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CONTEXTE 

Au cours des prochaines décennies, le monde et les agences forestières devront faire face à plusieurs 
défis alarmants. Les structures politiques et les marchés mondiaux sont en pleine mutation et l’agenda 
de développement international perd du terrain face aux problèmes plus urgents – du point de vue 
politique – de la sécurité, notamment la sécurité alimentaire, énergétique, politique et 
environnementale (y compris le changement climatique et la crise croissante de l’eau). L’urgence d’agir 
face à ces profonds changements crée de nouveaux défis de taille pour instaurer la paix et la prospérité 
au sein des régions forestières. Ces nouveaux besoins, combinés à un contexte international complexe, 
exigent que les dirigeants des agences publiques possèdent des compétences différentes en matière de 
leadership. 

En 2009, l’Initiative des Droits et Ressources (RRI)1, le Service forestier des États-Unis et le réseau 
MegaFlorestais2 ont conçu ensemble une formation destinée à la prochaine génération de hauts 
fonctionnaires forestiers, afin de les préparer à travailler avec leurs homologues à l’échelle 
internationale pour résoudre les futurs défis. Le premier séminaire s’est tenu en avril 2010 et a 
fortement influencé les dirigeants des agences forestières en les sollicitant à l’extérieur de leur espace 
politique national et en les incitant à réfléchir davantage à la tenure et aux droits. Les participants se 
sont montrés très réceptifs au forum et il y a eu une forte demande de la part des dirigeants d’agences 
forestières pour renouveler l’expérience. Un séminaire a donc été organisé aux États-Unis en 2011, au 
Canada en 2012 et au Mexique en 2013. La Commission nationale des Forêts du Mexique (CONAFOR) et 
RRI ont décidé d’accueillir l’édition 2014 de ce séminaire à Oaxaca, une nouvelle fois.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.megaflorestais.org. 

RÉSUMÉ 

Du 28 juillet au 1er août 2014, RRI et la Commission 
nationale des Forêts du Mexique (CONAFOR) ont accueilli le 
séminaire de la Prochaine génération de dirigeants 
d’agences forestières à Oaxaca, au Mexique. Le séminaire a 
rassemblé 17 hauts fonctionnaires de six pays (Brésil, 
Cameroun, Canada, Indonésie, Mexique et États-Unis),  
quatre dirigeants du réseau MegaFlorestais (notamment la 
directrice adjointe du Service forestier des États-Unis, Mme 
Mary Wagner), sept universitaires et professionnels 
respectés et deux observateurs de la société civile (l’un de 
l’organisation autochtone Tebtebba et l’autre du journal 
indien Down to Earth). 

La réunion d’une semaine a permis de présenter aux participants les réformes de la tenure, les 
mutations du marché, les nouvelles pressions s’exerçant sur la terre, la foresterie communautaire et les 

1 L’Initiative des Droits et Ressources (RRI) est une coalition mondiale composée de 14 Partenaires et de plus de 120 organisations 
internationales, régionales et communautaires visant à promouvoir les réformes de la tenure, des politiques et des marchés forestiers.  
2 MegaFlorestais est un réseau informel destiné à faciliter l’apprentissage mutuel entre les dirigeants des agences forestières au sein des plus 
grands pays forestiers. Le groupe cherche à faire progresser les échanges et le dialogue international sur les réformes de la gouvernance 
forestière et des agences forestières publiques, et à partager l’apprentissage sur des problèmes techniques dans un environnement franc et de 
manière transparente. À l’heure actuelle, les pays MegaFlorestais comprennent l’Australie, le Brésil, le Cameroun, le Canada, la Chine, la RDC, 
l’Indonésie, le Mexique, le Pérou, la Russie, la Suède et les États-Unis. 
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droits des peuples autochtones et les défis posés par les réglementations, dans un environnement 
détendu et ouvert qui a encouragé une participation active. Les présentations, les discussions de groupe 
et la visite de terrain ont permis aux participants de développer une compréhension approfondie des 
transitions et problématiques mondiales en matière de gouvernance des forêts. Une journée a 
également été consacrée spécialement au leadership, afin de discuter des défis spécifiques auxquels 
sont confrontés les dirigeants forestiers à travers le monde.  

Les réactions et commentaires des participants ont été globalement 
positifs. Selon eux, le séminaire a contribué à leur développement 
professionnel, les a exposés à de nouvelles idées et analyses et a 
répondu à leurs attentes en termes de contenu et de possibilités de 
réseautage. Les participants ont été particulièrement enthousiastes 
au sujet de la séance consacrée au leadership, du débat sur les 
cinq principes de la gouvernance forestière et de la visite de terrain. 
Ils ont également souligné l’utilité de la structure de la réunion : 
celle-ci donne en effet suffisamment de temps pour échanger de 
façon informelle et prolongée avec les homologues d’autres pays. 
Plusieurs participants ont insisté sur la grande qualité des services de 
facilitation dispensés par Judi Beck (Service forestier du Canada), qui 
a été d’une aide précieuse. Tous les participants ont confirmé que 
cette expérience améliorerait la façon dont ils abordent leur travail 
et les aiderait à développer leurs compétences de dirigeants. Les participants ont encouragé les 
organisateurs à consacrer plus de temps aux présentations des pays, et à mettre l’accent sur les défis 
propres à chaque pays. Nous procéderons aux modifications nécessaires afin de prendre en compte ces 
suggestions l’année prochaine.  

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

• Les participants se sont intéressés de plus près à la gouvernance des forêts et des ressources, et 
ont profité de la présence des spécialistes pour comprendre les grands phénomènes sociaux qui 
affectent le secteur. Le caractère contre-intuitif de certaines présentations (avec, d’une part, le 
ralentissement des réformes de la tenure forestière en dépit de certains progrès et, d’autre 
part, l’essor éventuel des infrastructures naturelles en tant que catégorie d’actifs) a contraint les 
délégations à réfléchir aux implications profondes de ces défis et opportunités pour les missions 
que remplissent leurs organisations. Les participants ont réalisé que les changements 
organisationnels ne pourraient être efficaces qu’à condition que les agences et les pays 
collaborent et diffusent les bonnes pratiques.  

• On ne peut jamais transférer directement l’expérience d’un pays à l’autre. Chaque pays doit 
plutôt aborder les choses en fonction de son histoire et de ses intérêts propres. Toutefois, 
certains principes sont universels et peuvent être adaptés aux contextes nationaux. Au cours de 
la semaine, les participants se sont familiarisés avec les cinq principes de gouvernance identifiés 
par les anciens dirigeants du réseau MegaFlorestais et ont convenu de leur pertinence.  

• Alors qu’on assiste à l’essor inattendu de la gouvernance démocratique, le public s’attend à une 
s’impliquer davantage avec les agences gouvernementales, et le secteur de la foresterie ne fait 
pas exception. Les agences forestières devront faire face à ces nouvelles attentes et réalités et 
s’y adapter pour demeurer pertinentes. Les participants ont apprécié de pouvoir observer des 
exemples réussis de réforme et d’être conseillés sur la façon de relever ces défis d’un point de 

Les cinq principes de la gouvernance 
forestière 

1. La transparence au sein de la 
gouvernance est essentielle ; 

2. La clarification de la tenure (droits 
fonciers et de propriété) doit être 
une priorité des gouvernements ; 

3. Une gouvernance inclusive est 
nécessaire ; 

4. Les agences forestières doivent 
évoluer ; 

5. Les dirigeants forestiers doivent 
acquérir de nouvelles compétences. 
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vue organisationnel et personnel. Ils ont beaucoup apprécié la séance consacrée au leadership 
ainsi que la perspicacité et franchise des dirigeants d’agences forestières passés et actuels.  

• Les participants ont énormément appris au sujet des entreprises forestières communautaires et 
ont été très surpris par le degré de sophistication industrielle de certaines communautés de 
l’État de Oaxaca. Ils ont également été émus par la forte connexion que les membres des 
communautés entretiennent avec leurs forêts et leur lucidité quant à la façon dont leur gestion 
durable contribue à la lutte contre le changement climatique et la séquestration du carbone.  

• Les participants et leurs agences forestières continuent de manifester un vif intérêt à participer 
à ce séminaire annuel. Les participants partageront leurs expériences avec leurs agences. Aussi, 
nous devrions encourager les interactions entre les participants passés et futurs, et examiner 
comment continuer à mobiliser les anciens participants. La croissance du réseau est primordiale.   

• Les participants ont apprécié le cadre de la réunion, propice à apprendre des uns et des autres, 
des experts internationaux et des hôtes mexicains. Ils ont apprécié de pouvoir discuter 
ouvertement des problèmes en petits groupes ou dans le cadre de groupes plus larges.  

• Il est primordial que les agences forestières deviennent des organisations axées sur 
l’apprentissage pour s’assurer de demeurer pertinentes, connectées aux nouvelles tendances 
mondiales, innovantes et efficaces. Le leadership joue un rôle clé dans la poursuite de cet 
objectif.  

PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS 

Séance d’ouverture 

Enrique Serrano, coordinateur général de la Planification et de 
l’information au sein de la CONAFOR, a accueilli chaleureusement le 
groupe au nom du Mexique et de la CONAFOR. Il a donné une brève 
introduction sur l’État de Oaxaca et a cité quelques unes des actions 
importantes entreprises par le Mexique (augmentation de la 
productivité, réformes structurelles, etc.). 
 
Sally Collins, coprésidente du réseau MegaFlorestais, a souhaité la 
bienvenue au groupe au nom du MegaFlorestais et a exprimé sa joie 
que la Prochaine génération de dirigeants d’agences forestières se 
réunisse pour la 5ème fois.  
 
Arvind Khare, directeur exécutif de l’Initiative des Droits et Ressources, a remercié le Mexique 
d’accueillir cet évènement pour la seconde fois. Il a partagé sa joie d’être à Oaxaca en compagnie de 
hauts fonctionnaires du secteur forestier en mesure d’opérer des changements progressifs. Dans la 
mesure où deux milliards de personnes sont tributaires des forêts, la reconnaissance des droits sur les 
ressources naturelles sera primordiale pour que les droits de l’homme soient respectés. Il s’agit d’un des 
plus importants défis du 21e siècle.  
 
Les participants se sont présentés et ont fait part de leurs attentes personnelles pour la semaine :  
• échanger des idées, partager leurs expériences et les défis auxquels ils sont confrontés et trouver le 

moyen de les relever ; 
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• découvrir comment les autres agences gèrent leurs forêts sur le terrain ;  
• discuter d’intérêts communs ; 
• s’informer sur les enjeux internationaux, la gouvernance des forêts et la foresterie communautaire ; 
• s’amuser et créer un réseau mondial. 

 
Miguel Angel Soto - Introduction sur l’État de Oaxaca  
M. Soto a obtenu sa licence en foresterie à l’université Juárez de l’État de Durango (Mexique). Il possède une 
spécialisation en développement communautaire qui lui a été délivrée par la faculté latino-américaine de sciences 
sociales à Guatemala City. Il occupe actuellement le poste de forestier intérimaire de l’État à la CONAFOR, et a 
participé à des forums, des ateliers et des symposiums pour alimenter sa vision professionnelle de la conservation 
et de la gestion durable des ressources forestières au Mexique. 
 
M. Soto a réalisé une présentation sur l’État de Oaxaca, au Mexique, où se tenait la réunion. Forte d’une 
couverture forestière de 6,2 millions d’hectares, la région compte de nombreuses communautés 
forestières et autochtones (2 millions) et quelques 1 583 unités agraires (ejidos et communautés). 
Jusqu’en 1982, les forêts de l’État de Oaxaca étaient privées. À cette date, les communautés et les ejidos 
ont commencé à développer leurs propres programmes de foresterie communautaire. La plupart des 
structures communautaires de l’État de Oaxaca reflètent les coutumes et traditions locales, ce qui 
renforce le statut et l’expérience professionnelle d’acteurs spécifiques. Le succès des structures 
communautaires et la capacité productive reposent largement sur le capital social en place, en raison de 
la hiérarchisation interne des responsabilités. L’introduction d’outils de gouvernance, tels que 
l’aménagement du territoire et les lois communautaires, promettent de renforcer et d’améliorer la 
foresterie communautaire dans l’État. Voir sa présentation.  
 
