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Alanis de la Rosa, José Armando 

M. José Armando Alanis de la Rosa est ingénieur forestier diplômé de la Division des sciences forestières 
de l'Université Autonome de Chapingo, avec une spécialisation en inventaire et  gestion des forêts. 
Depuis 2004, il travaille avec la Commission nationale forestière du Mexique (CONAFOR). Il a  participé 
notamment à la mise en œuvre initiale du programme de paiement des services environnementaux 
(PSE), ainsi qu’au développement de mécanismes de financement pour promouvoir la création de 
mécanismes locaux de PSE par un régime de caisse de compensation. 
Depuis Février 2010, il est Directeur de la coopération dans l’unité en charge des affaires internationales 
et du développement financier de la CONAFOR, avec pour responsabilité principale la coordination des 
activités de coopération bilatérale. 
Il coordonne également la prise en charge des questions relatives à la Convention des Nations Unies sur 
la lutte contre la désertification (UNCCD), du Comité de la FAO sur la foresterie et de la Commission des 
forêts d'Amérique du Nord (CFAN)  et de la Commission des forêts d’Amérique latine et des Caraïbes 
(CFALC). 
 
Almeida Salles, de, Pedro 

M. Pedro de Almeida Salles est un ingénieur forestier, diplômé de l'Université de Brasilia, au Brésil, en 
2004. Il débute sa carrière en tant que consultant pour le gouvernement des états de Maranhão et 
Tocantins, en travaillant sur les processus d’octroi de permis en matière de gestion des forêts et de 
conversion, ainsi que sur la gestion du système d'information des états conçu pour le suivi de l'origine 
des produits forestiers. De 2008 à 2009, il a travaillé pour le gouvernement de l'état d'Acre, en tant que 
conseiller de cabinet au Secrétariat de l'Environnement, où il a contribué à l'élaboration du Plan d'action 
de l'état pour combattre et prévenir la déforestation. En 2009, il rejoint l'Institut brésilien de 
l'environnement - IBAMA, travaillant comme garde forestier, basé à Imperatriz, dans l'état de Maranhão. 
Depuis 2012, il travaille au Service brésilien des forêts, impliqué dans le développement et la mise en 
œuvre du système d'information du Registre environnemental rural (Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural, SICAR). 
 
Becerra Alvarez, Vanessa Carolina 

Mme Vanessa Carolina Becerra Alvarez est diplômée d'études supérieures en commerce international, 
avec un Master en Relations économiques internationales et en coopération avec une spécialisation sur 
l'Amérique latine et l'Union européenne, de l’Université de Guadalajara. Elle parle l'allemand et l'anglais 
couramment. Depuis 2013, elle a rejoint l'Unité des affaires internationales et du développement 
financier de la Commission nationale des forêts du Mexique (CONAFOR), où elle travaille au bon 
déroulement et à la conformité des questions de coopération internationale bilatérale et multilatérale 



telles que celles de l'Organisation des Nations Unies pour l'Organisation pour l'alimentation et 
l'agriculture (Food and Agricultural organisation, FAO), de la Commission nord-américaine des Forêts 
(North American Forest Commission ANCA), du Comité des forêts (COFO), de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification (United Nations Convention to Combat Desertification, 
UNCCD), des accords sur la protection des incendies de forêt avec les États-Unis et au Canada, et de 
MegaFlorestais. Elle est actuellement directrice adjointe de la Coopération internationale de la 
CONAFOR. 
 
Beck, Judi 

Mme Judi Beck est la directrice générale du Centre de foresterie du Pacifique (CFP) du Service canadien 
des forêts (SCF) de Ressources naturelles Canada (RNCan) depuis Janvier 2014. En tant qu’exécutive 
senior pour SCF-RNCan dans la région du Pacifique, elle représente le gouvernement du Canada en tant 
que négociatrice et porte-parole sur les questions forestières. Elle dirige le Centre SCF à Victoria, et 
planifie, met en œuvre et évalue la fourniture régionale d'un large éventail de programmes SCF. Avec ses 
homologues provinciaux, elle copréside actuellement les groupes de travail sur la lutte contre les 
ravageurs forestiers et sur la gestion des feux de forêt, tous deux au sein du Conseil canadien des 
ministres des forêts. Elle co-préside également le fichier national sur les nuisances (incendies, la gestion 
intégrée des ravageurs, espèces exotiques envahissantes forestières, le changement climatique) et la 
recherche liée au SCF et au RNCan. Elle a une passion pour le renforcement du leadership et des 
organisations d'apprentissage, et souhaite promouvoir une culture d'amélioration continue et 
d'excellence dans la recherche, l'exploitation forestière et la gouvernance des forêts. 
Mme Beck a commencé avec le SCF en tant que Directrice de la Division de l'innovation et la dynamique 
forestière pour le CFP en 2009. Dans cette capacité, elle a géré différents programmes de recherche 
abordant des questions scientifiques dans une variété de disciplines dans le secteur de la foresterie, 
notamment la génomique, les incendies de forêt, la bioénergie, la productivité du sol, et les pathologies. 
Avant de rejoindre le SCF, elle était en charge de la gestion des feux de forêts de la province de 
Colombie-Britannique (BC), et elle a travaillé pour le Service des Forêts de BC dans les domaines du 
développement politique, législatif, la gestion des litiges, le transfert de technologie internationale et de 
la gestion des situations d’urgence de manière opérationnelle de 1993 jusqu'en 2009. Elle a surtout 
aimé pouvoir travailler à l'échelle internationale en Australie, en Argentine, en Indonésie, en Malaisie et 
aux Etats-Unis. Elle a obtenu sa Licence en Sylviculture à l'Université du Nouveau-Brunswick en 1985, 
un Master en Sylviculture à l'Université nationale d'Australie en 1988; et son doctorat (Croissance des 
feux/SIG) à l'Université Curtin, en Australie occidentale en 2000. Elle est également sylviculteur 
professionnel inscrit en Colombie-Britannique. 
 

