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M. Wale Adeleke, Division des services forestiers  
Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN) 
M. Adeleke, un forestier de formation, est actuellement basé au Ghana. Il a obtenu son premier diplôme 
en foresterie de l'Université d'Ibadan, au Nigeria, puis une maîtrise en inventaires forestiers de l'Institut 
de sondage aéro-spatial et des sciences de la terre à Enschede, Pays-Bas, et un doctorat en politique 
forestière de l'Université d'Ibadan. M. Adeleke a plus de 30 ans d'expérience dans la gestion des 
ressources forestières, la politique forestière, le plaidoyer et le conseil organisationnel et institutionnel 
en matière de gestion des ressources naturelles et de conservation. Il a servi en tant que conseiller 
technique d'abord avec le gouvernement du Nigeria, puis avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) 
en Suisse, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Il est également membre de diverses organisations liées aux 
forêts, y compris l'Association forestière du Nigeria (FAN), l'Association forestière du Commonwealth 
(CFA) et l’Institut des Forestiers du Ghana. 
 
Dr Solange Bandiaky-Badji, Directeur du Programme régional, Afrique 
L’Initiative des Droits et Ressources 
Dr Bandiaky-Badji est le directeur du programme Afrique de l'Initiative des Droits et Ressources. Elle 
dirige l'élaboration de la stratégie de RRI pour l'engagement en Afrique, avec un accent sur les droits 
fonciers, la construction de nouvelles synergies autour d’analyses stratégiques, et la transmission d’une 
vision plus stratégique des tendances, enjeux, options et questions de genre en Afrique. Elle est titulaire 
d'un doctorat en études des femmes et du genre de l'Université Clark, dans le Massachusetts, et d’un 
master en sciences environnementales et en philosophie de l'Université Cheikh Anta Diop au Sénégal. 
Auparavant, elle a travaillé comme expert régional sur le genre et le changement climatique pour le 
Programme d'adaptation en Afrique (PAA) et de l'équipe Genre du PNUD/BDP à New York. Solange a 
publié des travaux sur les questions de genre et la gestion des ressources naturelles, la décentralisation 
/gouvernance locale, la forêt et les réformes foncières. Elle parle anglais, français et wolof, une des 
langues locales du Sénégal. 
 
Mme Claire Biason, Chargée du Programme Réseaux Stratégiques 
L’Initiative des Droits et Ressources  
Mme Biason a rejoint l’Initiative des Droits et Ressources (RRI) en mars 2011. Elle a un master en affaires 
européennes et internationales et en sciences politiques de l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-
Provence (France). Tout au long de ses études supérieures, elle s’est spécialisée sur les questions de 
développement et les droits de l'homme, en particulier en Amérique latine et en Afrique. Elle est 
également intéressée par les enjeux du développement durable et du changement climatique. Depuis 
février 2013, elle a pris la charge du Programme Réseaux Stratégiques. Avant de rejoindre RRI, elle a 
effectué des stages au Conseil académique pour le système des Nations Unies et au Stimson Center, où 



elle s'est spécialisée sur la mise en œuvre du Règlement sanitaire international et les problèmes de 
pénurie d'eau. Claire parle couramment le français, l'anglais et l'espagnol. 
 
M. Barthélemy Boika Mahambi, Assistant technique en charge de la cartographie participative, Réseau 
Ressources Naturelles 
République Démocratique du Congo  
M. Boika a été formé par le Réseau Ressources Naturelles (RRN), un réseau d'ONG nationales en 
République démocratique du Congo, en 2006, pour devenir un technicien en système d'information 
géographique (SIG) tout en travaillant pour le Cercle pour la Défense de l'Environnement (CEDEN), l'un 
des partenaires du RRN. Jusqu'en 2009, il était technicien SIG dans le laboratoire de cartographie 
participative du RRN dans la province forestière de Bandundu. Depuis, il a pris la charge du programme 
de cartographie participative au bureau national de coordination de RRN à Kinshasa. Avant de rejoindre 
RRN, M. Boika a travaillé sur la cartographie communautaire pour identifier le chevauchement des 
revendications foncières entre terres communautaires et les concessions forestières ou les aires 
protégées. 