Sally Collins – Contexte : qu’est-ce que le réseau MegaFlorestais ? Pourquoi le Séminaire sur la 
prochaine génération ? Défis & opportunités spécifiques pour les agences forestières publiques  
Mme Collins possède plus de 25 ans d’expérience dans la gestion des ressources naturelles. Elle a été la première 
directrice de l’Office des marchés environnementaux (OEM) de l’USDA et a été directrice adjointe du Service 
forestier des États-Unis pendant huit ans. Au cours de ce mandat, elle gérait conjointement 155 forêts et prairies 
nationales, apportait son soutien aux terres amérindiennes, privées et publiques et supervisait le Bureau des 
programmes internationaux. Elle est actuellement membre associé de l’Initiative des Droits et Ressources (RRI) et 
co-présidente du MegaFlorestais. 
 
Mme Collins a expliqué les raisons du séminaire, ainsi que les règles et les attentes qui ont guidé cet 
événement de cinq jours. Créé en 2005, le réseau MegaFlorestais invite les hauts responsables forestiers 
des plus grands pays forestiers à des discussions franches et ouvertes sur les questions de la 
gouvernance publique des forêts. Dans ce contexte, le Séminaire à l’intention de la prochaine 
génération de dirigeants d’agences forestières a pour objectif de former et de préparer les cadres 
supérieurs des agences forestières, en leur présentant de l’information et des analyses novatrices sur la 
tenure, la gouvernance et les marchés forestiers. Ces réunions se sont déroulées en 2010-2011 à Grey 
Towers, en Pennsylvanie, États-Unis, en 2012 à Whistler, en Colombie-Britannique, Canada, et en 2013-
2014 à Oaxaca, Mexique. Lors des quatre  éditions précédentes, le séminaire a rassemblé un total de 
77 participants provenant de 12 pays. L’expérience unique et réussie de Oaxaca en matière de foresterie 
communautaire fait de cet État un endroit idéal pour accueillir une seconde fois le séminaire. Voir sa 
présentation. 
 
Puis, chaque pays a présenté les plus récents changements en matière de politiques nationales affectant 
le secteur forestier, la meilleure idée novatrice et le défi le plus important.  
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Discours d’ouverture 

Sally Collins – Agences forestières en transition : situation actuelle et principes pour le futur  
 
Les cinq principes de la gouvernance forestière, tels que ratifiés par 
les anciens dirigeants du MegaFlorestais, constituent une feuille de 
route pour les forestiers dont les agences doivent faire face à 
d’importantes mutations. Au cours des 200 ans dernières années, 
différents modèles d’agence ont prédominé – du plus ancien, en 
vigueur aujourd’hui en Russie, aux modèles plus récents du Pérou et 
du Brésil. Toutefois, la verticalité des modèles actuels de foresterie 
fait face aux pressions croissantes exercées par les administrés et 
parties prenantes du secteur, ce qui soulèvent des enjeux d’ordre 
intellectuel et politique. Inévitablement, se pose la question pour les 
forestiers de savoir comment gérer ces forces. Les autres 
changements affectant le système juridique (qu’il s’agisse de 
l’élargissement de la représentation politique ou de la décentralisation de la tenure foncière) 
représentent des enjeux encore plus importants pour la profession, obligeant notamment les 
professionnels à servir plus activement les communautés. Les changements démographiques et 
économiques, ainsi que ceux associés au changement climatique, réduisent la marge de manœuvre dont 
jouissent les agences forestières pour contrôler les ressources forestières, et font planer une sombre 
réalité sur les forêts en général. Les agences forestières à travers le monde doivent être capables 
d’accueillir ces changements pour relever ces défis. Voir sa présentation. 

Discussion 

Arvind Khare a expliqué que les pays souscrivaient trois types de contrats avec leur population : social, 
politique et économique. Il s’est appuyé sur l’exemple de l’Indonésie pour démontrer que l’érosion du 
contrat social empêche un pays d’aller de l’avant.  

Jim Smyle a mentionné une étude réalisée par l’université Harvard dans les années 1960 sur les garde-
forestiers américains. Celle-ci montrait que les organisations ont tendance à perpétuer leurs 
dynamiques internes en ne recrutant que des personnes partageant leur vision. Il est donc primordial 
d’incorporer différents courants et perspectives au sein d’une agence ; dans le cas contraire, son 
personnel pourrait devenir la plus grosse force d’opposition aux changements et compromettre les 
réformes. 

1e séance : Foresterie communautaire et développement économique dans les régions 
forestières 

Victor Martínez Cíntora – Développement de la foresterie communautaire au Mexique 
M. Martínez Cíntora possède une formation en agronomie. En tant que responsable adjoint de la Formation et du 
suivi des producteurs dans le cadre de la gestion communautaire des forêts au sein de la CONAFOR, ses 
responsabilités comprennent : l’élaboration des règles de fonctionnement du programme de foresterie 
communautaire en accord avec les recommandations du PRONAFOR, le suivi des activités de ce programme et la 
coordination de la mise en œuvre de la conservation communautaire de la biodiversité dans les États du Michoacán 
et de Oaxaca. 
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M. Martínez Cíntora a fourni des informations sur le 
développement de la foresterie communautaire au Mexique. 
Les revendications sociales en faveur d’une utilisation et 
exploitation plus justes des ressources forestières ont nourri la 
révolution mexicaine au tournant du 20e siècle. Mais 
jusqu’en 1983, le soutien de l’État a oscillé entre les 
concessions forestières et la foresterie communautaire. 
Toutefois, cette année-là, le soutien de l’État à la foresterie 
communautaire s’est renforcé, les communautés et ejidos se 
voyant accorder le droit de gérer leurs forêts. La loi forestière 

de 1986 a entériné les luttes paysannes visant à mieux contrôler leurs forêts. La réforme de la loi agraire 
de 1992 combine les notions de propriétés foncière et forestière, prévenant ainsi la possibilité de toute 
nouvelle concession de la part de l’État. Plus tard, le SEMARNAP (Secrétariat de l’environnement et des 
ressources naturelles du Mexique) et la Banque mondiale se sont associés et ont lancé en 1998 le Projet 
pour la conservation et la gestion durable des ressources naturelles au Mexique (PROCYMAF), afin de 
soutenir les producteurs de la foresterie communautaire grâce au développement forestier et à des 
projets de plantation.   
 
En 2001, suite à la croissance des projets dans le secteur, le gouvernement a créé la Commission 
nationale des Forêts du Mexique (CONAFOR). La foresterie communautaire joue un rôle décisif au sein 
de cette institution, devenant partie intégrante de l’agenda sectoriel du gouvernement. Les 
organisations actuelles de foresterie incorporent l’innovation technologique et les investissements 
productifs, emploient des techniciens locaux et se consacrent non seulement aux activités forestières, 
telles que l’exploitation du bois, mais aussi à d’autres activités associées aux forêts, telles que 
l’écotourisme. L’objectif de la CONAFOR est de promouvoir le capital social et humain, et de favoriser le 
développement communautaire en se concentrant sur l’entreprenariat. De plus en plus, ces initiatives 
incluent les communautés ethniques situées dans l’ouest et le sud du Mexique. Depuis 2014, la 
CONAFOR met en œuvre un système de documentation pour soutenir la prise de décision au niveau 
local. Toutefois, en dépit de ces avancées, la foresterie communautaire au Mexique continue de faire 
face à d’importants défis : faible productivité et légalité ; faible compétitivité entre les entreprises 
forestières communautaires (EFC) ; égalité de traitement avec les sociétés en matière de fiscalité, ce qui 
est un désavantage pour les EFC, entre autres. Voir sa présentation. 
 
Gerardo Segura – Foresterie communautaire au Mexique 
Dr Segura est spécialiste en chef du développement rural à la Banque mondiale. Il est spécialisé dans l’élaboration, 
la gestion et la supervision de projets de développement durable, la gestion durable des ressources naturelles et les 
projets de foresterie communautaire. Ses domaines d’expertise comprennent la gestion des ressources naturelles, le 
changement climatique, le développement rural et la foresterie. Il était coordinateur général du projet de 
développement de la foresterie communautaire à la CONAFOR, et possède un master et un doctorat en sciences 
forestières de l’université de Washington. 
 
Dr Segura a commencé sa présentation en rappelant à l’auditoire la très grande biodiversité et 
l’endémisme du Mexique, qui le placent actuellement en quatrième position à l’échelle mondiale. 
Quatre-vingt pourcent des forêts du Mexique relèvent actuellement de la propriété communale, ce qui 
place le pays en deuxième position, juste derrière la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Parmi les 12 à 
15 millions de personnes qui résident dans les régions forestières, 28 % vivent en situation d’extrême 
pauvreté, et la contribution sectorielle au PNB est de 0.34 %. Les principales EFC au Mexique sont les 
communautés forestières autochtones et non-autochtones (connus sous le nom d’ejidos), lesquelles 
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s’élèvent à 8 400 sur 45 millions d’hectares. Depuis 1995, le secteur forestier a reçu un soutien 
substantiel de l’État. Les agences gouvernementales (la CONAFOR et des initiatives connexes) gèrent 
désormais des budgets s’élevant à plus de 446 millions de dollars américains. Toutefois, la plupart des 
principaux indicateurs révèlent une diminution de la production forestière, de la contribution du secteur 
au PNB et de la balance commerciale du secteur forestier, alors que la consommation apparente a 
explosé, à égalité avec la croissance économique du Mexique. Bien que ces investissements substantiels 
ont fait du Mexique un leader mondial en matière de foresterie communautaire, plusieurs dynamiques 
(notamment les dépenses incontrôlées, la réglementation excessive et la centralisation des processus 
d’élaboration des politiques, entre autres) continuent de limiter son potentiel. Voir sa présentation. 
 
Francisco Chapela – Le Rôle de la foresterie communautaire dans le développement économique  
Dr Chapela occupe à l’heure actuelle le poste d’agent de programme pour le Nord-Ouest du Mexique au Fonds 
Christensen – au sein duquel il participe à la construction de systèmes autochtones résilients de gouvernance des 
ressources naturelles. Dr Chapela est agronome, spécialisé dans la gestion des forêts tempérées tropicales, et 
possède un master en développement régional et un doctorat en économie des ressources naturelles.   
 