Biason, Claire 

Mme Claire Biason est responsable du programme des réseaux stratégiques à l'Initiative des Droits et 
Ressources (Rights and Resources, RRI). Elle a rejoint RRI en mars 2011 et se concentre désormais sur le 
renforcement et la consolidation de l'appui aux réseaux stratégiquement pertinents d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine afin de renforcer leur capacité à promouvoir les réformes de tenure. Avant de 
rejoindre RRI, elle a travaillé au centre européen du Conseil académique du système des Nations Unies 
et au Stimson Center où elle s'est concentrée sur la mise en œuvre des règlements de santé 
internationaux et les problèmes de pénurie d'eau. Elle a reçu son Master en affaires européennes et 
internationales et son diplôme en sciences politiques de l'Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, 
en France, en 2009. 
 
Bolaños, Omaira 

Mme Omaira Bolaños est directrice du programme Amérique latine, auquel elle apporte un appui 
stratégique et partage ses connaissances sur le contexte sociopolitique de la région pour définir des 
possibilités favorables à l’engagement de RRI. Elle est diplômée d’un doctorat en anthropologie et un 



master en études latino-américaines de l’université de Floride, avec une spécialisation en conservation 
tropicale et développement. Ses recherches se concentrent sur la participation des femmes au sein de la 
sylviculture communautaire dans le cadre du Projet bolivien de gestion forestière (BOLFOR), et sur 
l’autodéfinition et les revendications des droits fonciers des peuples autochtones dans les régions de 
basse altitude de l’Amazonie brésilienne. Avant de rejoindre RRI, elle a beaucoup travaillé dans le 
développement et la conservation communautaire, la gestion des bassins versants, l’égalité des sexes et 
les droits fonciers des peuples autochtones en Bolivie, en Équateur, au Brésil, au Salvador et dans son 
pays natal, la Colombie. En plus de l’espagnol, elle parle couramment anglais et portugais. 
 
Cerutti, Paolo 

M. Paolo Cerutti est titulaire d'un doctorat en gouvernance environnementale de l'École d'économie de 
Crawford et de gouvernement de l'Australian National University, et d’un Master en télédétection et 
évaluation des ressources naturelles, de l'Institut Agronomique pour les pays d'Outre-mer (IAO) du 
Ministère des affaires étrangères à Florence, en Italie. Avant de rejoindre le Centre pour la recherche 
forestière internationale (Center for International Forestry Research, CIFOR) en tant que Jeune 
Professionnel de l'Organisation des Nations Unies en 2004, il était scientifique invité à l'United States 
Geological Survey, et expert adjoint en foresterie auprès du Coordinateur de l'inventaire national 
forestier d’Albanie.  
M. Cerutti est désormais forestier pour le CIFOR, et travaille au sein du programme Forêts et 
Gouvernance. Il est actuellement basé à Nairobi, au Kenya, où il travaille avec le CIFOR à Yaoundé, au 
Cameroun, depuis 2004, en menant des recherches sur la gestion durable des forêts, la certification 
forestière, et les chaînes de valeur informelles de la filière du bois en Afrique. 
 
Chapela, Francisco 

M. Francisco Chapela est le responsable du programme pour le Nord-Ouest du Mexique au sein du Fonds 
Christensen, qui a pour objectif de soutenir les communautés autochtones et locales innovantes incluant 
des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs du désert de Sonora à la Sierra Tarahumara (Rarámuri). Il 
a complété son doctorat en économie des ressources naturelles et du développement durable à 
l'Université Nationale Autonome du Mexique. Il est également diplômé d’un master en études du 
développement et de l'environnement et d’une Licence en génie agricole. Il a travaillé dans plusieurs 
associations professionnelles, dont l'International Society of Tropical Foresters (ISTF), Estudios Rurales 
y Asesoría (ERA), l'Association internationale pour l'étude de la Chambre des communes (IASC) et la 
Direction de l'UICN sur la gouvernance stratégique, les communautés, l’équité et les moyens de 
subsistance relatifs aux aires protégées (TILCEPA). 
 
Chávez López, Adolfo 

M. Adolfo Chávez López est un membre de la communauté autochtone de Nuevo San Juan 
Parangaricutiro, située dans l’état de Michoacán, au Mexique. Il a étudié à l'École des gardes forestiers et 
à la Faculté d’agrobiologie "Presidente Juárez" de l'Université Michoacana de San Nicolas de Hidalgo où 
il a obtenu un diplôme en Agronomie, avec une spécialité en foresterie. Il a occupé divers postes au sein 
de sa Communauté, allant de postes de gestionnaire de certaines des entreprises, au poste de président 
du Conseil de Surveillance. Il a été Coordinateur d’état pour le Programme de Développement de la 
Foresterie Communautaire (Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, PROCYMAF) de la 
Commission Nationale pour les Forêts (CONAFOR), alors financé par la Banque mondiale. Il a également 
été directeur régional du projet « Biodiversité dans la production forestière et les marchés certifiés », un 
projet porté par la CONAFOR, le Fonds pour l’environnement mondial, le Programme des Nations Unies 
pour le Développement, et la Rainforest Alliance. 
 
