dégradés tout en améliorant le processus de gouvernance
des paysages et des ressources naturelles, par l’approche des Forêts Modèles. La région du lac Giswhati du Rwanda a
ensuite été identifiée pour le développement d’une Forêt Modèle.
• Le Secrétariat du RAFM forme des membres de Forêts Modèles par l’entremise d’une école pratique et mobile
de Forêts Modèles lancée en 2011. Le but est de soutenir l’entrepreneuriat en renforçant les capacités locales de
leadership, en valorisant les connaissances locales et en exploitant les ressources naturelles locales.

Réseau régional de Forêts Modèles - Asie
• La Forêt Modèle de Kyoto s’est officiellement jointe au RIFM en juin, portant à sept le nombre total
de Forêts Modèles en Asie.
• Le RRFM-Asie a tenu  une activité parallèle sur la restauration du paysage forestier en collaboration avec l’IUCN
au cours de la Semaine des forêts pour l’Asie-Pacifique à Beijing. La participation du RRFM-Asie a donné l’occasion
de montrer comment les Forêts Modèles mettent en œuvre le processus de restauration des forêts et profitent de cette
activité pour améliorer la conservation et les moyens de subsistance.
• Sept représentants de Kodagu (Inde), d’Ulot Watershed (Philippines) et de Carood Watershed (Philippines) ont visité la
Forêt Modèle Lin’an (Chine) pour en savoir plus sur leurs techniques de récolte et de transformation à haut rendement.
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Scierie dans la
Forêt Modèle
d’Ifrane, Maroc

Réseau méditerranéen de Forêts Modèles
• Les Forêts Modèles d’Ifrane (Maroc) et d’Yalova (Turquie) ont été admises comme membres du RIFM, et la Forêt Modèle
de Montagne Fiorentine (Toscane, Italie) a été acceptée comme candidate.
• La réunion régionale de 2011 du Réseau méditerranéen de Forêts Modèles (MedFORUM) a eu lieu à Marseille (France)
en collaboration avec le Partenariat de collaboration sur les forêts méditerranéennes.
• Trois projets ont été lancés  à l’échelle régionale : un projet de commercialisation et de traçabilité des produits forestiers, un projet de
développement et de promotion du tourisme dans les Forêts Modèles et le projet webGIS visant à faciliter la collecte de données spatiales.

Réseau ibéro-américain de Forêts Modèles
• Un dernier atelier sur le projet Connaissances pour de l’apprentissage et du développement efficaces (KEDLAP) a été présenté au
CATIE. Parrainé par le CRDI, CUSO International et le Secrétariat du RIFM, le projet KEDLAP a été conçu pour renforcer la
capacité de partage des connaissances des Forêts Modèles.
• La Forêt Modèle de Chorotega, au Costa Rica, a officiellement été admise au RIFM.  
• Le RIAFM a présenté un atelier régional en Bolivie sur les méthodes actives visant à lier les parties intéressées à des programmes forestiers nationaux,
relié au Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux de la FAO. Les participants ont reçu une formation sur la facilitation de
l’utilisation des processus de participation au développement des politiques forestières.
• Des Forêts Modèles ont eu recours à l’initiative de financement de démarrage du RIAFM pour renforcer la capacité dans des domaines
tels que la gouvernance, la prévention des feux de forêt, le paiement des services environnementaux, la surveillance et l’évaluation, et la
responsabilité sociale des entreprises. En 2011, les fonds ont permis de soutenir les échanges entre Forêts Modèles sur la protection des
ressources naturelles (les Forêts Modèles Los Altos et Lachuá au Guatemala) et l’élaboration d’une stratégie de tourisme communautaire
(Araucarias del Alto Malleco, Chili, et Urbión, Espagne).
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Europe du Nord et Russie
• L’Initiative sur les paysages baltes dirigée par l’Université suédoise des sciences agricoles à Umeå a été annoncée. L’initiative
de trois ans sera lancée officiellement en 2012 et financée en vertu du programme Interreg de la région de la mer Baltique de
l’Union Européenne et sera axée sur le développement approfondi du concept des Forêts Modèles dans le nord de l’Europe.
La Suède, la Finlande, la Pologne, le Bélarus, l’Estonie, la Lettonie et la Norvège y prennent part.