M. Dale N. Bosworth, Ancien Chef 
Service forestier des États-Unis 
M. Bosworth a servi comme chef du Service forestier américain de 2001 à 2007. Après avoir débuté sa 
carrière comme forestier dans la forêt nationale de St. Joe, Idaho, il a occupé plusieurs postes dans  le 
Service forestier dans l'Idaho, le Montana et l'Utah, y compris en tant que district ranger, Agent de 
planification du personnel, et superviseur forestier. En 1992, M. Bosworth a été nommé chef adjoint 
des forêts de la région Pacifique Sud-Ouest. Il a été promu chef des forêts de la région Intermountain 
en 1994, puis de la région du Nord en 1997. En tant que chef, M. Bosworth a fait face à une série de 
défis et s’est lancé dans un projet d’amélioration des processus du Service forestier. Une série de 
mesures, aboutissant à la Loi sur la restauration des forêts saines de 2003, a facilité la gestion des 
forêts. Bosworth a également révisé les règles de planification forestière nationale pour rendre le 
processus plus rapide, moins couteux et plus propice à la participation du public. Sous sa direction, le 
Service forestier s’est concentré sur quatre menaces centrales pour la santé de la forêt : le feu et les 
combustibles ; les espèces envahissantes ; la perte des forêts en faveur du développement 
immobilier ; les loisirs de plein air mal gérés qui avaient un impact négatif sur les ressources naturelles. 
M. Bosworth a également révolutionné l'approche du Service forestier dans la lutte contre le 
changement climatique. Il prit sa retraite en 2007. 
 
M. Gary Burnett, Directeur exécutif 
Blackfoot Challenge 
M. Burnett a plus de 25 années d'expérience dans la gestion des ressources naturelles et du 
développement des ONG. Impliqué dans le Blackfoot Challenge, il a travaillé avec et pour les 
propriétaires et les gestionnaires publics et privés, et a développé des compétences dans la protection 
des terres et de l'intendance, le brûlage circonscrit, les espaces naturels, la gestion de la faune et de 
l'habitat. Il a développé et dirigé les efforts de collecte de fonds annuels, les campagnes de dons majeurs 
et des programmes de dons planifiés pour les trois organismes nationaux. Il est actuellement le 
directeur exécutif du Blackfoot Challenge. 
 
M. Matar Cissé,  Directeur Général 
Agence Nationale de la Grande Muraille Verte 
Sénégal 
M. Cissé a plus de trente ans d'expérience dans le secteur forestier. Il a commencé en 1977 en tant que 
Chef de Service Départemental des Eaux et Forêts dans différentes régions du Sénégal. Il a géré plusieurs 
projets financés par les bailleurs de fonds multilatéraux et a commencé à travailler à la Division des Eaux, 



Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols en tant que Chef de Division Aménagement et Production 
Forestières  de 1994 à 1997. Entre 2001 et 2003, il a coordonné la Cellule d’Etudes, de Planification et de 
Suivi du Ministère de l’Environnement. Il est devenu Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la 
Conservation des Sols en 2004 jusqu'à ce qu'il prenne son nouveau poste de directeur général de l'Agence 
Nationale de la Grande Muraille Verte en 2009. Il est titulaire d'un MBA en gestion de projet de l'Université 
de Québec, Canada. 
 
Mme Sally Collins, Affilié 
L’Initiative des Droits et Ressources  
Mme Collins a été la première directrice du Bureau des marchés de l'environnement du Département de 
l’Agriculture américain avant de prendre sa retraite. Le Bureau des marchés de l'environnement a été 
créé pour promouvoir le marché des services écosystémiques fournis par les exploitations agricoles, les 
forêts et les ranchs à travers le pays. Elle a plus de 25 ans d’expérience dans la gestion des ressources 
naturelles et a travaillé sur le terrain comme gestionnaire des forêts pendant 20 ans avant de s’installer 
à Washington DC. Sa dernière mission sur le terrain a été directrice des forêts de la forêt nationale 
Deschutes. Pendant huit ans, elle a occupé le poste de chef adjoint du Service forestier américain, 
partageant avec le Chef la responsabilité de la gestion de l'ensemble des 155 forêts nationales et la 
supervision du département international. Elle est actuellement Affiliée à l'Initiative des Droits et 
Ressources (RRI) pour aider les plus grands pays forestiers du monde à renforcer la sécurité des droits 
de tenure forestiers. Depuis sept ans, elle est la co-présidente de MegaFlorestais, un réseau informel qui 
met en relation les dirigeants des pays les plus boisés du monde. 
 