 
 
 



Collins, Sally 

Mme Sally Collins a été la première directrice du Bureau des marchés de l'environnement du 
Département de l’Agriculture américain avant de prendre sa retraite. Le Bureau des marchés de 
l'environnement a été créé pour promouvoir le marché des services écosystémiques fournis par les 
exploitations agricoles, les forêts et les ranchs à travers le pays. Elle dispose de plus de 25 ans 
d’expérience dans la gestion des ressources naturelles et a travaillé sur le terrain comme gestionnaire 
des forêts pendant 20 ans avant de s’installer à Washington DC. Sa dernière mission sur le terrain a été 
celle de directrice des forêts de la forêt nationale Deschutes. Pendant huit ans, elle a occupé le poste de 
chef adjoint du Service forestier américain, partageant avec son supérieur la responsabilité de la gestion 
de l'ensemble des 155 forêts nationales et la supervision du département international. Elle est 
actuellement Affiliée à l'Initiative des Droits et Ressources (RRI) pour aider les plus grands pays 
forestiers du monde à renforcer la sécurité des droits de tenure forestiers. Depuis dix ans, elle est la co-
présidente de MegaFlorestais, un réseau informel qui met en relation les dirigeants des pays les plus 
boisés du monde. 
 
Dacyk, Amanda 

Mme Amanda Dacyk a rejoint le Service canadien des forêts (SCF) en Décembre 2009, travaillant pour 
l'équipe qui a administré le très réussi Programme de transformation verte pour la pulpe et le papier, 
lequel comptait avec un budget de 1 milliard de dollars. Dans ce rôle, elle a dirigé l'équipe d'évaluation 
de l'impact sur l'environnement ainsi que l’évaluation de la performance du programme. Elle a 
également joué un rôle majeur dans la conception des programmes d’investissements dans la 
transformation de l'industrie forestière (ITIF) - renouvelés avec un budget additionnel de 90 millions de 
dollars financé par le budget fédéral, en 2015. En Mars 2012, elle a changé de division, et travaille 
désormais pour la Division de la politique stratégique du SCF où ses tâches incluent notamment la 
progression de la bioéconomie, la transformation en cours du SCF, la promotion de l’innovation et le 
soutien des activités du Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF) du secteur forestier canadien. 
Récemment, elle a dirigé l'organisation et la tenue du Sommet sur l'innovation forestière nationale du 
Canada, et de la réunion 2015 du CCMF. Elle est diplômée d'un master de sciences en économie agricole 
et des ressources (2008) de l'Université d'Alberta au Canada. 
 
Davis, Janette 

Mme Janette Davis (Jan) a contribué au domaine de la foresterie depuis plus de 25 ans. Après avoir reçu 
une licence en gestion forestière avec mention de l’Université d’Etat Stephen F. Austin en 1987, elle a 
passé 20 ans à travailler pour le Service des forêts du Texas sur la gestion, la prestation et l'orientation 
des politiques pour les programmes techniques financés par l’Etat fédéral. 
Ces cinq dernières années, elle a travaillé en tant que Directrice du Département de l'agriculture du 
Service forestier des États-Unis à Washington, DC et elle supervise le programme national de la 
foresterie urbaine et communautaire de l'agence. Dans ce rôle, elle travaille avec les agences forestières 
fédérales et des états ainsi que des partenaires privés afin d’offrir des programmes de foresterie urbaine 
à destination des collectivités rurales et les régions métropolitaines, qui compte pour plus de 190 
millions de personnes. 
 
Doleac, Clément 

M. Clément Doleac est citoyen français et a rejoint l’Initiative des Droits et Ressources (Rights and 
Ressources Group, RRG) en avril 2015. Il est diplômé depuis juin 2012 de l'Université Lumière Lyon 2, 
en France, avec une maîtrise en sociologie politique et est également diplômé de l'Institut d'Etudes 
Politiques de Grenoble, en France, depuis Septembre 2014, d’un Master en Relations internationales, 
spécialité Amérique latine. Pendant ses études, il a travaillé sur les questions de sécurité et sur la peur 
du crime au Mexique et en Colombie, deux pays où il a vécu pendant près de trois ans, ainsi que sur la 
coopération au sein de l'hémisphère occidental ainsi que sur les relations diplomatiques et des 



questions géopolitiques au sein des Amériques. Il est particulièrement intéressé par les études latino-
américaines, la politique étrangère, les droits de l’homme, ainsi que par les questions de développement 
durable et de changement climatique. Avant de se joindre RRG, il a travaillé à l'ambassade de France au 
Mexique, au sein de l'Organisation des États américains à Washington DC, ainsi que pour la firme 
internationale de sécurité Geos, au Mexique. Il a également travaillé dans un think tank basé à 
Washington DC, le Conseil des affaires hémisphériques (Council on Hemispheric Affairs, COHA), pour 
lequel il est Chercheur Associé. Il parle couramment le français, l'espagnol et l'anglais. 
 
Estrella Canto, Carlos René 
M. Carlos René Estrella Canto est ingénieur agronome, diplômé de l’Université Supérieure d’Agriculture 
"Hermanos Escobar", à Ciudad Juárez, Chihuahua au Mexique. 
Depuis 14 ans, il a occupé divers postes au sein de la Banque nationale de crédit rural (Banque nationale 
de développement), comme évaluateur de projets agricoles et forestiers, sous-directeur et chef de 
crédits dans les États du Chiapas, Oaxaca, Campeche et Quintana Roo. Dans la même institution, il a 
travaillé en tant que Responsable de l’état de Quintana Roo, Délégué fiduciaire des fiducies. Il a 
notamment travaillé sur le Programme de développement forestier (SEMARNAT - Ministère de 
l'Environnement et des Ressources Naturelles), l'Alliance pour le pays (SAGARPA - Ministère de 
l'Agriculture, de l'élevage, du développement rural, de la Pêche et de l’Alimentation) et le Fonds de la 
sécurité nationale. 
Il a travaillé durant les 12 dernières années au sein de la Commission nationale des forêts (CONAFOR), 
au sein de laquelle il a occupé divers postes à responsabilité dans les départements des chaînes de 
production, du développement forestier, et de participation sociale. Il a également été directeur adjoint 
et coordinateur de PROCYMAF, coordinateur des plantations forestières commerciales dans le sud-est 
du Mexique et Responsable dans les états de Campeche, Tabasco. Désormais il est responsable de l’état 
de Oaxaca. 
Il a également travaillé en tant que consultant externe, sur le développement de projets et de plans 
d’activités pour le secteur agricole et forestier. 
 