Dr Chapela a commencé sa présentation en distinguant 
différents types de foresterie. La foresterie traditionnelle est 
peut-être celle qui se rapproche le plus de la foresterie 
communautaire. Ces deux modèles diffèrent quant à leurs 
marchés respectifs (la foresterie traditionnelle est axée sur les 
marchés locaux non monétarisés tandis que la foresterie 
communautaire met plus l’accent sur l’esprit d’initiative) et 
quant à la main d’œuvre (la foresterie communautaire repose 
beaucoup plus sur une application institutionnalisée des règles 
et sur un personnel plus professionnel). Les similitudes entre la 
foresterie industrielle et communautaire sont moins 
nombreuses. La foresterie industrielle perçoit les forêts comme un bien utilitaire, limité par la durée de 
la concession et souvent réglementé par le gouvernement fédéral. Ses contacts avec les populations 
locales sont beaucoup plus limités, et l’utilité sociale de ce type d’activité est mesurable par la quantité 
d’impôts qu’elle génère. En termes de développement économique local, la foresterie industrielle offre 
des avantages beaucoup plus limités. Dans la mesure où elle est déconnectée des inquiétudes et des 
objectifs locaux, elle ne crée pas d’incitations partagées au niveau local pour entreprendre des initiatives 
communautaires complémentaires. Contrairement aux activités forestières communautaires, les 
activités industrielles au Mexique ont réduit leurs activités de façon significative au cours des 
deux dernières décennies. Voir sa présentation.  
Discussion 

Les participants ont posé des questions spécifiques sur les entreprises forestières communautaires –leur 
compétitivité, le modèle de partage des bénéfices, les mécanismes de contrôle visant à garantir une 
exploitation durable et les techniques de marketing pour s’affranchir du marché local. Ils ont convenu 
que l’aspect le plus important et reproductible du modèle mexicain était la clarté de la tenure, 
l’autonomisation des communautés rurales afin qu’elles puissent gérer les ressources naturelles sur les 
terres communales et le soutien apporté à ces communautés afin qu’elles puissent avoir accès au 
marché national et former leur propre personnel technique. Ils ont également noté que les pressions 
exercées par les pays consommateurs ont incité les entreprises à demander du bois certifié, 
encourageant ainsi les communautés à obtenir une certification et à gérer leurs ressources de façon 
durable. 
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Visite de terrain à la Sierra Juárez  

Les participants se sont rendus à Ixtlán de Juárez et à La Trinidad, deux communautés autochtones 
fortes d’une grande biodiversité. Celle-ci a encouragé les 
habitants à mettre en œuvre des plans d’action en faveur de la 
conservation, grâce à la gestion durable de leurs terres dans le 
cadre de modèles de gestion communautaire. Au cours du 
projet, les deux communautés ont reçu le soutien politique, 
technique et financier de l’État, ce qui a largement contribué à 
leur succès actuel. 

Les principales activités des communautés comprennent 
l’exploitation et la transformation du bois. Elles exploitent les 
forêts communautaires, qu’elles gèrent directement. À La 
Trinidad, le groupe a d’abord visité une petite scierie qui 
exporte du bois vers les communautés voisines. En plus de générer de nombreux revenus directs et 
indirects aux membres de la communauté, la majorité des bénéfices de la scierie est consacrée au 
développement de la communauté (infrastructure, programmes sociaux et de santé, soutien aux 
personnes âgées). La communauté est également très consciente de sa contribution à l’atténuation du 
changement climatique et aux stratégies de séquestration du carbone. Nous avons ensuite visité l’un 
des sites d’exploitation forestière et avons pu observer les différents traitements appliqués à la forêt au 
fil des ans. Le cycle de récolte couvre environ 35 ans.   

Le groupe a ensuite visité les installations d’EcoturIxtlán, un 
projet éco-touristique créé et géré par la communauté, avant 
de se rendre à leur parc industriel et à la pépinière forestière 
régionale. C. Pedro Torres Pérez, président des terres 
communales d’Ixtlán de Juárez, a souhaité la bienvenue au 
groupe et a fait quelques remarques liminaires. Ixtán de Juárez 
compte 19 000 hectares de terres communales qui génèrent 
des bénéfices à 384 « comuneros »3. La communauté a débuté 
l’exploitation de ses forêts en 1981. L’unité communale (unidad 
comunal) s’est ensuite développée pour former aujourd’hui une 

structure complète, chapeautée par l’assemblée générale des comuneros, ainsi que par le conseil de 
surveillance, le commissaire de police des biens communs et le comité consultatif. Elle possède 
maintenant sept branches d’activités : services forestiers et techniques, une entreprise d’extraction et 
de transport du bois, une entreprise (possédant la certification FSC) et responsable d’une scierie et 
d’une usine de meubles, une coopérative communale en charge de la vente de meubles et d’autres 
produits locaux dans toute la région, une station essence, des services éco-touristiques et une structure 
financière qui peut offrir des microcrédits aux comuneros pour promouvoir le développement de la 
communauté. Vingt pourcent des bénéfices générés par les entreprises sont réinvestis dans la forêt.  

Enfin, le groupe a visité la scierie, l’usine de meubles où les femmes représentent 60 % de la main-
d’œuvre et la pépinière, où poussent 500 000 plants d’espèces natives chaque année. Cette visite a 
parfaitement illustré la façon dont une communauté peut développer une chaîne de production 
complète en un seul lieu – depuis la zone d’exploitation, en passant par la pépinière (pour la production 

3 Membres des communautés agraires au Mexique. 
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de plants destinés aux projets de reboisement), la scierie communale et l’usine de fabrication de 
meubles.  

Discussion 

Les participants ont été agréablement surpris de constater le 
haut degré d’organisation des communautés. Ils ont 
également été impressionnés par la formation et l’expertise 
techniques du personnel, et par la capacité de la communauté 
à prendre des risques, notamment par le biais d’emprunts leur 
donnant accès à des équipements de meilleure qualité.  

La visite de terrain a convaincu les délégations de la viabilité 
des entreprises forestières communautaires. Grâce à celle-ci, 
elles ont déclaré avoir réalisé que la sagesse conventionnelle 
au sujet des EFC frôle souvent le paternalisme. En effet, la 
petite taille de ces entreprises tend souvent à minimiser leurs 
contributions réelles au développement économique des communautés locales. Le succès 
communautaire repose en grande partie sur l’organisation sociale. Cette dernière n’est toutefois pas 
nécessaire pour garantir la prospérité sociale et économique des communautés. Elles ont besoin de 
l’aide des agences forestières et de l’État pour retirer un avantage économique de leurs ressources et 
pour être en mesure de s’agrandir.   

Les personnes initialement sceptiques à l’égard de la foresterie communautaire (la décrivant comme 
inefficace, tant d’un point de technique qu’économique) ont observé un changement significatif après la 
visite de terrain, notamment concernant les différents rôles qu’elle remplit : 1) elle fournit des emplois 
locaux aux membres de la communauté et, ce faisant, freine l’exode, au niveau national et vers 
l’étranger ; 2) elle génère des revenus directs pour les programmes sociaux communautaires, tels que 
les programmes éducatifs ou venant en aide aux personnes âgées ; et 3) elle est une source de grande 
fierté et d’autonomisation de la communauté. Comme l’a noté un participant, la foresterie 
communautaire, comme dans d’autres parties du monde, est plus une question de « communautés » 
que de « foresterie ». Toutefois, les communautés ont également développé des activités de foresterie 
pertinentes d’un point de vue technique, et ont pris des décisions pour protéger certaines de leurs 
forêts à des fins d’utilisation non forestière. 

2e séance : Évaluation des tendances mondiale : les régions forestières et l’industrie forestière 
en transition 

David Brand – Tendances mondiales au sein du secteur forestier 
Dr Brand est le directeur général et fondateur de New Forests Pty Ltd. Il possède plus de 30 ans d’expérience dans la 
gestion forestière, la gestion d’investissements, les sciences, les politiques publiques, l’administration publique et 
les affaires internationales. Il supervise l’orientation stratégique de l’entreprise et les politiques d’investissement, et 
préside le comité d’investissement. New Forests s’intéresse à la gestion de placements et est spécialisée dans les 
marchés environnementaux et l’investissement dans les plantations forestières durables. Dr Brand possède un 
doctorat de l’université de Colombie-Britannique et une licence en foresterie de l’université de Toronto (Canada). 
 
New Forests, actuellement dirigée par Dr David Brand, est une société de gestion de placements 
tournée vers le secteur forestier. D’après les analyses réalisées par cette dernière, cinq tendances 
principales affectent les gestionnaires des forêts, notamment : la restructuration de la demande du fait 
de la croissance asiatique ; un virage en faveur des plantations forestières ; l’essor des biocarburants, de 
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la bioénergie et des produits biologiques, alors que la pulpe et le papier sont en déclin ; un contrôle 
institutionnel renforcé des plantations de bois à forte productivité ; les impératifs de durabilité dictés 
par les consommateurs et la tarification des services écosystémiques. La Chine, dont la demande en bois 
est en pleine croissance, occupe désormais une place plus importante sur les marchés mondiaux. Le 
déclin de la pulpe et du papier pourrait être compensé par la croissance des secteurs non traditionnels 
tels que celui des pastilles de bois. Avec la crise financière mondiale, la demande s’est déplacée des 
marchés occidentaux en direction de l’Asie. Avec la baisse de 
l’offre provenant de la Russie, du Canada et du Asie du Sud-
Est, les plantations, particulièrement en Australie, sont en voie 
de prendre la relève. D’ici 2020, les plantations devraient 
représenter 300 millions d’hectares. Les capitaux 
institutionnels alimentent ces investissements, mais à mesure 
que les marchés établis se saturent, les investisseurs se 
tournent vers les économies émergentes. L’objectif des 
plantations actuelles est d’accroître la productivité, tout 
comme l’agriculture américaine au cours des 60 dernières 
années. Les exploitants forestiers sont également confrontés à 
l’essor des questions de durabilité et de certification – qui occupent désormais une place à part entière 
au sein de la foresterie contemporaine. Cependant, le manque de clarté quant à la tarification des 
services écosystémiques décourage l’amélioration de la productivité au sein des plantations existantes, 
d’autant plus qu’il est toujours possible d’étendre ces dernières. Des signaux de prix pourraient 
permettre d’orienter les investissements vers des domaines spécifiques du secteur forestier, comme 
cela a été le cas lors de l’Application du système communautaire d’échange de quotas d’émission 
(SCEQE). Toutefois, ils peuvent également avoir une influence néfaste, étant sensibles aux impulsions de 
l’État. Cependant, à mesure que les capitaux continuent d’affluer au sein de ce secteur, ils pourraient 
devenir une catégorie d’actifs liée aux infrastructures naturelles. La stabilisation de la demande 
industrielle de bois ronds vers 2030 et les flux en provenance de la REDD4, de la BioBanking, de la 
protection des bassins versants, etc., exigent un réalignement entre les politiques publiques, les 
initiatives des chaînes d’approvisionnement et les intérêts des ONG. Voir sa présentation.  
 
Bruce Cabarle – Moteurs de la déforestation et efforts actuels des entreprises pour adopter des 
chaînes d’approvisionnement de produits de base « ne contribuant pas à la déforestation »  
M. Cabarle est le fondateur et président de Concentric Sustainability Solutions (CSS), LLC, dont le principal client est 
la Climate and Land Use Alliance (CLUA). Il participe à la gestion du portefeuille de subventions en faveur des 
initiatives mondiales de la CLUA. Au cours des trente dernières années, il a joué un rôle moteur en lançant 
d’importantes initiatives en faveur de la gestion et de la conservation des forêts en Amazonie, à Bornéo et dans le 
bassin du Congo. M. Cabarle possède un master en foresterie de l’École d’études forestières et environnementales 
de l’université Yale, ainsi qu’une licence en gestion forestière de l’université Rutgers. 
 
Les forêts représentent 31 % de la superficie terrestre mondiale, mais les taux de déforestation 
(5.2 millions d’hectares par an) modifient ces données. Les moteurs de cette déforestation sont 
l’agriculture, la mise en valeur des terres et les plantations : la dégradation forestière et la déforestation 
débutent, et sont exacerbées par des facteurs indirects, notamment politiques, socioéconomiques et 
environnementaux. Dans la seule Amazonie, l’agriculture de subsistance et l’élevage ont été 

4 La Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière (REDD) est un mécanisme en 
cours de négociation par la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) 
depuis 2005. 
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responsables de 90 % de la déforestation entre 2000 et 2005. Le sort des forêts dans le monde est 
souvent tributaire, voir intimement lié, aux chaînes mondiales d’approvisionnement de multiples 
produits domestiques. On s’attend de plus en plus à ce que les biens de consommation remplissent des 
critères de durabilité tout au long de leur chaîne de valeur. La Tropical Forest Alliance 2020 est un 
partenariat public-privé souscrivant des actions volontaires pour réduire les moteurs de la déforestation 
tropicale. Les entreprises multinationales ne se sont pas engagées si facilement en faveur de la 
déforestation et la majorité des grandes marques affichent des scores peu honorables en matière 
d’émissions agricoles de leurs chaînes d’approvisionnement. Les projets n’ayant souscrit aucun 
engagement en faveur de l’environnement ont d’ores et déjà produit des effets délétères sur les forêts 
du Chaco (Paraguay), et exacerbé le coût des conflits pour l’industrie extractive. Voir sa présentation. 
 