M. Paul DeLong, Chef de la Division Forestière 
Département des ressources naturelles du Wisconsin 
M. Delong est un administrateur de la Division des Forêts du Département des ressources naturelles du 
Wisconsin et Chef de la Division Forestière. Il est l'un des 450 employés forestiers permanents et 
saisonniers qui travaillent de concert avec d'innombrables partenaires internes et externes afin de 
protéger et gérer durablement les forêts du Wisconsin afin qu’elles puissent fournir une vaste gamme 
d'avantages écologiques, économiques et sociaux pour les générations actuelles et futures. La carrière 
de M. Delong dans la fonction publique a commencé en 1992 en tant que spécialiste des terres 
forestières de l’état fédéré. Plus tard, il a servi comme chef de la Section d'appui du programme 
forestier, puis pendant cinq ans comme Chef adjoint de la Division Forestière de l'Etat du Wisconsin. 
Avant sa carrière dans la Division des Forêts du Wisconsin, il a travaillé en tant que médiateur pour le 
Centre de règlement des différends environnementaux, et par la suite en tant que responsable de 
programme pour le Fonds mondial pour la nature (WWF). M. DeLong est titulaire d'un master en 
politique des ressources naturelles de l'Université du Michigan. M. DeLong est actuellement en charge 
de la branche législative de l’association nationale des forestiers. En reconnaissance de sa carrière, M. 
DeLong a reçu le Prix de leadership pour la conservation décerné par The Nature Conservancy en 2010. Il 
a aussi été nommé Conservateur de la nature de l'année par la Wisconsin Wildlife Federation en 2011, 
et a reçu un prix d’élève émérite de l'Université de Wisconsin-Stevens Point en 2012. 
 
M. Célestin Dembélé, Directeur de programme adjoint 
Helvetas Swiss Intercooperation - Mali  
M. Dembélé a travaillé pendant plus de 15 ans dans le domaine des ONG et du secteur privé. Il était 
formateur dans une école forestière et a participé à de nombreux projets et consultations dans de 
nombreux pays africains : Sénégal, Niger, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Ghana, Kenya, etc. Il est 
actuellement directeur de programme adjoint pour l'ONG suisse Helvetas Swiss Intercooperation au 
Mali. Il représente HELVETAS Suisse Intercooperation dans le groupe environnemental des partenaires 
techniques et financiers du Mali. Il est un membre actif de la coalition RRI au Mali. De formation, il est 



ingénieur des Eaux et Forêts (Mali) et titulaire d'un Master en Développement et de l'Environnement 
(France). 
 
M. Jim Durglo, Chef du département forestier tribal 
Tribus confédérées Salish et Kootenai 
M. Durglo prend régulièrement la parole en public pour partager sa riche expérience et ses observations 
sur la gestion forestière communautaire. Actuellement, il dirige l'Administration forestière des tribus 
confédérées de Salish et Kootenai, tribus situées dans la réserve Flathead du Montana. Il siège 
également au conseil d'administration de Salish Kootenai College. 
 
M. Mamadou Fall, Conseiller du Directeur des Eaux et Forêts en Aménagement, Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable 
Sénégal 
M. Fall est un ingénieur forestier de formation avec 26 ans d'expérience dans trois organismes : la 
Direction des Eaux et Forêts, l'École nationale des fonctionnaires ruraux de Bambey et l'Agence 
nationale du conseil agricole et rural (ANCAR). Il travaille actuellement à la Direction des Eaux et Forêts 
et conseille le directeur en accomplissant les fonctions suivantes : révision du code forestier et de la 
fiscalité forestière, élaboration des Directives nationales d’aménagement, élaboration et validation des 
plans d’aménagement des forêts. Il est également en charge de l’organisation de la campagne 
d’exploitation forestière et du suivi de la politique énergétique sur les combustibles domestiques. 
 
M. Gary Frank, Superviseur de la section de gestion des ressources, Bureau de la gestion forestière 
Département des ressources naturelles et de la conservation du Montana 
M. Frank est le Superviseur de la section de gestion des ressources au Bureau de la gestion forestière du 
Département des ressources naturelles et de la conservation du Montana (DNRC). Il est responsable des 
sols, des eaux, de la pêche, de la faune et des programmes écologiques forestiers sur les propriétés 
foncières collectives étatiques. Il travaille au DNRC depuis 25 ans. Gary a fait ses études à l'Université du 
Montana. Avant d'être Superviseur de la section de gestion des ressources, il a occupé pendant 15 ans le 
poste d’hydrologue forestier spécialisé dans la lutte contre l'érosion, la conception des meilleures 
pratiques de gestion, les routes et les traversées de cours d'eau, et la réalisation d'analyses sur les 
bassins versants. 
 