Réseau canadien de Forêts Modèles
• La Forêt Modèle de Prince Albert a tenu la réunion générale annuelle de 2011 du RCFM en juin.
• Le RCFM a tenu une séance de planification stratégique en vue d’examiner des scénarios de développement futur.
• Une nouvelle structure de gouvernance a été mise en œuvre pour le réseau. Des postes de vice-présidents ont été créés, axés
sur la science et la recherche, les programmes internationaux, les communications, le développement des affaires, les politiques
et les partenariats, les services aux membres et leurs finances.
• Quatre délégations internationales ont été accueillies : le Cameroun, la Suède et deux de l’Indonésie.
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Réponse du RI FM aux principaux défis mondiaux
Initiatives stratégiques du RIFM
Les Initiatives stratégiques appuient les efforts de collaboration entre
les Forêts Modèles et les réseaux régionaux en vue de répondre aux
principales questions mondiales. Les membres du RIFM ont relevé
trois initiatives stratégiques au Forum mondial de 2008 du RIFM,
qui ont été réaffirmés à l’édition 2011 du forum :
• changements climatiques : 1) adaptation aux changements
climatiques et 2) réduction des émissions issues de la déforestation
et de la dégradation forestière (REDD+)
• Biens et services écosystémiques : 1) méthodes de mesure, évaluation
et paiement des services écologiques, 2) renforcement de la capacité,
partage des connaissances et intégration des politiques et des
pratiques et 3) gestion des paysages et des bassins hydrographiques
• viabilité des collectivités : 1) commercialisation des produits et services
locaux et 2) investissement et renforcement des capacités locales en
ressources humaines et en leadership

Initiative stratégique sur les communautés durables
Les Forêts Modèles participent à divers projets de promotion de
communautés durables. Un certain nombre de ces projets sont axés
sur la mise au point et la commercialisation de produits à valeur ajoutée
issus de produits forestiers non ligneux (PFNL) alors que d’autres
sont axés sur le développement de l’écotourisme comme moyen
de préservation des ressources forestières et de renforcement du
développement économique communautaire.
Le projet pilote du répertoire en ligne du RIFM a été lancé en 2010
pour établir une plate-forme de promotion des produits et services qui
favorisant la gestion durable des ressources naturelles. Au cours de la
dernière année, des données ont été recueillies auprès de petites et de
moyennes entreprises de Forêts Modèles afin de créer une base de données
pour le répertoire en ligne. En outre, au début de 2011, un bénévole de
CUSO International a été désigné comme conseiller en commerce et en
marketing. Le projet pilote comprenait neuf Forêts Modèles dans la région
ibéro-américaine et deux Forêts Modèles en Asie; d’autres Forêts Modèles
devraient s’ajouter au programme au cours des prochaines années.
Un ancien bénévole de CUSO International établi dans la forêt de
Chiloé, au Chili, a élaboré un guide d’évaluation des possibilités touristiques
de sa communauté ou Forêt Modèle en vue d’aider les intervenants à saisir
les occasions et à renforcer les capacités locales de participation à des
activités d’écotourisme.
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Forêt Modèle
de Vilhelmina,
Suède