Isomela Iyongha Lofalata, Freddy 

M. Freddy Isomela Iyongha Lofalata vient de Kisangani en République démocratique du Congo. Il est 
diplômé d’une Licence en Philosophie et Religions Africaines des Facultés Catholiques de Kinshasa 
(1982). Il a été professeur au grand Séminaire St Jean-Baptiste de Bamaya, puis Conseiller Pédagogique 
du Ministre de l’Enseignement Primaire et Secondaire (EPS). Il a poursuivi sa carrière en tant que 
Coordonnateur Adjoint de la Commission Nationale de la Réforme de l’EPS, puis Directeur de l’Institut 
de Formation des cadres de l’EPS. De 2003 à 2011, il a été élu député national à l’Assemblée Nationale de 
la Transition, devenue l’Assemblée Nationale en 2006, et était membre de la Commission de 
l’environnement et Ressources Naturelles. . Dans cette même période, il a également été administrateur 
à l’Office des Mines d’Or de Kilo-Moto (2003-2010). Depuis 2014, il est conseiller administratif du 
Cabinet du Ministre des Affaires foncières. 
 

Keshav, Raj Kanel 

M. Keshav Raj Kanel a travaillé durant plus de 35 ans dans le secteur de la gestion forestière et des 
ressources naturelles. Il a contribué à la conception et la mise en œuvre du programme de foresterie 
communautaire au Népal. Il a travaillé en tant que chef de la Division de la foresterie communautaire, 
puis en tant que directeur général du Département des Forêts du gouvernement du Népal. Plus tard, il 
est devenu le secrétaire permanent du ministère de la Réforme et de la gestion des terres. Il a pris sa 
retraite du gouvernement du Népal en 2009, et travaille actuellement comme analyste économiste et 
politique des ressources sur des thèmes allant de la gestion des forêts au changement climatique au 
financement public, et à l'évaluation du risque fiduciaire dans les programmes de foresterie. 
Actuellement, il travaille en tant que consultant (Resource Economist) pour le projet d'adaptation des 



écosystèmes basé au Népal. Il a été chef d'équipe pour la préparation d'une stratégie de développement 
forestier (2013-2023) pour le Népal. Il a également été l’un des conseillers de la Fédération des 
Chambres de commerce et d'industrie du Népal (FNCCI) sur les questions liées à la foresterie et aux 
plantes médicinales et aromatiques. Il a travaillé en tant que membre du corps professoral de visite de 
l'Institut de la foresterie au Népal au début des années 1980. Au cours de sa carrière, il a enfin beaucoup  
travaillé avec la Banque mondiale, le DFID, USAID, RECOFTC, et un certain nombre de cabinets de 
conseil internationaux. Ses titres universitaires incluent un Master en foresterie de l'Université de Duke, 
et un doctorat de l'Université du Minnesota. 
 
Konkin, Doug 

M. Doug Konkin est un sylviculteur professionnel, collaborateur, mari et père, qui travaille depuis 34 ans 
dans la gestion des forêts et la formation au leadership. En tant que vice-ministre (2003-2013), il a mené 
les politiques de gestion des forêts, des terres et des organismes du secteur public de l'environnement – 
dans le but d'améliorer la gestion des ressources en promouvant l'engagement, le travail d'équipe, 
l'efficacité et la collaboration. Il a reçu la Médaille du lieutenant-gouverneur de l'excellence dans la 
fonction publique pour la conception et la mise en œuvre d'une approche intégrée et durable de gestion 
des ressources. Il est actuellement professeur adjoint à l'Université de la Colombie-Britannique (BC) 
dans la Faculté de foresterie, mais aussi chef négociateur de la province en ce qui concerne les accords 
économiques autochtones, et enfin sylviculteur dans sa commune de résidence de Whistler, BC, Canada. 
 
Mason, Glenn 

M. Glenn Mason est le vice-ministre adjoint du Service canadien des forêts (SCF) et des Ressources 
naturelles du Canada (RNCan). Dans son rôle actuel, il fait partie de l’équipe dirigeante d’une 
organisation politique fondée sur la science avec quelques 600 employés répartis en six différentes 
locations du Canada. Il est chargé de faire progresser l’état de la science de rang mondial et de la 
politique stratégique, de soutenir l'innovation dans le secteur forestier et la commercialisation de 
technologies émergentes et en développement et la protection des marchés pour les produits forestiers 
canadiens. 
Il a rejoint RNCan en 2011, en tant que directeur général de la politique, de l’économie et l’industrie du 
SCF. Avant cela, il était directeur des opérations stratégiques pour le Secrétariat de la politique du 
développement social au sein du Bureau du Conseil privé. Dans les années 1990, il a travaillé au sein de 
Transports Canada sur les réformes de la gouvernance et de la commercialisation dans le secteur 
maritime intérieur. Il a ensuite travaillé pendant trois ans au ministère des Finances à Georgetown, 
Guyana, sur la mise en œuvre des réformes budgétaires afin d'améliorer leur système de gestion 
financière nationale. Mr. Mason est titulaire d'une maîtrise en économie du développement de l'Institut 
d'études sociales de La Haye, d’une Licence en sciences politiques de l'Université de Western Ontario, et 
un diplôme en histoire économique de la London School of Economics, et est diplômé de l'Institut de 
Technologie du Nord d’Alberta. 