M. Bob Harrington, Chef de la Division Forestière 
Département des ressources naturelles et de la conservation du Montana  
Les voyages académiques de M. Harrington l'ont mené de sa ville natale de Bonner Springs, dans le 
Kansas, au Collège des Forêts et de la Conservation de l'Université du Montana, où il a obtenu une 
Licence en gestion des ressources forestières en 1983. Son travail l'a amené à découvrir les autres 
régions du Montana, où il a travaillé pour le Département des Ressources naturelles du Montana 
pendant les 27 dernières années. Il a effectué son Peace Corp en Tanzanie, puis a voyagé au Népal, en 
Equateur, en Angleterre, au Mexique et aux Pays-Bas. Ses voyages les plus importants ont été en Chine, 
où son épouse Pam et lui ont rencontré leurs filles Tian et Linxiao. Il aime passer du temps avec sa 
famille et son chien, et surtout faire du ski, du rafting, de la pêche, du VTT et de la randonnée. M. 
Harrington est chef de la division forestière depuis 2003. 
 
M. Khin Maung Oo, Directeur, Division de la planification, Département des forêts, Ministère de la 
conservation de l'environnement et des forêts 
Myanmar 
Depuis 2012, M. Khin Maung Oo a supervisé les réserves forestières, la création de plantations privées, 
la surveillance des forêts et de la politique forestière. Il est en charge de la coordination des activités de 
la division avec les autres divisions du Département des forêts ainsi que des organisations 



internationales. Il a plus de 15 années d'expérience dans le Département forestier du Myanmar et a 
obtenu sa Licence dans le secteur forestier avec une spécialisation en sylviculture de l'Université de 
Rangoon en 1979. 
 
M. Tim Love, District Ranger, Forêt Nationale de Lolo 
Service forestier des États-Unis, Région Nord 
M. Love est le District Ranger de la zone de Seeley Lake (Service forestier américain). Diplômé du 
programme de foresterie de l'Université du Montana, il a 35 ans d'expérience dans la région du Nord du 
Service forestier. Il a reçu la certification de forestier certifié et est membre de la Société des Ingénieurs 
Forestiers Américains. 
 
Mme Angela Mallon, Spécialiste en Stewardship 
Département des ressources naturelles et de la conservation du Montana  
Depuis 4 ans, Mme Mallon travaille pour le Département des Ressources naturelles et de la conservation 
du Montana comme spécialiste des Stewardship. Dans cette position, elle est responsable du 
développement, de la gestion et de la mise en œuvre des stratégies visant à fournir aux propriétaires 
forestiers individuels du Montana une assistance technique, financière et pédagogique nécessaire à la 
gestion durable des terres forestières privées et communautaires. Mme Mallon a travaillé auparavant 
dans la foresterie communautaire et a effectué des recherches sur les feux de forêts à Oregon State 
University. Elle était volontaire Peace Corps dans le domaine de l'agroforesterie au Paraguay et a été 
pompier pour le Service forestier pendant cinq saisons. Après 9 déménagements en 10 ans, Mme 
Mallon pense qu'elle est prête à s'installer à Missoula, où elle pratique la course à pied, la randonnée, et 
le ski dès qu’elle a du temps libre. 
 
Dr Andrew McEwen, Président 
Institut forestier de Nouvelle-Zélande 
Dr Andrew McEwen est impliqué dans le secteur forestier néo-zélandais depuis plus de 50 ans. De 1962 
à 1987, il a travaillé pour l'ancien Service forestier de Nouvelle-Zélande, une agence gouvernementale. 
Durant cette période, il a acquis une expérience dans la gestion forestière, la recherche et 
l'administration des réseaux informatiques. En 1987, le département a été dissout et remplacé par un 
ministère de la Conservation et une entreprise d'État : la Société forestière de Nouvelle-Zélande. Dr 
McEwen a été impliqué dans la restructuration et la mise en place de la Société forestière, qui devait à 
l'origine hériter de la gestion des actifs commerciaux du Service forestier. Après des difficultés à établir 
la valeur marchande de ce qui équivalait à environ 50% des forêts de plantation de Nouvelle-Zélande, le 
gouvernement a décidé de privatiser les forêts. Dr McEwen a participé au processus de privatisation, qui 
a engendré un besoin de protection des revendications territoriales des Peuples Autochtones de 
Nouvelle-Zélande (connus sous le nom Maori) en vertu du Traité de Waitangi. À la suite de la vente de 
forêts, il a participé à un certain nombre d’accords relatifs au Traité de Waitangi ayant trait à des terres 
forestières. Dr McEwen a lancé une entreprise de conseil en 2009, mais est en grande partie à la 
retraite. Il est membre du Conseil de l'Institut forestier de Nouvelle-Zélande (association nationale des 
professionnels de la foresterie) depuis 2003, et en occupe le poste de président depuis 5 ans.  