Jussi Viitanen – Statut actuel du plan d’action FLEGT et des APV et réflexions concernant la REDD+  
M. Jussi Viitanen (master en économie forestière, université d’Helsinki) travaille en tant que directeur adjoint de 
l’unité FLEGT et REDD de l’Institut européen de la forêt. M. Viitanen possède plus de 20 ans d’expérience dans le 
domaine de la gestion forestière durable et de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques forestières 
internationales. Au cours de sa carrière, il a été participé aux outils internationaux de politique forestière, tels que 
les programmes forestiers nationaux, l’application des réglementations forestières, la gouvernance forestière et les 
échanges commerciaux et la REDD+.  
 
M. Viitanen a débuté sa présentation en rappelant l’histoire de 
l’application des réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux (FLEGT). Le FLEGT (qui remonte à l’activisme 
environnemental de la fin des années 1980 et du début des 
années 1990) tient aujourd’hui le haut du pavé sur les agendas 
politiques des pays producteurs et importateurs de bois. L’Union 
européenne a présenté un Plan d’action FLEGT en 2003, dans le but 
de renforcer et promouvoir le commerce du bois produit légalement 
en ciblant sept grands domaines (du soutien aux pays exportateurs de 
bois en passant par les programmes privés volontaires). Plus notable 
encore, le plan d’action reconnaît le rôle de l’Europe en tant que 
moteur de l’exploitation forestière illégale, par le biais de la consommation. Au niveau national, les 
réglementations de l’UE en matière de bois interdisent la vente de bois récolté illégalement, demandent 
aux négociants de l’UE de faire preuve de « diligence raisonnable » et imposent aux opérateurs 
économiques de tenir un registre de leurs fournisseurs et clients. Les Accords de partenariat volontaires 
(APV) permettent aux pays adhérents d’exporter du bois vers l’Union européenne grâce à un permis 
FLEGT, et avec la garantie de la légalité de l’approvisionnement. Six pays sont actuellement en train de 
mettre en œuvre ce processus, notamment le Cameroun, la République centrafricaine, le Ghana, 
l’Indonésie, le Libéria et la République du Congo. Neuf autres pays sont en train de négocier les termes 
de ce traité, y compris la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Guyana, le 
Honduras, le Laos, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. Le processus de négociation des APV exige 
que les groupes de parties prenantes discutent entre eux de leurs intérêts, avant d’entamer des 
négociations avec d’autres groupes. Ensuite, les groupes entament les négociations formelles avec 
l’Union européenne. Enfin, l’Expérience de l’instrument FLEGT de l’UE a réussi à mobiliser des parties 
prenantes de la société civile, de l’industrie et de l’État dans le cadre de la promotion d’une 
gouvernance globale pour lutter contre l’exploitation forestière illégale. Parmi les résultats les plus 
notables, on compte la réforme réglementaire en République du Congo ou le renforcement du système 
national de traçabilité du bois en Indonésie. L’un des défis à venir consister à connecter la REDD+ et le 
FLEGT au niveau provincial. Voir sa présentation. 
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Discussion 

Comment le secteur fait-il la part des choses entre les bons et les mauvais acteurs ? Les futurs 
investisseurs sont en effet confrontés à ce dilemme éthique avant d’investir dans un mécanisme. 
Beaucoup d’informations sont disponibles sur la clarification de la tenure et les droits de propriété, les 
règles d’imposition des sociétés, la mobilité des capitaux à long terme et la capacité des investisseurs à 
devenir des actionnaires prioritaires – de façon à mieux comprendre les différents types d’actifs entre 
les pays.  

Toutefois, bien que de nombreux mécanismes financiers rendent compte de ces risques, les actionnaires 
espèrent un certain retour sur leurs investissements. En termes de profitabilité, les fonds 
d’investissement ont examiné les concessions au sein des régions de forêt naturelle et ont constaté que 
l’exploitation des forêts naturelles affichait une productivité inférieure à celle des plantations.  

Au niveau local, certains ont fait remarquer que la consultation des populations locales et la clarification 
de la tenure avaient été essentielles pour le développement économique et la réduction de la 
déforestation. Les projets REDD ne peuvent réussir en l’absence de ces deux conditions. Au Mexique, 
par exemple, les données montrent que les communautés exploitant des forêts autochtones 
séquestrent un plus grand pourcentage de carbone que les zones de conservation traditionnelles.  

Dans le cadre de ces entreprises, certaines questions ont été soulevées concernant le FLEGT/APV et les 
parties tierces. Prenons, par exemple, les fabricants de meubles dans les pays importateurs. S’ils veulent 
se développer au sein du marché européen, ils doivent garantir la légalité du bois importé avant de le 
vendre là-bas.  

Certains conseilleurs en ressources naturelles ont 
également souligné l’importance des transferts de 
technologie pour encourager le développement 
économique des pays à revenu faible et 
intermédiaire. Ce point avait fait l’objet d’un accord 
lors de la réunion de la CCNUCC à Cancún, en 2010, 
mais les pays sont désormais en train de se 
désengager et de se tourner vers la coopération 
technologique. Cela est très fâcheux dans la mesure 
où l’on devrait accorder plus d’importance à cette question qu’aux échanges commerciaux eux-mêmes 
et cela ferait une énorme différence.  

3e séance : Implications des cinq principes de gouvernance pour les agences forestières du 
21e siècle  

Sally Collins et Doug Konkin – Agences forestières publiques au 21ème siècle 
Forestier professionnel possédant plus de 34 ans d’expérience dans la gestion forestière et l’apprentissage du 
leadership, M. Konkin est professeur adjoint à l’université de Colombie-Britannique au sein de la Faculté de 
foresterie, négociateur provincial en chef pour les accords économiques autochtones et forestier communautaire 
dans sa municipalité de résidence de Whistler, Colombie-Britannique, Canada. En tant que sous-ministre de 2003 
à 2013, il a dirigé des organismes du secteur public en charge de la forêt, de la terre et de l’environnement.   
 
La présentation des cinq principes de gouvernance forestière par les anciens dirigeants du réseau 
MegaFlorestais a résumé les scénarios difficiles auxquels sont confrontées les agences forestières et a 
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offert des orientations pour relever ces défis. Premièrement, l’impératif de transparence devrait être 
perçu comme une opportunité pour les agences de faire participer les citoyens de façon efficace et 
productive. Deuxièmement, les agences forestières doivent aider à guider la clarification de la tenure, et 
responsabiliser les parties prenantes pour qu’elles s’approprient pleinement ces droits. En effet, la 
troisième étape est la gouvernance inclusive. En impliquant les parties prenantes et les citoyens par le 
biais de la technologie et des autres mécanismes permet de construire des relations plus étroites entre 
les organisations et les communautés – communautés qu’elles sont amenées à servir de plus en plus 
grâce aux politiques qu’elles développent et mettent en œuvre. Quatrièmement, à mesure que les 
agences forestières deviennent plus réceptives aux demandes populaires, elles doivent aussi se redéfinir 
pour garantir l’amélioration de cette réceptivité à tous les niveaux. Enfin, les dirigeants forestiers 
doivent posséder des compétences plus larges, notamment une compréhension plus approfondie des 
tendances mondiales et de nouvelles compétences en matière de gestion et de leadership. Les agences 
forestières devraient aborder ces défis comme des ouvertures stratégiques pour repenser leurs rôles 
pour le 21e siècle. Voir leur présentation.  
 
Marco Boscolo – Outils et opportunités offerts par la FAO pour appuyer les agences forestières 
publiques  
M. Boscolo dirige le travail de développement institutionnel au sein du Département de foresterie de l’Organisation 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome, qu’il a rejoint en 2007. Auparavant, il était chercheur au Centre 
pour le développement international de l’université Harvard. Il a co-publié plus de 60 publications traitant des 
forêts.  
 
M. Boscolo a présenté le point de vue de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et dévoilé les outils mis à disposition par son organisation pour faciliter travail des 
forestiers à travers le monde. Le premier outil est la « Boîte à outils pour une gestion forestière 
durable » (SFM), qui entend devenir un référentiel central pour les modules, outils et cas relatifs à la 
foresterie (dans la mesure où ces ressources sont dispersées). Les institutions forestières publiques 
représentent l’un des thèmes de la boîte à outils. M. Boscolo a également présenté la « Boîte à outils 
pour la communication forestière ». Il s’agit d’un nouvel outil destiné à faciliter l’échange des 
connaissances entre les professionnels. Enfin, la FAO est sur le point de lancer une série de modules 
d’apprentissage en ligne sur la gouvernance, la tenure et les conflits connexes, ainsi qu’une formation 
sur la politique destinée aux cadres au Myanmar en 2015, et une formation en ligne sur l’élaboration 
des politiques pour la région latino-américaine et caribéenne. Voir sa présentation.  

4e séance : Forum sur le leadership  

Mary Wagner – Le leadership dans les agences forestières publiques 
Mme Wagner a occupé pendant 28 ans différents postes au sein du Service forestier des États-Unis, et travaille 
aujourd’hui comme directrice adjointe. Avant d’occuper ce poste, Mme Wagner travaillait comme forestier régional 
pour la région pacifique du Nord-Ouest à Portland, en Oregon. Elle a occupé pendant plus de 20 ans des postes de 
direction clés dans l’Intermountain West, en tant que forestier 
régional adjoint et en tant que superviseur forestier de la forêt 
nationale Dixie dans l’Utah, entre autres. Elle possède un diplôme en 
gestion forestière de l’université d’État Humboldt, et un master en 
administration publique de l’université de l’Utah. 
 
Mme Wagner, directrice adjointe du Service forestier des États-
Unis (USFS) a commencé sa présentation en réitérant les 
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points développés dans les présentations précédentes – lesquels soulignaient la nécessité pour les 
agences forestières d’être proactives face aux défis auxquels est confronté leur secteur. À l’USFS, le défi 
consiste à refondre la mission de l’organisme et rendre plus évidente sa pertinence auprès du public et 
du personnel. Toutefois, pour renforcer les liens entre la direction, le personnel et le public, il faut que 
les dirigeants de l’USFS adoptent de nouveaux mécanismes et outils réceptifs aux commentaires et 
contributions de ses divers composants. Pour cela, l’USFS a réalisé une enquête sur la direction, en 
s’appuyant sur des modèles d’activités et des pratiques culturelles qui renforcent les voies de 
communication et en identifiant les pratiques qui sapent la communauté USFS. Sur la base de ces 
informations, l’organisation cherche à se forger une identité qui reflète davantage les ambitions et 
aspirations des dirigeants et du personnel. À mesure que le Service forestier avance, il sera nécessaire 
de comprendre sa mission dans le contexte d’un paysage social en pleine évolution. En adaptant son 
mode de fonctionnement interne aux attentes d’une société en mutation, le Service forestier ouvre la 
voie pour relever les défis du 21e siècle. Voir sa présentation. 
 