 
Macnab, Bruce 

M. Bruce Macnab a commencé à travailler avec le Service canadien des forêts (SCF) en Août 2010. Il est 
le chef des systèmes d'information des feux de forêt (SCIFV) au Centre de foresterie du Nord à 
Edmonton, Alberta. L’un des aspects les plus gratifiants de cette position à ce jour a été la collaboration 
avec d'autres pays dans l'adaptation de l'évaluation des dangers d'incendie de forêt du Canada 
(MCEDIF) et des outils de décision connexes pour aider à la préparation des feux de forêt. Cela inclut un 
récent atelier avec le Mexique en Février 2015 ainsi qu’un atelier impliquant l'Association des nations de 
l'Asie du Sud-Est en Octobre 2013. Durant son itinéraire au cœur de la gestion forestière, il a occupé des 
postes de consultant, d’emplois gouvernementaux et universitaires, et a notamment travaillé en 
Australie en deux occasions (Tasmanie, Queensland). Sa formation universitaire comprend une Licence 



en économie de l'Université du Michigan et un Master en sciences (Forêt-économique) de l'Université 
d’Alberta, Canada. 
 
Mangkudisastra, Chaerudin 

M. Chaerudin Mangkudisastra est un haut fonctionnaire du Ministère de l'Environnement et des Forêts 
de la République de l'Indonésie, qui a travaillé plus de 25 ans au sein de la bureaucratie 
gouvernementale, en particulier sur la planification forestière. Durant sa carrière, il a occupé plusieurs 
postes de directeurs adjoints au sein de la Direction générale de la planification forestière. Actuellement, 
il travaille en tant que directeur adjoint de la planification forestière spatiale dans la région II, et en 
particulier sur l'évaluation des processus de changement d’usage des forêts en lien avec la révision de la 
planification spatiale provinciale. Il est également actif au sein du forum du Conseil de coordination de la 
planification spatiale nationale, lequel a pour but de résoudre les conflits de planification spatiale au 
niveau national. 
 
Maysaroh, Fitria 

Mme Fitria Maysaroh est fonctionnaire du Ministère de l'Environnement et des Forêts de la République 
d'Indonésie. Elle a été analyste de la réglementation portant sur la planification forestière à la Direction 
générale de la planification forestière. Sa tâche est d'analyser les réglementations existantes en 
Indonésie, en particulier celles liées aux questions forestières, et de rédiger les règlementations du 
Ministère des forêts. Depuis la fusion du Ministère des Forêts et de celui de l'Environnement, elle est à la 
fois chargée de l'élaboration des réglementations forestière et environnementales. Elle dispose 
d'expérience dans l'équipe d’intégration avec la tâche de résoudre les problèmes de chevauchement des 
zones d’utilisation des forêts, les conflits avec les communautés en zones forestières, entre autres. 
 
Méndez Ávila, José Antonio 

M. José Antonio Méndez Ávila est ingénieur forestier diplômé de l’Université Autonome de Chapingo. Il a 
occupé les postes, entre autres, de coordonnateur des crédits pour les projets productifs, évaluateur de 
terrain de l'impact des programmes de soutien au secteur forestier mis en place par le gouvernement 
fédéral, directeur du développement de l'agriculture, de l'écologie et de l'environnement, analyste 
technique de la dendroénergie, et chef du département de diversification productive. Il travaille 
actuellement comme directeur adjoint des opérations à la Commission nationale des forêts (CONAFOR) 
et ses principales activités sont la conception et l'exploitation de programmes de soutien pour la 
préparation des programmes de gestion forestière, les pratiques de gestion pour les espèces ligneuses, 
non ligneuses, et la faune, les routes forestières, l'innovation technologique et la certification forestière. 
 
Miao, Guangping 
M. Miao Guangping est actuellement directeur et chercheur principal de la division du développement 
des produits forestiers non ligneux et de la division du transfert de la tenure forestière et de l'économie 
coopérative au sein de l’Administration d'Etat des Forêts (AEF) de Chine. Il est engagé depuis 20 ans 
dans la réforme de la sylviculture et du développement de la recherche sur les politiques en Chine. Il a 
occupé différents postes dans le centre de recherches pour l’économie forestière nationale et pour le 
développement de Chine (FEDRC), le Département de la politique et de la législation (AEF), et le 
Département de la réforme de la sylviculture et du développement rural (AEF). Il a été professeur invité 
de l'Université de la Colombie-Britannique, au Canada. Il a également participé à la rédaction de 
documents pour le Comité central du Parti Communiste Chinois (PCC) et du Conseil d'Etat sur la 
promotion de la réforme de la forêt, et de la propriété collective et a été impliqué dans l'élaboration des 
opinions officielles du bureau général du Conseil d'Etat sur l'accélération du développement des 
produits forestiers non ligneux (en vertu de l'économie forestière). Il a également participé à la 
coordination et la mise en œuvre des conférences de la foresterie centrale, la réforme nationale 
collective du régime forestier, le forum international de la FAO sur la réforme de la tenure forestière. Il a 



écrit jusqu'à maintenant plus de 60 articles publiés, a reçu 10 récompenses par l'Administration d'Etat 
des Forêts et le Ministère de la science et de la technologie de la Chine. 
 
Minaya Rivas, José Carlos 
M. José Carlos Rivas Minaya est ingénieur forestier diplômé de la Faculté de foresterie de l'Université 
nationale agraire - La Molina en 1993 et d'une maîtrise en administration publique. Il a été formé sur les 
questions liées à la certification des produits forestiers, l'industrie, la formulation et l'évaluation des 
projets, matériel de manutention et des applications informatiques, dans et hors du Pérou. Il a 
développé des activités dans les domaines de la gestion, le traitement et le commerce des produits 
forestierst; dans le domaine du suivi et de la supervision; normalisation et de contrôle de la qualité; 
suivi, l'évaluation et la formulation des plans et des projets liés au secteur de la foresterie; les systèmes 
d'information de la forêt; et l'analyse, le développement et la mise en œuvre des politiques et 
réglementations forestières. Il dispose également d'expérience dans le secteur privé et dans le secteur 
public (SERFOR, OSINFOR, DEVIDA PRONAMACHS, et le WWF, SGS Pérou, etc.); et en tant que consultant 
indépendant. Actuellement, il est directeur de la politique et des reglementations au sein de la Direction 
générale de la politique et de la compétitivité de la sylviculture et de la faune. 
 