M. Andres Bernal Morales, Chef du Bureau des affaires juridiques, Ministère de l'Agriculture et du 
Développement rural 
Colombie 
M. Morales est un avocat spécialisé dans le droit des contrats, avec un Master en Médiation des Conflits 
de l'Université Lumière Lyon II et professeur à l'Université de Javeriana à Bogota. Il a acquis de 
l’expérience dans la surveillance de l'accès à la terre pour les bénéficiaires de la réforme agraire, la 
surveillance des conflits d'utilisation des terres et de tenure foncière, et dans la conception de 
mécanismes d'intervention pour régulariser et formaliser les droits de propriété. Il a participé à la 



rédaction de lois foncières, de politiques de développement rural et à la consultation et coordination de 
projets de développement. Au cours des deux dernières années, il a participé à l'élaboration des 
instruments de politique publique pour le développement rural, l'agriculture, la titularisation et la 
restitution des terres au sein du Ministère de l'Agriculture et du Développement rural. M. Morales a fait 
partie de l'équipe consultative nommée par le gouvernement de la Colombie pour discuter du premier 
point de l'ordre du jour (le développement agricole) lors des négociations de paix qui se tiendront avec 
la guérilla des FARC à La Havane, Cuba. 
 
Dr Augusta Molnar, Directrice des programmes nationaux et régionaux 
L’Initiative des Droits et Ressources  
Dr Molnar coordonne les activités nationales et régionales de l'Initiative des Droits et Ressources (RRI) 
en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Elle est également en charge du thème transversal de RRI 
« Modèles Alternatifs de Tenure Foncière et d’Entreprises Forestières » dont l’objectif est de mieux 
soutenir les économies et les moyens de subsistance locaux. Elle s’est principalement intéressée à l'Asie 
du Sud lors de ses études supérieures (Master et doctorat) dans les années 1970 et 1980 et s’est 
spécialisée dans les questions de genre, la gestion des ressources naturelles, la foresterie 
communautaire et leurs implications sociales. Avant de rejoindre RRI, Dr Molnar a travaillé pendant plus 
de 20 ans dans différentes agences internationales de développement, principalement avec la Banque 
mondiale en Asie et en Amérique centrale sur les politiques liées à la foresterie, aux régimes fonciers, 
aux questions de genre, et aux Peuples Autochtones. Elle a travaillé au Népal, en Inde, au Bangladesh, 
au Bhoutan, au Mexique, au Honduras, au Chili, au Costa Rica et en Afrique centrale et occidentale. Elle 
parle couramment l'espagnol, le népalais, et l'anglais, et un peu le français. 
 
M. Albeiro Moya Mena, Consultant en Conseils communautaires  
Colombie 
M. Moya Mena vient de Curbaradó, une ville située sur les rives de la rivière Atrato dans le département 
du Chocó, République de Colombie. Il s’est spécialisé dans les droits miniers et énergétiques, et détient 
un master en gestion de l'environnement. Il a reçu une formation avancée et des diplômes dans le 
domaine des droits de l'homme, des politiques publiques, de l'accès à la justice, de la gestion durable 
des terres et des industries extractives. M. Moya Mena travaille actuellement en tant que chroniqueur, 
consultant indépendant, professeur d'université et chercheur. Il est le président de Corporación Juridica 
Etnias, spécialisée dans le développement et la mise en œuvre de stratégies pour la défense et la 
protection des droits fonciers des communautés et des organisations sociales en Colombie. Il conseille 
également le Forum de Solidarité Interethnique du Chocó. 
 