Initiative stratégique sur les changements climatiques
Les changements climatiques ont des répercussions énormes sur la
durabilité des modes de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé, la
disponibilité de l’eau et la biodiversité. La réussite des projets d’adaptation
aux changements climatiques est le fruit d’un dialogue approfondi et
de l’engagement des intervenants. Grâce à leurs plateformes à l’échelle
des paysages et à la vaste participation des intervenants, les Forêts
Modèles sont des organisations idéales pour mener des recherches sur
les changements climatiques, concevoir des stratégies d’adaptation
communautaires et surveiller de telles mesures à long terme.
Au cours de la dernière année, des décideurs de gouvernements
nationaux, des donateurs internationaux et des membres des Forêts
Modèles ont animé trois activités régionales sur les forêts et les
changements climatiques en Amérique Latine et en Afrique:
• Coparrainé par la FAO, REDDNet, le CATIE et le secrétariat
du RIFM, un atelier de trois jours tenu en Bolivie en novembre a
rassemblé plus de 70 intervenants, experts, établissements privés
et gouvernements nationaux locaux de 15 pays de la région pour
échanger de l’information sur REDD+. L’atelier a eu pour résultat
une plus grande collaboration entre le RIAFM et des organes
nationaux et régionaux chargés du programme REDD+, une
meilleure compréhension de la façon dont le projet REDD+
s’applique aux collectivités locales et la gouvernance locale et
la manière dont l’approche des Forêts Modèles peut aider à
mettre en œuvre le projet REDD+.

• Le secrétariat du RAFM a animé trois ateliers dans la République
démocratique du Congo et au Cameroun pour sensibiliser davantage
les intervenants des Forêts Modèles aux possibilités et aux défis
de REDD+.
Ainsi, trois projets pilotes dans deux Forêts Modèles canadiennes ont
mis à l’essai le guide du RCFM sur la vulnérabilité et l’adaptation des
collectivités aux changements climatiques.

Initiative stratégique sur les biens et services écologiques
Les Forêts Modèles appuient la fourniture de biens et la prestation de
services essentiels à la satisfaction des besoins en encourageant les activités
et les recherches qui favorisent la préservation des ressources naturelles en
plus de leur évaluation monétaire. En octobre, des représentants de tout
le RRFM-Asie ont participé à un atelier de renforcement des capacités
sur le paiement des services environnementaux (PSE) au centre pour les
personnes et les forêts (RECOFTC). L’atelier a été conçu pour renforcer
la capacité des intervenants et déterminer comment le PSE pourrait
servir de source de revenu et à la préservation de ressources dans les
Forêts Modèles.
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Paysan algérien de la Forêt Modèle
proposé Tlemcen partage sa
connaissance des plantes locales

Bourses du RIFM
Les bourses de 2011 du RIFM ont soutenu les activités de formation,
d’échange de connaissances et de renforcement des capacités reliées
aux trois initiatives stratégiques du RIFM : viabilité des collectivités,
changements climatiques et biens et services écologiques. Plus de
25 bourses ont été attribuées, dont :

• Un intervenant de la Forêt Modèle proposée en Tunisie a passé huit
jours à l’Université d’Extramadura, en Espagne, pour apprendre
les approches et la méthode utilisées pour évaluer les effets des
changements climatiques sur la vulnérabilité du chêne anglais
(Quercus robur), un espèce important de la région.

• Dix représentants de neuf Forêts Modèles du RIAFM ont suivi un
cours d’un mois au CATIE sur l’aménagement des forêts et les changements
climatiques.
• Deux intervenants de la Forêt Modèle de Kodagu (Inde) ont
participe à un atelier proposé de rédaction à Bangkok au Centre
pour les personnes et les forêts (RECOFTC). Un troisième membre
a entrepris un voyage d’études aux Philippines pour en savoir plus
sur le programme de paiement des services environnementaux
pour les terres hautes afin de déterminer comment l’expérience des
Philippines pourrait être appliquée à la gestion d’importants bassins
hydrographiques de Kodagu. Les connaissances acquises durant le
voyage d’études ainsi que les compétences acquises lors de l’atelier de
rédaction proposé visaient à être utilisées pour élaborer à l’intention
du gouvernement de l’Inde une proposition pour que Kodagu serve
de site pilote pour un modèle de PSE.
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Communication des résultats
En 2011, le secrétariat du RIFM a produit plusieurs produits pour souligner
et promouvoir le travail pratique des Forêts Modèles auprès de décideurs et
d’organismes internationaux (http://rifm.net/fr/publications-0) :
• Le Réseau international de Forêts Modèles. Une approche globale
d’aménagement durable des écosystèmes
• Actes du Forum mondial du RIFM, 2011  
Les publications régionales du Réseau comprennent :
• Développer des forêts et des communautés durables au Canada
(www.modelforest.net)
• Model Forest experiences in Ibero-America: A 15-year journey
(www.bosquesmodelo.net)
Deux nouveaux numéros de Connexions axés sur le Symposium
international et le Forum mondial du RIFM, ainsi que sur les travaux du
RIFM sur l’adaptation aux changements climatiques et leur atténuation
de leurs effets ont été publiés (http://www.imfn.net/fr/connexions).