Arvind Khare – Tendances au sein de la gouvernance forestière : réalité et perception des agences 
forestières  
M. Khare est le directeur exécutif de l’Initiative des Droits et Ressources. C’est un spécialiste de la gestion des 
ressources naturelles et il possède plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs public, corporatif et à but non 
lucratif. Il s’est également consacré à l’élaboration et l’analyse de politiques relatives aux infrastructures, à la 
foresterie, au développement autochtone, au développement social et aux bassins versants pour les gouvernements 
central et des différents États de l’Inde, des institutions financières, des entreprises des secteurs public et privé, des 
organisations non-gouvernementales et des institutions multilatérales et bilatérales de développement.  

 
La présentation de M. Khare a donné à réfléchir. À mesure que le monde 
change, les paradigmes sur lesquels a reposé le travail des agences 
forestières pendant des années évoluent eux aussi. La demande croissante 
du marché, le pouvoir grandissant de la société civile, des gouvernements 
et des communautés (et les conflits les opposant), la flambée des coûts des 
modèles de conservation traditionnels et l’évolution des modèles de 
propriété, entre autres, ont sapé les rôles traditionnels remplis par les 
agences forestières. De plus, les citoyens ont partout assez bien réussi à 
faire valoir leurs demandes concernant une gouvernance plus 

démocratique et transparente et la décentralisation du pouvoir. Au niveau international, les groupes et 
communautés autochtones, ainsi que les économies en développement, ont réussi à faire inscrire leurs 
intérêts au sein des politiques transnationales et internationales dont le but est de faire progresser la 
gouvernance politique et sur les ressources. Il est vrai que le point de départ des adhérents du 
programme ONU-REDD et FCPF en matière de gouvernance est incontestablement bas, soulignant la 
faible gouvernance disponible dans ces pays. Cette situation n’augure rien de bon pour les agences 
forestières : une profonde déconnexion persiste entre les citoyens et les dirigeants des agences, d’où 
des conflits d’intérêts. Il va s’en dire que le poids économique et politique des agences forestières a 
également diminué, en grande partie parce qu’en dépit des changements qui s’opéraient dans le 
monde, les dirigeants des agences – désireux de poursuivre leur mission – ont échoué à séduire les 
citoyens. Voir sa présentation. 
 
Sally Collins – Conduire les forêts publiques dans le 21e siècle  
 
Conduire une agence forestière à travers d’importants changements peut être déroutant. La 
présentation sincère de Mme Collins a dispensé des conseils à ceux qui se préparent à relever un tel défi. 
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La présentation s’articulait autour de trois thèmes : comprendre le contexte plus large, survivre aux 
transitions politiques et résister aux pressions éthiques qui sont souvent en contradiction avec l’intérêt 
public. Les dirigeants compétents cherchent toujours des solutions aux problèmes que rencontre leur 
organisation à l’extérieur de leurs zones de confort : ils entrent en contact avec différents acteurs, 
assistent à des forums externes et recherchent toujours de nouvelles idées. Par ailleurs, ils 
institutionnalisent ces mécanismes et les intègrent à un programme plus large tandis que leur 
organisation cherche des solutions. À mesure que les dirigeants comprennent la foresterie politique, ils 
doivent apprendre à accommoder les intérêts fluctuants de leurs supérieurs et de leurs employés. Pour 
susciter la confiance des supérieurs ou du personnel, il faut étudier leurs motivations et intérêts et 
développer des espaces propices à une riche collaboration. Cela suppose également de solliciter leurs 
contributions et impressions, et d’être ouvert à une communication honnête. Enfin, les dirigeants 
devraient instaurer et renforcer des standards éthiques au sein de leurs organisations. Cela bénéficiera à 
leur organisation et permettra de laisser une base pour la bonne gestion de la charge publique. Voir sa 
présentation. 
 
Luiz Joels – Leadership  
Dr Joels est un forestier expérimenté qui possède un doctorat en géographie. Il a travaillé pendant plus de 30 ans en 
Amazonie brésilienne sur des questions relatives aux forêts, aux communautés traditionnelles, à l’environnement, 
au développement rural, à la science et à la technologie. Au Brésil, il a travaillé pour le ministère de 
l’Environnement, le ministère de la Science et de la Technologie et le Service forestier du Brésil, dont il a été le 
directeur. Il réside actuellement à Rio de Janeiro, où il travaille en tant que consultant indépendant et fait du 
bénévolat pour plusieurs ONG amazoniennes. 
 

Dr Joels a débuté sa présentation en opérant une distinction claire 
entre les dirigeants naturels et les personnes qui occupent une 
position de leadership. Pour développer son leadership personnel, il 
faut identifier également quel type de dirigeant on est : nos 
semblables sont nombreux en politique, dans le monde des affaires 
et au sein du gouvernement. Trouver son propre style est un défi 
permanent, mais cette quête devrait contribuer à notre croissance 
personnelle tout au long de notre carrière. En effet, les dirigeants 
compétents sont également capables de comprendre leur 
personnel, de le responsabiliser dans son apprentissage et 
d’encourager un engagement commun envers la mission, de sorte 
que le groupe peut fonctionner même en leur absence. Les 

dirigeants au sein de la foresterie doivent également être conscients de la façon dont les facteurs 
externes affectent leur secteur et comment leurs compétences peuvent aider leurs agences à être plus 
connectées, transparentes et éthiques. En effet, en tant que dirigeant, il est primordial de comprendre 
les désirs et les attentes du personnel ou des gens, d’écouter leurs inquiétudes et de réconcilier leurs 
intérêts. Voir sa présentation. 
 
Doug Konkin – Réflexions sur un changement organisationnel majeur 
 
L’ancien dirigeant du réseau MegaFlorestais, M. Konkin, a présenté son expérience en tant qu’architecte 
de la réorganisation des ministères des ressources naturelles en Colombie-Britannique, qui a eu lieu 
en 2010 et qui a conduit à la création du ministère des Forêts, des Territoires et de Opérations des 
ressources naturelles. Forte de 4,1 millions d’habitants, la Colombie-Britannique occupe la partie la plus 
occidentale du Canada, une région de 95 millions d’hectares appartenant en majorité au domaine 
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public. Les ministères en charge de la gestion des ressources naturelles étaient confrontés à plusieurs 
défis : multiplicité des points d’entrée, obsolescence des cadres réglementaires, morcellement des 
données et manque de clarté dans la hiérarchie des plans. Comme pour la plupart des agences 
publiques, ce manque d’efficacité s’est traduit par la réduction des budgets, une augmentation de la 
déforestation et un mécontentement grandissant envers la gestion des forêts de la Colombie-
Britannique. M. Konkin, parmi d’autres, a plaidé pour la fusion de tous les ministères en un seul 
organisme, afin d’accroître son efficacité. Cette idée a été approuvée par le Premier Ministre. Le comité 
des sous-ministres des ressources naturelles et le comité du Cabinet ont été créés pour mettre en 
œuvre cette décision. Des actions spécifiques ont été prises pour modifier la façon dont le personnel 
concevait son travail, notamment en privilégiant un modèle de prise de décision plus décentralisé ainsi 
que des réglementations et des règles fonctionnant comme des outils et non plus comme des finalités 
en soi. Le processus décisionnel a ainsi été réformé pour refléter la situation dans son ensemble, les 
opportunités de collaboration et les risques. Tout au long de ce processus, la technologie a été utilisée 
pour responsabiliser les agences et leur personnel. Trois ans plus tard, le personnel est en mesure de 
mettre en œuvre des projets plus efficacement et d’en retirer une plus grande satisfaction. Toutefois, la 
réforme a raté une occasion en or d’établir son image de marque pour faire connaître sa nouvelle 
mission.  
L’un des enseignements tirés de cette expérience est que les dirigeants désireux d’opérer des 
changements au sein de leurs agences respectives doivent bénéficier d’un large éventail de conseils et 
de soutiens de la part de personnes d’influence. De même, ils doivent recueillir le soutien de parties 
prenantes en dehors du gouvernement, afin de rendre leurs objectifs plus attrayants d’un point de vue 
politique. Voir sa présentation. 
 

Discussion  
La discussion a permis de soulever un point intéressant, à 
savoir que les dirigeants ont beaucoup plus d’influence que ce 
qu’ils admettent souvent. Celle-ci prend sa source au sein du 
groupe qu’ils dirigent directement et différentes stratégies 
existent pour avoir un impact dans ce domaine. L’une d’entre 
elles consiste à se concentrer sur le personnel ou les gens, par 
le biais de formations et de consultations larges, et en tissant 
des relations de confiance avec d’autres cadres. En résumé, il 
est toujours possible de s’améliorer et d’accroître son impact. 
Le fait de travailler à tous les niveaux de l’État (provincial, 
municipal, état, fédéral) et d’entretenir des contacts avec d’autres parties prenantes est également 
primordial pour accroître l’efficacité et le poids de l’organisation. Adopter une attitude plus positive est 
également une bonne façon d’encourager le changement : il est préférable de dire « cela pourrait 
marcher si… », au lieu de « cela ne marchera pas ». Un simple changement dans le ton d’un discours 
peut encourager une pensée innovante et positive. Mary Wagner a expliqué en détails les débuts du 
Forum sur le leadership (réunions virtuelles entre les gestionnaires et cadres du Service forestier des 
États-Unis) et l’évolution de cette initiative au fil du temps pour promouvoir l’apprentissage et 
l’innovation. 

Quant à la meilleure stratégie pour collecter et partager les réactions et commentaires, les anciens 
dirigeants ont expliqué qu’une des principales qualités d’un dirigeant est sa capacité à écouter et 
entendre les autres points de vue. Il devient alors possible pour celui-ci de répondre de façon pertinente 
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aux préoccupations de son interlocuteur, et de transmettre son point de vue en comprenant les besoins 
et demandes de ce dernier. La curiosité est également une bonne qualité à posséder. 

Un participant s’est interrogé sur la marche à suivre face à l’émergence de nouveaux acteurs puissants. 
Premièrement, les dirigeants ne peuvent ignorer les nouveaux acteurs qui influencent leur travail, 
particulièrement s’il s’agit de nominations politiques, à qui il faut rendre compte. En tout temps, les 
forestiers professionnels doivent demeurer politiquement neutres, s’en tenir aux faits et rester objectifs, 
et réaliser un travail exceptionnel dans des délais appropriés. Lorsque d’autres acteurs, en dehors des 
nouveaux dirigeants politiques, essayent d’exercer un contrôle ou une influence (en demandant, par 
exemple, que nous portions attention à des politiques avec lesquelles nous sommes, en tant que 
professionnels, en désaccord), il pourrait s’avérer plus que jamais utile d’avoir le soutien d’acteurs 
extérieurs (groupes communautaires, ONG ou autres) appuyant les positions contraires. C’est pourquoi 
il est primordial d’entretenir en tout temps de bonnes relations avec un large spectre d’acteurs, et il est 
risqué de ne développer qu’un groupe limité de partenaires et collaborateurs extérieurs.  

Les États-Unis offrent un bon exemple. Lorsque la foresterie 
de type industriel a cédé la place à une approche plus 
tournée vers la restauration et les communautés, le Service 
forestier des États-Unis a développé un nouveau contrat 
pour définir le travail de restauration avec les groupes 
locaux. Ce « contrat de gestion » (encouragé par les groupes 
extérieurs) continue, à ce jour, de servir d’alternative au 
contrat traditionnel de « vente de bois » ; il exige du 
partenaire contractuel qu’il réalise une partie du travail de 
restauration pour le Service forestier des États-Unis. Ainsi, le 

Service forestier des États-Unis investit dans les régions forestières en travaillant directement avec les 
communautés et d’autres groupes/entreprises pour réaliser d’importants travaux de restauration, en 
échange de l’utilisation des produits commerciaux extraits (comme les arbres à valeur commerciale). 

Plus généralement, les entreprises d’exploitation forestière peuvent devenir des défenseurs des droits 
et encourager la mise en œuvre des standards. Elles peuvent garantir le consentement libre, informé et 
préalable de la population locale et faire pression sur les gouvernements pour qu’ils garantissent les 
droits et clarifient la tenure. Cette tendance est en train d’émerger, même si elle est loin d’être la plus 
courante.  