Mme Korotoumou Ouedraogo, Secrétaire Générale, Réseau des Femmes Africaines pour la Gestion 
Communautaire des Forêts (REFACOF) 
Burkina Faso 
Mme Ouedraogo a plus de 15 ans d'expérience dans l'évaluation institutionnelle et organisationnelle et 
l'analyse, les questions de genre, ainsi que le suivi et l'évaluation et l’analyse institutionnelle et 
organisationnelle, l’analyse Genre, et le suivi-évaluation de projets et programmes. Elle a servi comme 
conseillère des affaires économiques dans la fonction publique où elle a occupé des postes à 
responsabilité tels que Directrice Générale de Société de Tannage, Directrice de la Coordination de 
l'Assistance au Secteur Privé au Ministère du Commerce, de la Promotion de l'Entreprise et de 
l'Artisanat, Directrice du commerce intérieur. Elle est engagée dans plusieurs organisations de la société 
civile et est actuellement secrétaire générale du Réseau des Femmes Africaines pour la Gestion 
Communautaire des Forêts (REFACOF). Mme Ouedraogo est également la fondatrice et présidente de 
l'Association « Femmes, Emploi et Technologies Appropriées »  et un membre du groupe de recherche 
« Action sur la Gouvernance des Ressources  Forestières ». Elle est titulaire d'un Master en Economie et 
Finances. 



 
M. Albert Paka, Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre des Affaires Foncières, Ministère des Affaires 
foncières 
République Démocratique du Congo  
M. Paka est Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre des Affaires Foncières depuis 2010. Il a obtenu sa 
licence en droit de l'Université catholique de Louvain en 1999. Avocat au barreau de Bruxelles de 1999 à 
2010, il a été admis au barreau de Matadi -/DR Congo en 2010. Il a siégé à l'Assemblée nationale de 
transition de 2003 à 2006 et a conseillé le Speaker de 2010 à 2012. 
 
Mme Eugenia Ponce de Leon Chaux, Consultante indépendante 
Colombia  
Mme Ponce de Leon Chaux est avocate spécialisée dans le droit public et titulaire d'un master en études 
environnementales. Elle a 20 ans d'expérience sur les questions liées à la politique, la législation et les 
institutions environnementales, avec une spécialisation sur les aspects institutionnels de la 
conservation, des forêts et des écosystèmes. Elle est consultante en gestion de l'environnement, 
politique publique, déclaration de zones protégées, et coordination des processus décisionnels entre les 
entités publiques et privées. Elle a publié plusieurs études sur ses recherches conduites au niveau 
national et international. Mme Ponce de Leon a travaillé avec des ONG environnementales et a apporté 
des conseils, formations et soutien juridiques. Elle a été directrice générale de l'Institut Alexander von 
Humboldt, lié au Ministère de l'Environnement qui est responsable de la recherche sur la biodiversité du 
pays. Elle est membre de la Commission du droit environnemental de l'Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN). Elle a contribué à plusieurs publications menées par le Centre de droit 
de l'environnement de l'UICN à Bonn. 
 
M. Ram Prasad Lamsal, Secrétaire adjoint, Ministère des Forêts et de la Conservation des sols 
Népal 
M. Prasad Lamsal a 24 ans d'expérience dans le secteur forestier. Il est spécialisé dans la gestion 
forestière communautaire. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1988 comme chargé de cours, 
puis comme responsable de la formation, chef de projet, responsable de district forestier et responsable 
(directeur général adjoint) du Programme de foresterie communautaire du Népal. Dans son poste actuel 
de secrétaire adjoint, il coordonne le Groupe de travail national du secteur forestier de la stratégie de 
développement, ainsi que de multiples bailleurs de fonds qui financent le Programme forestier global et 
la coopération forestière (Timber Corporation) du Népal. 

M. Adelso Revolorio Quevedo, Directeur de la Planification, Institut National des Forêts 
Guatemala 
M. Revolorio Quevedo est Directeur de la Planification de l’Institut National des Forêts depuis 2009. 
Avec plus de 20 années d'expérience dans le secteur forestier, il a également travaillé en tant que 
directeur des opérations de l'Institut National des Forêts de 2004 à 2009 et directeur exécutif du Conseil 
National pour les Standards nationaux de gestion durable des forêts du Guatemala (2003 - 2004). Il a 
obtenu son master au Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement (CATIE) en 1996. M. 
Revolorio Quevedo possède une vaste expérience dans l'intendance des forêts, la mise en place de 
politiques, la planification, le suivi et la gestion. 
 