Les statistiques du site Web RIFM indiquent
le partage des connaissances très répandue
Le site Web du RIFM a reçu de nombreux visiteurs de plus en 2011.
Étant donné que les améliorations à l’accès et des informations
sur le site Web du RIFM, cette année passée les visites du site ont
considérablement augmenté: 19,949 visites, provenant de 151 pays
ou territoires; 78,36% étaient des visites de nouveaux ; et il y avait
52,958 pages vues
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Flash d’information de 2011 : extraits
des nouvelles électroniques du RIFM
Les Forêts Modèles promues lors de la neuvième session
du Forum sur les forêts des Nations Unies
En janvier, à la neuvième session du Forum des Nations Unies sur les
forêts, le Secrétariat du RIFM a présenté les résultats du RIFM au
panel sur les perspectives des forêts sous-régionales et régionales pour les
individus, les moyens de subsistance et l’éradication de la pauvreté. Le
Secrétariat du RIFM a également organisé un panel de discussion sur
les Forêts Modèles et les moyens de subsistance durables; une approche
réussie du partenariat. Cette discussion mettait l’accent sur le succès de
l’approche des Forêts Modèles quant à leur contribution aux objectifs de
développement durable et international grâce à l’amélioration des moyens
de subsistance dans les communautés forestières.

L’approche des Forêts Modèles utilisée pour le soutien à
l’initiative de restauration du paysage forestier du Rwanda
En février, aux Nations Unies à New York, M. Tom Rosser, sous-ministre
adjoint du Service canadien des forêts, a annoncé que le Canada et
le Secrétariat du RIFM travaillaient avec le gouvernement rwandais,
le Secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts, l’Union
internationale pour la conservation de la nature et d’autres partenaires
internationaux à l’utilisation de l’approche des Forêts Modèles pour
aider l’Initiative de restauration du paysage forestier du Rwanda.

Signature de la première entente de collaboration trilatérale
du Réseau international de Forêts Modèles
En juin, un accord historique a été signé dans le cadre de l’Assemblée
générale annuelle du Réseau canadien de Forêts Modèles. L’Entente
de collaboration trilatérale crée des liens entre trois Forêts Modèles : la
Forêt Modèle d’Araucarias del Alto Malleco au Chili, la Forêt Modèle
de Vilhelmina en Suède et la Forêt Modèle de Prince Albert au Canada.
L’entente jette les bases de la collaboration pour ce qui touche les secteurs
prioritaires communs, comme les biens et les services écologiques et les
peuples autochtones, dans un contexte de planification durable du paysage
et de bonne gouvernance.

Atelier international sur la foresterie communautaire en lien
avec l’implantation de REDD+, à Québec, au Canada
En octobre, des représentants des réseaux africain, ibéro-américain et
canadien de Forêts Modèles ont participé à un atelier sur la foresterie
communautaire en lien avec l’implantation de REDD+, organisé par
l’Université Laval, à Québec, et l’Université McGill, à Montréal.
Plus de 40 participants ont pris part à des échanges très diversifiés,
allant des méthodes autochtones de foresterie communautaire au
Canada à l’implantation des stratégies REDD+ en Afrique
(http://www.ihqeds.ulaval.ca/16265.html).
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Articles de promotion à souligner
• Les Forêts Modèles et le Réseau international de Forêts Modèles :
une approche globale d’aménagement durable des écosystèmes. Encart
produit pour la revue Patrimoine mondial de l’UNESCO.
http://www.pfdheritage.com/wh61fr/
• Affiche sur les solutions locales aux défis de restauration des paysages – pratiques
exemplaires de protection de la biodiversité par des partenariats de Forêts Modèles,
présentée à la réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir
des avis scientifiques, techniques et techno-logiques de la CDB,
à Montréal (Québec), en octobre.
• Une courte vidéo sur le RIFM est actuellement disponible
sur le site Web du RIFM (Vimeo et Youtube).
• Six affiches sur le RIFM, les activités régionales et les thèmes de
l’initiative stratégiques et le partage des connaissances ont été
créées pour le Forum mondial
(http://rifm.net/fr/les-initiatives-stratégiques).
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Contacts du Réseau
Le Réseau africain
de Forêts Modèles