Motalindja Moampea, Hortense Sou-sou 

Mme Hortense Sou-sou Motalindja Moampea est camerounaise et diplômée de la Faculté d’Agronomie et 
des Sciences Agricoles (FASA) depuis 2003 et d’une Maîtrise en Botanique Végétale en 1988. Elle est en 
poste à la Direction des Forêts (Ministère des Forêts et de la Faune) depuis 2007 où elle assure les 
Fonctions de Chef de Service de la Fiscalité Forestière et Coordonnateur Adjoint du Programme de 
Sécurisation des Recettes forestières (PSRF).  
Elle intervient de manière générale dans la gouvernance forestière à travers la vérification de la 
situation fiscale des opérateurs du secteur et suit auprès des Exécutifs communaux bénéficiaires d’une 
quote-part de la Redevance Forestière Annuelle (RFA), l’application de l’Arrêté 076 du 26 juin 2012, qui 
fixe les modalités de planification, d’emploi et de suivi de la gestion des revenus forestiers en vue d’avoir 
un impact sur le développement local et d’améliorer les conditions de vie des populations riveraines. 
 
Murillo Juarez, César 

M. César Murillo Juarez est diplômé en droit de l’Université Nationale Autonome de Mexico (UNAM), 
ayant obtenu un Master en droit international avec une spécialisation en droit international de 
l'environnement à l'American University, Washington College of Law à Washington DC. 
Durant sa carrière dans le domaine de l'environnement, il a mis l'accent sur l'amélioration de la gestion 
environnementale et la régularisation des passifs environnementaux par le secteur privé, le 
développement de projets de développement durable, la mise en œuvre des paiements pour les services 
environnementaux (PSE), l'exploitation des ressources naturelles et de la zone maritime-terrestre 
fédéral, l'impact et le risque environnemental ainsi que les problèmes dans les zones forestières, le 
changement d'utilisation des terres forestières, les réponses d'urgence environnementale, la 
responsabilité pour dommages à l'environnement et le changement climatique.  
Il a acquis de l’expérience dans l’environnement international en travaillant dans les organisations 
internationales telles que le département du développement durable de l'Organisation des États 
Américains (OEA) à Washington DC. 
Au sein du gouvernement, il a travaillé comme responsable du personnel du vice-ministère de la gestion 
pour la protection de l'environnement de 2013 à Septembre 2014. Il est actuellement le directeur 
général des forêts et de la gestion des sols du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles 
(SEMARNAT). 
 
 
 
 



Nieves Frausto, Jorge Luis 

M. Jorge Luis Nieves Frausto est ingénieur agronome diplômé de L’Université de Chapingo, spécialisée 
dans les sols. 
Il est également diplômé d’un Master en Sciences du Colegio de Postgraduados et de l’Institut des 
Ressources Naturelles. Il est également diplômé en administration supérieure pour les agents de la 
fonction publique. Il a travaillé en tant que chercheur universitaire dans différentes universités et au 
sein du gouvernement fédéral, dans le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles et de 
la Commission nationale des forêts (CONAFOR), en travaillant dans les domaines de la cartographie, de 
l'inventaire des ressources et de la restauration des forêts.  Il a enseigné et publié plusieurs articles sur 
les questions de reboisement. Il a participé à plusieurs cours internationaux sur la restauration des sols, 
la végétation et les écosystèmes. Au sein du gouvernement fédéral, il a participé à la mise en œuvre du 
programme national des sols et la restauration des écosystèmes forestiers. 
 
Nkouolend Sakpak, Ferrand Patrice 

M. Ferrand Patrice Nkouolend Sakpak est diplômé du Centre Universitaire de Dschang (Institut des 
Techniques Agricoles, 9e Promotion ITA, de 1985-1988), de la Faculté d'Agronomie et des Sciences 
Agricoles (1ère promotion de Master of Sciences en Gestion de l'Eau, Option Assainissement et 
Environnement, 1997-1999) au Cameroun et de l'Université de Wuhan en République Populaire de 
Chine (Ph.D en Gestion de l'Environnement, 2003-2008). Il a occupé tour à tour les postes à 
responsabilité suivants : Chef de Brigade Phytosanitaire du Département de la Kadey à Batouri de 1991-
1992 ; délégué d'Arrondissement de l'Agriculture de Moloundou  de 1992 à 1997 ; et chargé d’Études 
Assistant n°5 (CEA5) à la Cellule des Projets du Ministère de l'Environnement et des Forêts (MINEF) à 
Yaoundé de 2001-2003. Depuis avril 2014, il est Chef de la Cellule de Coopération au Ministère des 
Forêts et de la Faune (MINFOF). 
 

Nyamwoga Bayengha, Floribert 

M. Floribert Nyamwoga Bayengha est congolais. Il est expert en Gestion Environnementale, en Politiques 
et Législations foncières, en Agro-Industrie et en Finances Carbone. Il est actuellement Secrétaire 
Permanent au sein de la Commission Nationale de la Réforme Foncière, du Ministère des Affaires 
Foncières, de la République Démocratique du Congo. 
 
Pamen Wanjou, épouse Mouahaba II, Olivière 

Mme Olivière Pamen Wanjou épouse Mouahba II vient de Bangangté au Cameroun. Elle est titulaire 
d’une Licence en Droit obtenu en 1985 à l’Université de Yaoundé et d’un Master  en Droit International 
obtenu en 2008 à l’Université de Limoges. Elle a exercé dans les domaines de l’Enseignement Supérieur 
et de la Fonction Publique, d’Août 1988 à Novembre 2001. Elle travaille dans le secteur Forêt-
Environnement depuis fin 2011. Depuis Août 2005, elle occupe le poste de Chef Cellule des Etudes et de 
la Prospective au Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement 
Durable. Avant cela, elle était Chargé d’Etude Assistant à la Division de la Coopération au MINEF. 
 