M. Ogden Antonio Rodas Camas, Directeur du Plan forestier national, Institut National des Forêts 
Guatemala   
M. Rodas Camas est un professionnel expérimenté dans le domaine des ressources naturelles 
renouvelables. Il a étudié au Guatemala, au Costa Rica, au Mexique, en Italie et au Venezuela. Il est  
spécialisé dans la planification de l'utilisation des terres, la gestion des ressources naturelles, la gestion 
des bassins versants, la gestion foncière, la politique et la planification forestières, l'exécution et 



l'évaluation des programmes et des projets, le renforcement institutionnel et organisationnel et la 
valorisation de projets immobiliers. Il a travaillé sur les méthodes de classification des terres à des fins 
forestières et sur l'élaboration d'instruments de politique forestière. M. Rodas Camas conseille 
actuellement le Service national forestier et d'autres groupes sur les questions de normes de 
certification forestière pour la gestion forestière, la conception d'incitations forestières et 
l’établissement de liens avec d'autres secteurs (énergie, sécurité alimentaire, eau, biodiversité) et le 
développement des petites entreprises forestières. 
 
M. Elmer Leonel Salazar Mejía, Membre, Conseil consultatif de l'Alliance nationale des organisations 
forestières communautaires 
Guatemala 
M. Salazar Mejía est en charge de la gestion, de la production et de la commercialisation des produits 
forestiers non ligneux (xate, gomme, ramon, guano, poivre) dans la Réserve de la biosphère maya (RBM) 
du département de Petén pour Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP). Son travail 
soutient les communautés minoritaires, qui représentent les membres de l’ACOFOP, dans le domaine de 
la gestion des forêts et l'amélioration de leur qualité de vie. Il fournit également une assistance 
technique et un soutien à l'Alliance nationale des organisations forestières communautaires (AOFCG) où 
il représente l’ACOFOP sur les questions de défense et de gestion découlant de la communauté 
forestière durable au Guatemala. 
 
M. Gordy Sanders, Gestionnaire de ressources 
Pyramid Mountain Lumber, Inc.  
M. Sanders a rejoint Pyramid Mountain Lumber il y a 10 ans en tant que gestionnaire de ressources, 
après avoir obtenu un master en gestion des forêts de Washington State University. Il connaît l'industrie 
du bois du Montana après avoir travaillé comme ingénieur forestier pour Anaconda Forest Products, 
Champion International et Plum Creek Timber Company, avant de travailler pour Pyramid. En plus de ses 
fonctions locales, il entretient de nombreuses relations avec des compagnies d’exploitation du bois et 
des organismes gouvernementaux au niveau de l'État fédéral et des états fédérés afin d'améliorer les 
méthodes et pratiques de gestion forestière. M. Sanders est un ingénieur forestier certifié par la Société 
des Ingénieurs forestiers américains (SAF). Il est actuellement le président du Comité politique de SAF et 
a servi en tant que président de l'État du Montana. Il participe également aux audits des meilleures 
pratiques de gestion forestière menés par l'État du Montana. M. Sanders a reçu de nombreux prix et 
distinctions, y compris ceux d’« Exploitant forestier de l'année» et de « Communicateur de l'année » 
décernés par l’Association des Produits Forestiers du Montana. 
 
M. Jim Smyle, Spécialiste de la gestion des ressources naturelles 
Consultant indépendant 
M. Smyle est un consultant indépendant américain dans les domaines de l'environnement, des 
ressources naturelles et du développement rural. Il est spécialisé dans 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 fait son parcours académique dans la gestion des forêts et de l'hydrologie 
forestière. Il a près de 30 ans d'expérience en Amérique latine, en Asie et plus récemment en Afrique. 
Au cours de sa carrière, il a travaillé à la Banque mondiale (1988-2006) et ses clients actuels sont, entre 
autres, le Fonds international de développement agricole (FIDA), la Banque mondiale, et le Centre 
d'investissement de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l'agriculture (FAO). Il vit à 
San Antonio, au Texas, où il est impliqué localement dans les questions d'environnement et de 
développement et est président de The Vetiver Network International, un réseau mondial favorisant 
l'utilisation du vétiver pour des applications de conservation des sols et de l'humidité, bio-ingénierie, 
phytoremédiation et développement communautaire. 