Un participant travaillant pour le ministère des Finances a expliqué la façon dont les nouvelles 
applications étaient analysées. Les principales questions que posent ceux qui les examinent sont : de 
quelle façon ce projet affecte-t-il le PNB ? Ce projet est-il important pour l’activité économique ? Existe-
t-il un risque d’inflation ou un impact possible sur les moyens d’existence, les foyers ou les prix ? Aura-t-
il un impact sur les dépenses, la balance ou le budget ? Il est peu probable qu’un projet potentiellement 
négatif pour l’économie soit approuvé par le ministère, en l’absence d’un appui haut placé. Il a 
également insisté sur l’importance de la communication informelle avec le personnel des autres 
ministères et encouragé le personnel des agences forestières à entamer le plus tôt possible des 
discussions avec le ministère des Finances concernant les projets.   
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5e séance : Les défis des réformes de la tenure 

Claire Biason – Droits de tenure & réformes dans le monde : statut et opportunités 
Mme Biason est responsable du programme Réseaux stratégiques au sein de l’Initiative des Droits et Ressources 
(RRI). Elle a rejoint RRI en mars 2011 et s’attache à consolider le soutien aux réseaux stratégiques en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine, afin de renforcer leur capacité à promouvoir les réformes de la tenure. Auparavant, elle 
a travaillé au Conseil académique du système des Nations unies et au Stimson Center. Elle est diplômée l’Institut 
d’études politiques d’Aix-en-Provence (France), où elle a obtenu un master en affaires européennes et 
internationales en 2009. 
 
Mme Biason a défini la tenure forestière en listant le faisceau des droits associé aux ressources. 
L’insécurité peut donc avoir un impact important sur le progrès et la croissance économique pour les 
communautés tributaires de ces ressources. Bien que la majorité des forêts mondiales continuent 
d’appartenir au domaine public, des progrès significatifs ont été réalisés concernant la tenure forestière 
et en faveur de l’attribution de terres aux populations et communautés autochtones et d’un plus 
contrôle de ces acteurs sur les ressources. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, ces 
changements sont encore plus saisissants, puisqu’ils concernent presque 30 % des forêts, dont 80 % se 
concentrent dans cinq pays. La région ayant fait le plus de progrès dans ce domaine est l’Amérique 
latine, tandis que l’Afrique est celle qui a le plus long chemin à parcourir. En Asie, la majeure partie des 
progrès se concentrent en Chine (qui regroupe 78 % des forêts aux mains des communautés dans la 
région) et l’Inde (qui représente 82 % des forêts à l’usage des communautés). Mais ces progrès ont 
également connu un ralentissement depuis 2008, par rapport à la période de 2002 à 2008. En effet, 
depuis 2008, seuls huit cadres pour la tenure ont été créés, et 
aucun ne confère la propriété. Au regard des conflits fonciers 
croissants et de l’empiétement des industries extractives sur 
les territoires des populations et communautés autochtones, 
les agences forestières devraient s’attacher à mobiliser des 
soutiens en faveur de ces acteurs vulnérables. Dans tous les 
cas, à mesure que la conscientisation progresse sur ces 
questions, on observe une multiplication des soutiens de 
différents acteurs (bailleurs et agences multilatérales, acteurs 
du secteur privé, organisations œuvrant pour la conservation). 
Voir sa présentation.  
 
Gerardo Segura – Expériences issues de la réforme forestière : l’exemple du Mexique 
 
Comme l’a expliqué Dr Segura à l’auditoire, l’expérience du Mexique en matière de réforme forestière 
s’enracine dans une longue histoire et au moins six enseignements peuvent être tirés de cette 
expérience. Les politiques doivent être élaborées en fonction du contexte local et les outils doivent être 
suffisamment souples pour s’adapter à un large spectre de conditions socio-économiques. Les processus 
de gestion forestière et de développement doivent répondre aux contraintes du paysage. De même, les 
modèles de gestion et les plans de développement, ainsi que les partenariats économiques, devraient 
être modelés à l’échelon des communautés. Ces dernières doivent également appliquer des outils 
participatifs pour la planification stratégique de l’utilisation des sols. Les méthodes de gouvernance 
couronnées de succès engendrent un cercle vertueux : elles renforcent le capital social et les institutions 
et encouragent les investissements. Toutefois, la foresterie communautaire n’est pas une panacée en 
soi : au Mexique, c’est en adaptant les attentes de ce système aux réalités locales que l’on a réussi à 
développer un modèle de gestion durable et évolutif pour le reste du monde. Voir sa présentation. 
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6e séance : Défis des réformes réglementaires  

Sally Collins et Jim Smyle – Défis des réformes réglementaires 
M. Smyle est un consultant indépendant basé aux États-Unis. Il travaille dans les domaines de la foresterie, des 
ressources naturelles, de l’environnement et du développement rural. Ses domaines de spécialisation et ses intérêts 
comprennent : la gestion durable des ressources naturelles, la gestion des bassins versants, la foresterie et le 
développement agricole, le développement communautaire et rural, les politiques et réglementations 
environnementales, la gouvernance et les institutions rurales. Il a réalisé son parcours académique dans les 
domaines de la gestion forestière et de l’hydrologie forestière.  
 
Mme Collins et M. Smyle, forts de leur importante expérience au sein de diverses organisations, ont 
présenté quatre principes pour repenser les réglementations. Celles-ci ont une valeur juridique et sont 
nécessaires pour élaborer des missions spécifiques ou des politiques sociales. Les incitations invitant à 
repenser les réglementations forestières sont nombreuses, depuis la persistance de la déforestation en 
passant par la dégradation et la corruption. Les réglementations abondent au sein du secteur forestier, 
et constituent un fardeau pour les gestionnaires, les communautés et les autres parties prenantes. 
D’autres réglementations, telles que les interdictions concernant l’abattage des arbres, le FLEGT, la 
REDD, et l’OIBT5 (dont l’objectif est d’améliorer la gouvernance des forêts et les taux de déforestation), 
ne parviennent pas à remplir la mission qu’elles se sont fixée, témoignant ainsi de la nécessité de 
réformes réglementaires aux niveaux national et local. Toute tentative doit considérer les cadres 
juridiques existants (constitutionnel,  transnational, etc.), privilégier les ressources/valeurs importantes 
et combiner de façon avantageuse les réglementations et les directives volontaires en profitant des 
droits, intérêts et incitations des parties prenantes. Enfin, les réglementations doivent s’assurer que les 
autres conditions, notamment sociales et environnementales, sont réunies, aucune ne relevant 
directement de la responsabilité de l’État. Le succès de la réforme réglementaire du Montana s’explique 
en partie par la capacité à mobiliser les ressources de façon stratégique et à tirer profit des outils 
émergeants. La crainte de réglementations encore plus restrictives, ainsi que l’accent mis sur la qualité 
de l’eau, ont forcé les parties prenantes à s’organiser dans tout l’État et à initier une approche 
alternative non réglementaire sur les terres privées, en s’appuyant sur la collaboration et l’action privée. 
La conformité de cette initiative avec les meilleures pratiques de gestion s’élevait à 97 %, faisant du 
Montana un exemple de réussite en matière de réforme de la réglementation forestière. La mise en 
place de canaux de communication resserrés et réceptifs entre les responsables de la réglementation et 
les citoyens a permis de développer la confiance entre les deux parties et les a encouragées à mieux 
comprendre comment utiliser les réglementations de façon intelligente et avantageuse. Voir sa 
présentation. 
 
Francisco Chapela – Entreprises et gestion forestières communautaires : contributions, barrières 
réglementaires et leçons pour la réforme réglementaire 
 
Dr Chapela a commencé sa présentation en opérant une distinction entre foresterie industrielle et 
communautaire : si les caractéristiques de ces deux types de foresterie sont très différentes, le point 
saillant de cette présentation était le lien entre le capital social et la productivité pour les producteurs 
communautaires. En effet, la production de bois légal au Mexique a connu un tournant en 1982, date à 
laquelle les concessions industrielles ont commencé à être progressivement supprimées. En 1985, le 
secteur était en crise, avant de s’épanouir à nouveau au cours des années 1990, dans le cadre de la 

5 L’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) est une organisation intergouvernementale qui favorise la 
conservation, ainsi que la gestion, l’exploitation et le commerce durable des ressources des forêts tropicales.  

 20 

                                                 

http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/20.-Sally-Collins-and-Jim-Smyle_Regulatory-Reforms-and-their-implications-for-Tenure-and-Rights.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/20.-Sally-Collins-and-Jim-Smyle_Regulatory-Reforms-and-their-implications-for-Tenure-and-Rights.pdf


foresterie communautaire. Toutefois, le secteur connaît une dépression depuis le milieu des 
années 2000, et celle-ci a été exacerbée par la récente récession économique mondiale. Les potentiels 
de développement de la foresterie communautaire mexicaine sont bien là : vingt-trois millions 
d’hectares sont disponibles pour des territoires communautaires dynamiques ; la gestion forestière 
pourrait être plus sensible aux modes de vie traditionnels et aux dynamiques culturelles ; décentraliser 
les systèmes de certification ; développer des mécanismes de paiement pour les services 
écosystémiques (en dehors de la REDD) et incorporer 19 millions d’hectares à la foresterie 
communautaire. Voir sa présentation.  

Discussion finale et conclusions  

À la fin de la réunion, Judi Beck a facilité un exercice au cours duquel chaque pays a réfléchi aux 
prochaines étapes qu’il devrait entreprendre. Les participants ont 
formulé des recommandations et défini des actions de suivi clés, 
en fonction de ce qu’ils avaient appris au cours de la semaine. 
Leurs déclarations ont abordé certains des points ci-dessous (voir 
l’annexe 3 pour une information spécifique et détaillée) :  

o Cultiver les qualités de dirigeant et encourager 
l’évolution du personnel possédant d’importantes 
compétences, au sein de l’organisation : 
• poursuivre le dialogue, non seulement entre les 

pairs mais aussi avec les autres secteurs ;  
• renforcer les capacités (Principe #5 – Développer 

de nouvelles compétences) à tous les niveaux 
(techniciens, dirigeants d’agences, producteurs) ;  

• Développer des boîtes à outils en ligne pour les décideurs ;  
o Promouvoir la transparence et la gouvernance inclusive, ainsi qu’un échange plus optimal des 

informations (à l’intérieur comme à l’extérieur des organisations, à tous les échelons des 
organisations et dans toutes les divisions les composant) :  
• redéfinir les relations avec les populations autochtones ;   
• améliorer les programmes d’autonomisation des communautés grâce à des politiques 

accordant plus de droits (foresterie communautaire, forêts villageoises, partenariat) ; 
• décentraliser l’élaboration et l’application des règles régionales et locales à ceux qui 

sont le plus directement concernés par celles-ci (Principe #1 – Transparence ; et #3 – 
Gouvernance inclusive) 

o Améliorer les cadres juridiques pour résoudre les conflits liés à la tenure foncière et améliorer 
la gouvernance forestière :  
• par exemple, en cartographiant la typologie des conflits et des politiques et des 

solutions pour y mettre fin ;  
• introduire des instruments et des mécanismes plus flexibles.  

Claire Biason a donné une courte présentation intitulée « Comment rester impliqués et faire que le 
réseau continue de croître. » Elle a encouragé les participants à tirer profit du réseau MegaFlorestais qui 
a rassemblé 250 participants de 24 pays au cours des trois réunions qui ont été organisées depuis sa 
création il y a neuf ans. Elle a également informé le groupe des différents outils à leur disposition pour 
rester en contact, parmi lesquels le site Internet (www.megaflorestais.org – un guichet unique pour 
toutes les informations) et un groupe LinkedIn. Elle a également informé les participants qu’un blog 
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avait démarré en 2013 et les a encouragés, ainsi que les conseillers en ressources naturelles, à 
soumettre des billets (environ 800 mots). 
 