Paredes Aponte, Vivian 

Mme Vivian Paredes Aponte est avocate et diplômée "magna cum laude" de l'Université pontificale 
catholique du Pérou, avec un diplôme d'études supérieures en droit de l'environnement de la même 
université. Elle a également suivi le programme sur la politique internationale de l'Université de 
Harvard et est diplômée d'études supérieures en droits de l'homme de l'Université Ricardo Palma. 
Elle a travaillé durant plus de 7 ans dans le domaine du droit de l'environnement dans le secteur public 
et privé, notamment comme conseillère juridique dans la préparation des études d'impact 
environnemental, la résolution des conflits socio-environnementaux, le suivi des procédures 
administratives disciplinaires et la question du leadership dans la négociation d'accords internationaux. 



Elle a également travaillé avec la présidence du conseil d’administration de l'Agence pour l'évaluation et 
le contrôle de l'environnement (OEFA) où elle a été responsable de la coordination pour la gestion des 
conflits socio-environnementaux et a été responsable de l'élaboration, de l'analyse des propositions et 
du suivi des décisions de la Cour de contrôle politique environnemental. Au sein de la Direction des 
forêts et de la faune (aujourd'hui SERFOR) du Ministère de l’agriculture (MINAGRI), elle était chargée de 
représenter le ministère dans la négociation et la mise en œuvre des accords internationaux liés à la 
foresterie, et était un membre du groupe qui a élaboré la nouvelle loi sur les forêts et qui a conduit au 
processus de consultation préalable des peuples indigènes. 
Elle a également travaillé pour l'équipe de négociation du commerce et de l'environnement du ministère 
du commerce extérieur pour la négociation d'accords de libre-échange, ainsi que pour l’ombudsman en 
relation aux questions environnementales provoquées par l'exploitation minière et a fourni des services 
de conseil en environnement pour des cabinets d'avocats et des ONG.  
 
Quiroz Acosta, Francisco 

M. Francisco Quiroz Acosta est diplômé d’une Licence en droit de l'Université Nationale Autonome du 
Mexique. Il a travaillé au ministère du Commerce et du développement industriel dans le domaine des 
brevets et des marques déposées, et à la Direction générale de l'investissement étranger. Il a également 
travaillé en tant que subdélégué de l'Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) et de l'Institut de 
sécurité sociale pour les travailleurs de l'Etat (ISSSTE) en Californie ; il a également été délégué du 
ministère de l'Intérieur, de l'Institut national des migrations dans les états de Quintana Roo, Yucatan, 
Campeche, Tabasco et Baja California Sur, et délégué du Ministère des Affaires étrangères dans 6 états 
de la République mexicaine, le plus récent étant Jalisco. Il travaille actuellement comme chef de l’unité 
en charge des affaires internationales et du développement financier de la Commission nationale des 
forêts. 
 
Ramalho Leal, José Angelo 

M. José Angelo Ramalho Leal est conseiller auprès du conseil d'administration du Service forestier 
brésilien. Il est analyste environnemental chargé de coordonner le système de Registre environnemental 
rural - SICAR, une nouvelle base de données puissante sur les propriétés privées rurales utilisé pour 
soutenir des actions de promotion de l'utilisation durable des ressources naturelles, la surveillance et la 
restauration des forêts, ainsi que l'aménagement du territoire. Il a travaillé pour l'Institut brésilien de 
l'environnement et des ressources naturelles renouvelables - IBAMA (2003-2008) et pour le ministère 
de l'environnement au sein du département de gestion stratégique 2009-2014. 
 
Rescala Perez, Jorge 
M. Jorge Rescala Perez dispose de plus de 26 ans d'expérience gouvernementale, notamment sur les 
questions environnementales. Il a fait des études en génie agronomique à l'Université Autonome de 
l’État du Mexique, et il parle aussi couramment anglais et suédois. Il est actuellement le directeur 
général de la Commission nationale des forêts du Mexique (CONAFOR), un organisme au sein du 
Ministère de l'environnement et des ressources naturelles, responsable de la promotion du 
développement durable des forêts dans le pays. Il a été employé par le Ministère du développement 
agricole en tant que directeur général de la protection des forêts de l'État de Mexico (2005-2011), et par 
le Ministère de l'écologie de l'état de Mexico également en tant que directeur général de la Commission 
nationale des parcs naturels et de la faune (2000-2005). Il a occupé différents postes dans le 
gouvernement de l'état du Mexique de 1993 à 2000 et a travaillé dans des entreprises suédoises de 
1988 à 1992 dans des tâches liées à la production végétale. 
 
Sarkar, Sunrita  

Mme Sunrita Sarkar dispose de plus de 15 ans d’expérience dans la restauration, l'environnement et les 
évaluations d'impact social,  ainsi que dans la planification des moyens de subsistance durable, 



l’engagement des parties prenantes, le développement communautaire, les audits du travail et des droits 
de l'homme, et l'évaluation/supervision d'un certain nombre de projets de développement dans les 
secteurs de l’énergie, des barrages électriques, des routes, de l'exploitation minière et de l’extraction du 
pétrole et du gaz, de la foresterie et des manufactures. Elle dispose également d’une vaste expérience en 
termes de consultation communautaire, du développement des moyens de subsistance, des 
problématiques et de l'égalité des peuples autochtones. En tant que spécialiste du développement social 
de la Société Financière Internationale (International Finance Corporation, IFC), ses responsabilités 
portent sur les plus grands projets dans le secteur extractif de l'agro-business et de la foresterie et de la 
communication avec les clients dans le but de fournir des services consultatifs sur les questions 
sociales/communautaires comme les droits fonciers, le développement des moyens de subsistance, 
l’égalité des genres, et la mise en valeur financière des investissements ayant un impact social. Elle a 
beaucoup travaillé dans le secteur de la foresterie et a conduit l’étude de mise en valeur financière et de 
la performance sociale de New Forest Company et formé des membres du Fonds Mondial pour 
l’Environnement (Global Environment Facility, GEF) sur les questions des relations avec les parties 
prenantes et l'engagement communautaire. Ces dernières années, elle a beaucoup travaillé au 
Mozambique avec Portucel dans le but d’aider l'entreprise à formuler des plans de développement 
communautaire, et de mettre en place des stratégies de mobilisation des intervenants et formuler des 
programmes d’auto-subsistance. 
 