 
Dr Tint Lwin Thaung, Directeur exécutif 
RECOFTC - The Center for People and Forests  
Dr Thaung est directeur exécutif de RECOFTC - The Center for People and Forests depuis septembre 
2011. Dr Thaung est australien né en Birmanie avec plus de 26 années d'expérience professionnelle dans 
la gestion des forêts, la recherche forestière et la foresterie communautaire. Avant de rejoindre 
RECOFTC, Dr Thaung a travaillé comme conseiller en formation et développement institutionnel à The 
Nature Conservancy, et a dirigé le programme « Foresterie et Commerce Responsable en Asie » au 
Bureau régional de l'UICN pour l'Asie à Bangkok. Dr Thaung a beaucoup travaillé dans la région et porté 
un accent particulier sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Thaïlande, l'Australie et le Myanmar, où il a 
commencé sa carrière comme gardien de parc national, puis coordonnateur de programme pour la 
Société de conservation de la faune et Coordinateur adjoint du Myanmar pour SWISSAID. Dr Thaung est 
un associé de longue date de RECOFTC, et il a toujours accordé une grande importance à la participation 
communautaire dans la gestion forestière. Dr Thaung a déménagé en Australie en 1998 pour 
entreprendre son doctorat grâce à une bourse d’étude de la Banque mondiale et est retourné en Asie 
comme chercheur indépendant en 2006 pour entreprendre des recherches sur les questions forestières 
sur la frontière entre le Myanmar et la Chine grâce au soutien de la Fondation Mac Arthur. Dr Thaung 
est ensuite devenu conseiller politique au Département de la Famille, du Logement, des Services 
communautaires et des affaires autochtones du gouvernement australien.  
 
M. Tony Tooke, Directeur de la coordination de la gestion des écosystèmes 
Service forestier des États-Unis  
M. Tooke travaille pour le Service forestier américain depuis 18 ans et occupe actuellement le poste de 
Directeur de la coordination de la gestion des écosystèmes à Washington, DC. Il supervise les activités 
de planification, la NEPA, les appels, les litiges, les informations sur les ressources, les dimensions 
humaines, la collaboration et l'économie. Ses priorités actuelles sont la mise en œuvre d'une nouvelle 
règle de planification pour le Système national des forêts, ainsi que l'amélioration de la mise en œuvre 
de NEPA pour parvenir à accroître les travaux de restauration écologique dans le Système national des 
forêts. Avant de s’installer à Washington DC, M. Tooke a occupé les fonctions de directeur adjoint pour 
le redressement économique (aider à superviser la mise en œuvre de l’American Recovery and 
Reinvestment Act) et de directeur adjoint de la gestion forestière (pour mettre l'accent sur la 
restauration, le reboisement, l'intégration des programmes, des services écosystémiques, et le 
changement climatique). Il a aussi été directeur des forêts adjoint pour les forêts nationales (NF) en 
Floride ainsi que District Ranger dans quatre états différents. 

M. Tin Tun, Directeur de la coordination de la gestion des écosystèmes, Ministère de la conservation de 
l'environnement et des forêts 
Myanmar 
Depuis 2012, M. Tin Tun occupe son poste actuel où il est responsable de l’élaboration des politiques 
forestières, environnementales et de planification au sein du ministère. Il travaille de concert avec le  
Ministère du Développement économique et de la planification nationale pour consolider le secteur 
forestier et les efforts de conservation de la biodiversité et les intégrer dans la planification nationale. Il 
possède plus de 10 années d'expérience au sein du Département des forêts, ainsi que 9 ans 
d'expérience dans l'enseignement en tant que professeur de sylviculture, d’écologie forestière et de 
gestion forestière à l'Université de Foresterie. M. Tin Tun est titulaire d'une Licence en foresterie de 
l'Université de Rangoon et d'un master de l'Université de Melbourne, en Australie. 
 
  



M. Roger Ziesak, Spécialiste des pratiques forestières 
Département des ressources naturelles et de la conservation du Montana 
M. Ziesak est le gestionnaire du programme de conservation et d'utilisation des produits de la forêt du 
Département des ressources naturelles et de la conservation (DNRC) du Montana. Il a commencé sa 
carrière en 1980 en travaillant comme exploitant de bois en Alaska et y a passé 12 ans à différents 
postes pour finalement occuper celui de Chef du département des forêts avant de quitter ses fonctions 
en 1994 pour fonder sa propre société de conseil en foresterie dans le Montana. Sa société, Ziesak 
Forestry, a opéré pendant 10 ans de la Californie à l’Alaska, et jusqu’au Dakota du Nord. Il a rejoint le 
DNRC du Montana à la fin de l’année 2003 et a travaillé comme Ingénieur forestier principal dans la 
forêt domaniale de Swan et comme  Chef de la Section des opérations du Bureau de la gestion forestière 
avant d’occuper son poste actuel. M. Ziesak a travaillé avec tous les types de bois de l'Ouest américain 
et maîtrise parfaitement tous les aspects de la gestion forestière et du développement de projet. 