Les hôtes ont conclu la réunion en mentionnant notamment les points suivants :  

o au nom de la CONAFOR, Miguel Angel Abaid Sanabria, directeur de l’Unité des affaires 
internationales et du développement financier, a remercié tous les participants d’être venus au 
Mexique et d’avoir partagé leurs expériences ;  

o au nom du réseau MegaFlorestais, Sally Collins a remercié le groupe pour cette expérience très 
enrichissante et pour la franchise des discussions ;  

o au nom des dirigeants du réseau MegaFlorestais, Mary Wagner a exprimé sa satisfaction d’avoir 
assisté aux discussions. Elle a précisé avoir lu plusieurs fois l’article d’opinion sur les 
cinq principes de gouvernance et avoir réfléchi longuement à leurs implications. Nous savons 
tous que la planète a besoin des forêts, mais elle a également besoin de dirigeants et de 
forestiers qui se soucient de ces dernières et qui soient capables d’influencer les discussions sur 
la foresterie communautaire et les droits des populations autochtones. Nous devrions tous 
réfléchir à d’autres modèles économiques qui soutiennent les forêts et les populations qui en 
sont tributaires.  

o Au nom de RRI, Arvind Khare a remercié le groupe et encouragé tous les participants à réfléchir 
à la façon dont ils pourraient commencer à façonner le futur des agences forestières. L’idée 
selon laquelle la reconnaissance des droits autochtones et communautaires empêcherait le 
développement économique et l’industrialisation est un mythe, a-t-il déclaré. Au contraire, les 
acteurs du secteur privé commencent à prendre conscience des risques qu’ils encourent dans 
les régions où la tenure est disputée, et qu’il serait dans leur intérêt d’avoir une vision plus claire 
de la réalité sur le terrain. Le contexte mondial a énormément changé et les attentes à l’égard 
des forestiers sont beaucoup plus importantes ; la nouvelle génération doit avoir connaissance 
des autres dimensions de la foresterie et des défis qui émergeront, ou la gestion forestière sera 
dévolue à d’autres acteurs.  

 
Des remerciements ont été adressés à RRI, à la CONAFOR, aux conseillers en ressources naturelles, aux 
participants, à Judi Beck (facilitation), Claire Biason et Johann Roldan (organisation générale). 

  
 

  

 22 



Annexe 1 : Agenda 

    

 

   

 
 

Prochaine génération de dirigeants des agences forestières 
Enjeux mondiaux de la gestion des ressources naturelles 

 
28 juillet – 1er août 2014 | Oaxaca, Mexique  

AGENDA  

 
 
 
 
 

Jour 1 – Lundi 28 juillet          Salon Mitla, Hôtel Victoria                                                                                                     
 
9:00  Séance d’ouverture 
 

o Séance d’ouverture (20 min) 
 Dr. Enrique Serrano, coordinateur général de la Planification et de l’information, CONAFOR  
 Sally Collins, coprésidente, MegaFlorestais  
 Arvind Khare, directeur exécutif, Initiative des Droits et Ressources (RRI) 

o Introduction sur l’État de Oaxaca –CONAFOR, Bureau de l’état de Oaxaca  (15 min) 
o Contexte : qu’est-ce que le réseau MegaFlorestais ? Pourquoi le Séminaire sur la prochaine génération 

? Défis & opportunités spécifiques pour les agences forestières publiques – Sally Collins (15 min) 
o Examen des objectifs et programme de l'atelier, et introduction du facilitateur – Sally Collins et Judi 

Beck, directrice générale du Centre foresterie Pacifique, Service canadien des forêts (10 min) 
o Présentations des experts et examen de leur rôle – Arvind Khare et Claire Biason, responsable du 

programme réseaux stratégiques, RRI (20 min) 
 
10:30  Pause-café (15 min) 
 

o Introduction des participants et présentations nationales (5 min par délégation – 60 min) 
o Attentes des participants (45 min) 

 
12:30 Déjeuner, Restaurant El Tule 
 
13:30  Discours d’ouverture: Agences forestières en transition : situation actuelle et principes pour le futur –  

Sally Collins (15 min), suivie d'une réponse d’Arvind Khare  
 
14:00 Foresterie communautaire et développement économique dans les régions forestières 
 

o Développement de la foresterie communautaire au Mexique – Département de foresterie 
communautaire de la CONAFOR (15 min), suivie d'une réponse par Gerardo Segura, Spécialiste en 
chef du développement rural, Banque mondiale (10 min) 

o Le Rôle de la foresterie communautaire dans le développement économique – Francisco Chapela, 
Agent de programme du Nord-Ouest du Mexique, Fonds Christensen (15 min) 
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o Discussion de groupe (45 min)  
 
16:20 Introduction à la visite de terrain – Département de la coopération internationale, CONAFOR (10 min) 
 
16:30 Réflexions sur les discussions de la journée – Judi Beck (30 min) 

 
17:00 Ajournement 
 
Jour 2 – Mardi 29 juillet 
                                                 VISITE DE TERRAIN A LA SIERRA JUAREZ 
 
7:00 Départ de l'hôtel pour se rendre à la communauté La Trinidad, Ixtlán, Oaxaca 
 
9:30 Accueil à la communauté La Trinidad – C. Juan López Martínez, Président de la Commission des 

communes, La Trinidad; C. Abel Martínez Martínez, Forestier de la communauté, La Trinidad; et C. Enrique 
Martínez Ruiz, Coordonnateur de la Société forestière communale  
Visite des zones communautaires sous aménagement forestier 

 
12:00  Transport à Ecoturixtlán (Centre écotouristiques dans la communauté de Ixtlán de Juárez, Oaxaca) 
 
12:30 Accueil par le Président de la Commission des communes, Ixtlán de Juárez 
 Présentation de l'expérience de Ixtlán de Juárez avec la gestion communautaire des ressources 

forestières, leur structure et de l'organisation par le directeur technique des services forestiers 
 
13:40 Déjeuner, Restaurant Los Duendes à EcoturIxtlán  
 
14:40 Transport au parc industriel 

Présentation du processus industriel à la communauté de Ixtlán  
Visite des installations du parc industriel et de la pépinière forestière régionale guidée par les 
gestionnaires des entreprises forestières communautaires 
 

16:30 Départ pour Oaxaca 
 
 
Jour 3 – Mercredi 30 juillet       Salon Mitla, Hôtel Victoria 

ÉVALUATION DES TENDANCES MONDIALES 
 
9:00 Réflexions sur la visite de terrain (20 min) 
 
9:20 Évaluation des tendances mondiales : les régions forestières et l’industrie forestière en transition 
 

o Tendances mondiales au sein du secteur forestier – David Brand, Directeur général, New Forests 
Pty Limited, Australie (20 min de présentation et 30 minutes de questions/réponses) 

o Panel: Les efforts internationaux pour lutter contre le changement climatique, l'exploitation 
forestière illégale et la déforestation (7 min chacun):  
 Moteurs de la déforestation et efforts actuels des entreprises pour adopter des chaînes 

d’approvisionnement de produits de base « ne contribuant pas à la déforestation » – Bruce 
Cabarle, Président, Concentric Sustainability Solutions (CSS), LLC 

 Statut actuel du plan d’action FLEGT et des APV et réflexions concernant la REDD+ – Jussi 
Viitanen, Directeur adjoint de l’unité FLEGT et REDD, Institut européen de la forêt 
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 Rôle des collectivités et des entreprises forestières communautaires en matière de 
conservation et le changement climatique, et comment REDD + et FLEGT peuvent aider: 
Expériences du Mexique et de l'Amérique latine – Gerardo Segura 

 Défis des droits de carbone – Arvind Khare 
o Questions/réponses et Discussion de groupe (75 min) 

 
12:30 Déjeuner, Restaurant El Tule 
 
13:30 Implications des cinq principes de gouvernance pour les agences forestières du 21e siècle 
 

o Présentation des 5 principes de gouvernance pour les organismes forestiers du 21e siècle – Doug 
Konkin, Ancien sous-ministre, ministère des Forêts, des Terres et des Ressources naturelles, de la 
Colombie-Britannique, et Sally Collins (20 min) 

o Discussion et exercices de groupe (140 min) 
o Outils et opportunités offerts par la FAO pour appuyer les agences forestières publiques – Marco 

Boscolo, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (15 min) 
 
16:40 Réflexions sur les discussions de la journée – Judi Beck (20 min) 
 
17:00 Ajournement 
 

Jour 4 – Jeudi 31 juillet       Salon Mitla, Hôtel Victoria 
FORUM SUR LE LEADERSHIP 

 
9:00  Forum sur le leadership 
 

o Le leadership dans les agences forestières publiques – Mary Wagner, directrice adjointe du 
Service forestier des États-Unis (20 min) 

o Leadership dans les agences forestières publiques : comment gérer les questions d’éthique, de 
conduite, les valeurs, les transitions politiques, et les problèmes de personnel et liés aux forêts 
(panel présidé par Mary Wagner) : 
 Sally Collins, Ancien directrice adjointe, Service forestier des États-Unis  
 Luiz Joels, Ancien Directeur, Service forestier brésilien 
 Doug Konkin, Ancien sous-ministre, ministère des Forêts, des Terres et des Ressources 

naturelles, de la Colombie-Britannique, Canada 
 Questions/réponses et discussion de groupe (40 min) 

o Réflexions sur un changement organisationnel majeur – Doug Konkin (15 min) 
o Questions/réponses et Discussion de groupe (90 min)  

 
12:30 Déjeuner, Restaurant El Tule 
 
13:30 Exercices de groupe 
 

o Exercices de groupe 
 
15:45 Rétroaction et réflexions sur la discussion de la journée 
 
16:00 Visite du jardin ethnobotanique 
 
 

 25 



Jour 5 – Vendredi 1 août       Salon Mitla, Hôtel Victoria 
 
9:00 Les défis des réformes de la tenure  
 

o Droits de tenure & réformes dans le monde : statut et opportunités – Claire Biason (15 min) 
o Expériences issues de la réforme forestière : l’exemple du Mexique – Gerardo Segura (15 min) 
o Questions/réponses et Discussion de groupe (60 min) 

 
10:30 Pause-café (15 min) 
 
10:45 Défis des réformes réglementaires 

 
o Défis des réformes réglementaires – Sally Collins and Jim Smyle, Consultant indépendant en 

ressources naturelles (20 min) 
o Entreprises et gestion forestières communautaires : contributions, barrières réglementaires et 

leçons pour la réforme réglementaire – Francisco Chapela (20 min) 
o Questions/réponses et Discussion de groupe (65 min) 

 
12:30 Déjeuner, Restaurant El Tule 
 
13:30  Discussions finales et conclusions 
 

o Exercices en groupes nationaux 
o Comment rester impliqués et faire que le réseau continue de croître – Claire Biason (10 min) 
o Examen des attentes – Judi Beck (45 min) 
o Remise des certificats – Arvind Khare (15 min) 

 
16:40 Discours de clôture: 

 Miguel Angel Abaid Sanabria, directeur du département des affaires internationales et du 
développement financier, CONAFOR  

 Sally Collins, Coprésidente, MegaFlorestais  
 Mary Wagner, Leader de MegaFlorestais  
 Arvind Khare, RRI 

 
17:00 Fin du séminaire 
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Annexe 2 : Liste des participants 

 

   

 

 

  

   

 
Prochaine génération de dirigeants des agences forestières 

Enjeux mondiaux de la gestion des ressources naturelles 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 