Schmidt, Rodney 
M. Rodney Schmidt est actuellement directeur adjoint des programmes mondiaux (Global Programs, GP) 
pour l’Initiatives des Droits et Ressources (Rights and Resources Initiative, RRI). En tant que directeur 
adjoint, il supervise et fournit une orientation stratégique pour le GP et travaille principalement sur des 
thématiques comme Modèles alternatifs de régimes fonciers et d’entreprise et la justice de genre. Fort 
de son expertise en économie, il dirige la conception et guide la mise en œuvre d’une analyse de haute 
qualité portant sur le développement rural, l'industrie forestière, le commerce et l'investissement, les 
modèles d'affaires du secteur des ressources naturelles et des stratégies de croissance verte. Avant de 
rejoindre RRI, il était auparavant vice-président et directeur de la recherche à l'Institut Nord-Sud 
d’Ottawa, au Canada, où il a dirigé des programmes de recherche sur les politiques en matière de 
croissance économique, de commerce, des ressources naturelles, et portant sur les États fragiles. Il a 
travaillé sur les politiques et la prestation des programmes de développement et d'assistance technique 
(avec le gouvernement du Canada, le PNUD, la Banque mondiale) et sur la mise en œuvre directe de 
politiques de développement économique (gouvernements du Vietnam et du Belize). Il a vécu et 
travaillé en RD Congo, au Belize, au Costa Rica, et au Vietnam. Il a récemment participé en tant que 
spécialiste de la finance dans une équipe chargée d'évaluer un fonds fiduciaire de la Banque mondiale 
promouvant la finance axée sur les résultats. Il est diplômé d'un doctorat en économie de l'Université de 
Toronto, au Canada, en macroéconomie et en économie internationale. Il a une formation et une 
expérience de recherche en économie internationale et en finance, de la macroéconomie, l'économie et 
du développement international. Il a également conseillé des gouvernements, des organisations 
internationales et la société civile. 
 
Sotos Rios, Miguel Angel 

M. Miguel Angel Sotos Rios est originaire de l'état de Durango (Mexique) et s’est diplômé en 1990 de 
l'École des sciences forestières de l'Université Juarez de l’état de Durango. Il a étudié le Diplôme de 
Développement communautaire de l'Université latino-américaine de sciences sociales (FLACSO, 
Guatemala). Parmi les postes qu’il a occupé, on peut citer : Superviseur des services professionnels dans 
le secteur forestier au ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques (SARH), Inspecteur des 
Ressources naturelles pour le procureur fédéral chargé de la protection de l'environnement (Profepa), 
promoteur du projet régional PROCYMAF I et II, chef du Département de la formation et des questions 
sociales en foresterie communautaire, gestionnaire suppléant de la CONAFOR de l’état de Oaxaca (2013-



2015). Il est actuellement directeur adjoint de la production et de la productivité dans la même 
direction. 
 
Vidal Veliz, Carolina Liz 

Mme Caroline Liz Vidal Veliz est ingénieur agronome diplômée depuis 2003 de l'Universidad Nacional 
Agraria La Molina, et dispose de douze ans d'expérience dans les institutions publiques et le secteur 
forestier privé. Elle travaille depuis 2012 dans le Service national des forêts et de la faune-SERFOR 
(anciennement département des Forêts et de la Faune du Ministère de l’agriculture). Elle travaille 
comme spécialiste au sein du Bureau de la Coopération internationale. Elle est également diplômée d’un 
Master en sylviculture et en gestion des ressources des forêts de l'Universidad Nacional Agraria La 
Molina, mais aussi  en Management et en Commerce international (École de l'Association du commerce 
extérieur Exportateurs-ADEX, de 2014 à 2015), en Systèmes de gestion intégré (ISO 9001, les plans 
d'activités ISO 14001 et OHSAS 18001 à l'Université péruvienne des sciences appliquées-UPC, 2008-
2009) et en sylviculture (diplôme coordonné par l'Universidad del Pacífico et La Molina Université 
nationale agraire, 2004). 

 
Zhang, Kun 

Mme Kun Zhang est professeure, et directrice adjointe de la Division de l'économie des ressources et du 
Bureau administrant le suivi et l'évaluation des impacts socio-économiques des programmes forestiers 
clés de la Chine. Elle travaille principalement sur l’économie forestière et l'analyse des politiques, ainsi 
que sur l'analyse et le suivi des impacts socio-économiques des programmes forestiers nationaux depuis 
plus de 10 ans. Son champ de compétence inclut les politiques du Programme de protection des forêts 
naturelles, la réforme pilote des régions forestières appartenant à l'Etat, la réforme de la tenure 
forestière collective, et la conversion des terres cultivées au programme des forêts au sein d’Etats 
forestiers clés et des entreprises forestières, sur les régions forestières collectives et les ménages 
d'agriculteurs en zone écologiquement fragile. Plus récemment, son équipe travaille avec des chercheurs 
du CIFOR pour évaluer les impacts socio-économiques et écologiques du Programme de Conversion des 
terres agricoles en forêts (Conversion of Cropland to Forests Program, CCFP) du sud-ouest de la Chine et 
d’essayer de partager les expériences écologiques de restauration de la Chine avec le reste du monde. 