Le Réseau ibéro-américain
de Forêts Modèles

Le Réseau régional des
Forêts Modèles en Asie

Quartier Dragages
Carrefour Ministère de la Ville
BP 33678, Yaoundé
Cameroon

División de Investigación y
Desarrollo
CATIE 7170,
Turrialba, Costa Rica

www.africanmodelforests.org

www.bosquesmodelo.net

Académie chinoise de foresterie
Wan Shou Shan
Boîte postale 38
Beijing 100091
Chine

Le Réseau canadien
de Forêts Modèles

Le Réseau méditerranéen
de Forêts Modèles

Boîte postale 2150
10 Campus Drive
Kemptville, Ontario  K0G 1J0
Canada

Plaza de la Universidad
Numero 4 - Entreplanta 1
47002 Valladolid
Espagne

www.modelforest.net

www.mmfn.info

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

Russie
a/s Forêt Modèles Komi
Boîte postale 810
Syktyvkar, Komi
Russie 16700
www.komimodelforest.ru
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Acronymes
CATIE
CDB
CIFOR
CRDI
FAO
FNUF
GPFLR
IUCN
KEDLAP
PSE
RAFM
RCFM
REDD+
RIAFM
RIFM
RMFM
RNCan–SCF
RRFM–Asia

Centre agronomique tropical de recherche et d’enseignement
Convention sur la diversité biologique
Centre pour la recherche forestière internationale
Centre de recherches pour le développement international
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Forum des Nations Unies sur les forêts
Partenariat mondial sur la restauration des paysages forestiers
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
Connaissances pour de l’apprentissage et du développement efficaces
Paiement des services environnementaux
Réseau africain de Forêts Modèles
Réseau canadien de Forêts Modèles
Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière
Réseau ibéro-américain de Forêts Modèles
Réseau international de Forêts Modèles
Réseau méditerranéen de Forêts Modèles
Ressources naturelles Canada–Service canadien des forêts
Réseau régional de Forêts Modèles - Asie
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Lors de la création d’une Forêt Modèle, les personnes, les gouvernements, les entreprises et d’autres groupes d’intérêts soutenant
diverses valeurs attribuables aux forêts (valeurs de nature environnementale, économique, culturelle et sociale) acceptent de
collaborer pour concevoir et démontrer des moyens de gérer des paysages forestiers et d’autres ressources naturelles en fonction
d’approches de gestion, à la fois acceptables localement et applicables nationalement. De plus, ils se sensibilisent mutuellement à
l’importance de faire du développement durable et à la façon d’utiliser leurs nouvelles connaissances en collaborant à des activités
du domaine des Forêts Modèles
Depuis 1992, les parties prenantes du monde entier dépendantes des forêts réussissent grâce aux Forêts Modèles à mettre en œuvre
les politiques et les priorités de gestion durable des ressources naturelles.
Le Secrétariat du RIFM, situé à Ottawa, au Canada, dans les bureaux de Ressources naturelles Canada–Service canadien des forêts,
coordonne les services d’assistance et de développement du Réseau tout en voyant à renforcer et à agrandir le RIFM.
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1992-2012

Secrétariat du
Réseau international
de Forêts Modèles
580, rue Booth
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0E4
rifm@rifm.net
télec. : +613-947-7399

rifm.net

Cette publication a été réalisée avec
le soutien du Gouvernement du Canada
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