Nom Affiliation Position 

Brésil 

Daniel Meireles 
Tristão  Service forestier brésilien, 

Ministère de l'Environnement 

Chef de la Division de la coopération internationale 

Sergio Carvalho Directeur des Aires Protégées 

Aloisio Lopez 
Pereira de Melo 

Ministère des Finances 
Chargé de la coordination générale de l'environnement et 
du changement climatique 

Cameroun 

Théodor Aladoum 
Ministère des Forêts et de la 
Faune 

Chargé d'Etudes Assistant N°2 à la Cellule de Coopération - 
Division de la Coopération et de la Programmation 

Eric Kaffo 
Chef de Service des Inventaires et du Suivi de la 
Dynamique des Espèces Forestières 

Canada 
Roxanne Comeau Service canadien des forêts, 

Ressources naturelles Canada 

Responsable de l'accès aux marchés et du commerce 

Caroline Rochon Conseillère scientifique  

Gordon Giles 

Ministère de l'Environnement et 
du Développement durable des 
Ressources, 
Gouvernement de l'Alberta 

Responsable senior de l'industrie forestière durable 

Indonésie 

Retno Kuswandari 

Ministère des Forêts 

Responsable de la Section pour l'utilisation des terres et la 
démarcation des limites des zones forestières dans le 
département de planification forestière de la Région XI 
Java Madura 

I Gusti Raka Wisnu 
Responsable de la Section de cartographie des terres 
forestières dans l’Unité de planification forestière de la 
Région VIII Denpasar 
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Mexique 
Jesús Victoriano 
Hernández Pérez 

 
 
 
Commission nationale des forêts 
du Mexique 

Responsable adjoint de la foresterie communautaire à 
l'Office régional de Oaxaca 

Jacinto Samuel 
García Carreón 

Responsable adjoint de la protection, de la gestion et de 
l'amélioration des sols des forêts, Coordination générale 
de la conservation et de la restauration 

Alejandra Aguilar 
Ramírez 

Responsable du Département de l'assistance technique, 
Coordination générale de la production et de la 
productivité 

Ricardo Rios 
Rodriguez 

Ministère de l'environnement et 
des ressources naturelles 

Directeur du Département de l'exploitation forestière 

États-Unis 
Bryan Rice 

Service des forêts des États-Unis 
Directeur de la gestion des forêts 

Monica Lear Directrice de la protection de la santé des forêts 

Eunice Padley 

Service de conservation des 
ressources naturelles, 
Ministère de l'Agriculture des 
États-Unis   

Responsable des forêts 

MegaFlorestais 

Sally Collins MegaFlorestais  Co-présidente 

Luiz Joels Ancien leader de MegaFlorestais Ancien Directeur, Service forestier brésilien 

Doug Konkin Ancien leader de MegaFlorestais 
Ancien sous-ministre du ministère des Forêts, des Terres et 
des Ressources naturelles, de la Colombie-Britannique, 
Canada 

Mary Wagner Leader de MegaFlorestais Chef adjoint, Service des forêts des États-Unis 
Experts 

Marco Boscolo 
Organisation pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO) 

Spécialiste des forêts 

David Brand 
New Forests Pty Limited, 
Australie 

Directeur général 

Bruce Cabarle 
Concentric Sustainability 
Solutions, LLC 

Président 

Francisco Chapela Fonds Christensen Agent de programme pour le Nord-Ouest du Mexique 
Gerardo Segura Banque Mondiale Spécialiste en chef du développement rural 
Jim Smyle Consultant indépendant Gestion des ressources naturelles 
Jussi Viitanen Institut européen de la forêt Directeur adjoint de l’unité FLEGT et REDD 
Observer 
Kumar Sambhav Down to Earth Journaliste 
Facilitation 

Judi Beck Service canadien des forêts Directrice générale du Centre de foresterie du Pacifique 

Initiative des Droits et Ressources 

Arvind Khare Directeur exécutif 

Claire Biason Responsable du programme Réseaux stratégiques 
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Johann Roldan Associé, Programme Réseaux stratégiques 
Commission nationale des forêts du Mexique 
Enrique Serrano Coordinateur général de la planification et de l'information 
Miguel Angel Abaid 
Sanabria 

Directeur de l’Unité des affaires internationales et du développement financier 

Miguel Angel Soto Responsable intérimaire des Forêts régionales, Office de l’état de Oaxaca 
Victor Hugo 
Martínez-Cintora  

Responsable adjoint de la gestion communautaire des forêts  

Ximena Peláez 
Bustamante 

Responsable de la mise en œuvre et de suivi,  
Unité des affaires internationales et du développement financier 
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Annexe 3 : Exercice - Kairos et Chronos : Sur quels sujets devez-vous agir dès maintenant ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. Il est temps de redéfinir la relation avec les 
Premières nations / peuples autochtones 

2. Et de porter un nouveau regard sur les 
différents accords fonciers 

3. Cultiver le leadership dans toutes les 
cultures 

4. Il est temps de trouver une place dans le 
monde pour mener des avancées qui 
feront la différence 

1. Organiser des dialogues informels 
2. Collaborer de manière active avec les 

universitaires et autres parties prenantes  
3. Scanner les ressources disponibles et 

construire / élargir 
4. Identifier un réel problème dans un autre 

pays et y travailler 
o Réduire la déforestation 

(provenant des activités 
d'exploitation forestière 
illégale et de la 
conversion des terres 
pour les plantations 
d'huile de palme) 
• En mettant en œuvre 

le système de 
surveillance des forêts 

• En limitant les permis 
pour la conversion des 
terres 

• En accélérant le 
développement de 
l'unité de gestion 
forestière (KPH) 

o Reconnaître les droits 
coutumiers (par le biais 
de nouveaux 
règlements), sauf dans la 
forêt domaniale 

o Concevoir un cadre 
réglementaire pour la 
résolution des conflits 
fonciers 
• En listant les conflits et 

politiques/actions 
pour les résoudre  

o Améliorer les 
programmes 
d'autonomisation des 
communautés en 
donnant plus de droits 
(foresterie 
communautaire, forêts 
villageoises, partenariat) 

• Il est temps de 
favoriser une 
gouvernance plus 
inclusive qui 
promeuve une plus 
grande 
transparence 

• Meilleure capacité 
d'évolution 
organisationnelle 
promouvant des 
compétences  plus 
larges à tous les 
niveaux 

 
Planter la graine; 
• Inclure des activités 

actuelles 
• Fournir des 

informations de la 
base vers les 
instances 
dirigeantes et vice 
versa 

 
 

 
 

• Il est temps 
pour le 
gouvernement 
d'adopter une 
position claire 
sur les forêts 

• Révision du 
cadre de la 
gouvernance 
forestière: 
institutions, 
règlements, 
etc.   

o Générer et mettre en œuvre des mécanismes 
de flexibilité, DECOFOS, PRODESNOS (cf. 
principe  n°2 – clarification de la tenure) 

o Former (cf. principe n°5 - Acquérir de 
nouvelles compétences) 

• Les techniciens, chefs d'agence 
• Les producteurs (renforcement des 

capacités) 
o Conception et mise en œuvre des règles 

régionales et locales  (cf. principe n°1 - 
Transparence et  n°3 - gouvernance inclusive)  

o Partager des vidéos sur les expériences 
communautaires à travers les réseaux 
sociaux et les médias 

o Boîte à outils en ligne pour les décideurs 
o Renforcement des capacités de gestion de 

l'environnement à travers des réseaux de 
radio autochtones 

o Echange d'expériences. SEMARNAT, 
SAGARPA, RAN, INMUJERES CDI 
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Annexe 4 : Quelques enseignements tirés au Mexique 

 

Quelques enseignements tirés au Mexique 
 

Vous trouverez ci-dessous un résumé d’une conversation avec trois participants appartenant à la « Prochaine 
génération » du MegaFlorestais et affiliés à la Commission nationale de foresterie du Mexique (CONAFOR) : M. 
Jesús Victoriano Hernández Pérez (Responsable adjoint de la foresterie communautaire, bureau de l’État de 
Oaxaca) ; M. Jacinto Samuel García Carreón (Responsable adjoint de la protection, gestion et amélioration des 
sols forestiers, bureau national) ; et Mme Alejandra Aguilar Ramirez (Responsable du département de 
l’assistance technique). 

Le Mexique doit son succès et ses progrès en matière de foresterie communautaire à son capital social. Plus 
précisément, (i) le capital social a été la pierre angulaire du succès des communautés : il les a aidées à faire 
connaître leurs priorités et besoins au gouvernement et a fourni au gouvernement les relations et conditions 
indispensables à l’efficacité de ses programmes de soutien ; (ii) plus généralement, le capital social présent 
chez les acteurs de la société civile au sein du secteur forestier (ex., monde universitaire, ONG, associations 
telles que le Conseil civil de la foresterie communautaire, fonctionnaires, entre autres) a été déterminant pour 
soutenir les politiques et programmes du gouvernement, les plateformes relatives à la participation de la 
société civile et à la transparence et les espaces de dialogue et d’échanges concernant les politiques publiques 
du secteur forestier. Parmi les autres enseignements importants, on peut mentionner :  
1. La foresterie communautaire repose sur l’existence d’un cadre juridique sur la tenure foncière et l’accès 

aux ressources forestières qui soit clair. Il s’agit d’une condition nécessaire mais pas suffisante pour 
développer la foresterie ; tous les autres aspects en dépendent1. 

2. Respecter les valeurs et traditions locales (usages et coutumes) est primordial lorsque l’on travaille avec 
les communautés.  

3. Devenir le partenaire des communautés exige du gouvernement qu’il construise une relation basée sur le 
respect et la confiance mutuels. Un tel but est atteignable, entre autres, grâce à la participation effective 
et volontaire de la communauté et la garantie de transparence au sein des processus et des activités de 
prise de décision2. 

4. Renforcer et développer le capital social (particulièrement les capacités organisationnelles et la 
gouvernance interne) et les compétences techniques locales sont des points essentiels qu’il convient de 
prendre en compte3. 

5. Un degré raisonnable de stabilité au sein des politiques et programmes soutenant le développement des 
capacités locales est nécessaire. En plus des capacités sociales et techniques, il est également très 
important de soutenir les activités forestières créatrices de valeur ajoutée (ex., à partir du bois et des 
PFNL) et les services environnementaux (ex., écotourisme, récréation, qualité de l’eau, carbone etc.). 
Même lorsqu’un tel soutien est relativement limité, sa valeur est significative.  

1 Au Mexique, comme dans d’autres pays, la persistance de situations caractérisées par une tenure floue oblige l’État à 
être flexible. Par exemple, lorsqu’une documentation pertinente sur la tenure foncière existe, mais que les limites 
foncières ne sont pas claires, des programmes gouvernementaux (tels que ceux soutenant la conservation et 
restauration grâce au reboisement et au contrôle de la dégradation des sols) continuent de fournir des ressources et de 
soutenir les communautés.  

2 Dans le cas du Mexique, la gouvernance au sein des communautés et ejidos repose sur une assemblée ou un conseil qui 
regroupe tous les membres de la communauté. Cette institution représente la plus haute autorité. Au sein de celle-ci, les 
membres de la communauté se rassemblent pour échanger de l’information, faire entendre leurs voix et prendre des 
décisions collectives et obligatoires. Typiquement, les décisions prises par les assemblées sont transposées en lois 
communautaires internes qui donnent une plus grande cohésion et renforcent le tissu social des communautés. 

3 Il s’agit d’un domaine au sein duquel l’État a joué un rôle déterminant. L’agence publique de foresterie (CONAFOR) 
fournit des ressources économiques et humaines (y compris son propre personnel technique) pour soutenir et 
autonomiser les communautés dans des domaines pertinents, tels que le partage de connaissances, l’assistance 
technique et juridique, la participation et les processus collectifs de prise de décision). 
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