
 

 

BIOGRAPHIES  
 

Aceves Montaño, Luis Antonio 

M. Luis Antonio Aceves Montaño est Ingénieur Agronome des Forêts, et dispose de 25 ans 
d'expérience dans le domaine de la prestation de services techniques forestiers, et celui du 
gouvernement fédéral, au sein duquel il a mené diverses activités comme le développement et la 
mise en œuvre d’études techniques pour la foresterie, la coordination et l'exécution d’activités 
d'inspection et de surveillance concernant le secteur forestier, la faune, l'impact environnemental, et 
la pêche, dans le cadre des zones marines et terrestres de l’Etat fédéral. 
Il a participé à des ateliers et des programmes portant sur des initiatives ayant trait à la compétitivité, 
à l'amélioration des pratiques forestières, à la gestion durable des forêts et à la certification forestière, 
ainsi qu’aux modifications proposées à la norme mexicaine qui certifie la gestion durable des forêts. 
Il a également donné des avis techniques sur diverses propositions de réforme et de modifications 
des lois forestières et environnementales de l’Etat mexicain. 
 
Álvarez Romero, Emilio Lucas 

M. Emilio Lucas Álvarez Romero est ingénieur forestier, diplômé de l’Université National 
d’Agriculture La Molina, du Pérou (Universidad Nacional Agraria, La Molina, UNALM), d'une 
maîtrise en gestion des forêts et de la gestion publique pour les cadres Ibéroaméricains. Il est 
actuellement directeur de la surveillance des concessions forestières et de la faune à l’Agence de 
contrôle des ressources forestières et de la faune (OSINFOR). Il a occupé durant plus de vingt ans des 
postes de direction dans le secteur forestier et de la faune au sein du secteur public (Directeur de la 
gestion des forêts, Directeur de la conservation de la faune et de la flore, Directeur du contrôle et de 
la surveillance des forêts, entre autres) et pendant huit ans au sein du principal organe de contrôle 
du gouvernement du Service national de santé agraire, du Ministère de l'Agriculture, et du Bureau de 
Coopération Populaire du Ministère de la femme et du développement social. Ces derniers temps, il 
écrit les manuels de supervision de l'exploitation de produits forestiers comme le Shiringa (Hevea 
brasiliensis) et l’Aguaje (Mauritia flexuosa). 
 
Bahadur Karki, Ganesh 

M. Ganesh Bahadur Karki vient du Népal, où il est le président de la Fédération des utilisateurs des  
forêts communautaires du Népal (Federation of Community Forestry Users Nepal, FECOFUN), qui 
est un réseau formel des groupes d'utilisateurs forestiers (GUF) de tout le Népal. FECOFUN a été 
créé pour mettre en contact tous les utilisateurs de la forêt de toutes les régions du pays afin de 
renforcer le rôle des utilisateurs dans les processus de décision politique. Depuis sa création en juillet 
1995, FECOFUN est devenue une organisation de mouvement social représentant près de 8,5 
millions de personnes, tous utilisateurs des forêts. 
 



Bendégué, Jean-Marie 

M. Jean-Marie Bendégué est camerounais, et est originaire de Douala. Il est titulaire d’un Master de 
droit public de l’Université de Yaoundé, en 1993, d’un diplôme de troisième cycle en droit 
international de l’environnement de l’Université de Limoges, en 2000 et d’un doctorat de droit 
international de l’Université de Lyon 3, en 2011. Sur le plan professionnel, il est Administrateur Civil 
Principal, formé à l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature du Cameroun (ENAM) et 
à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de France. Il assure depuis octobre 2010 les fonctions 
d’Inspecteur Général au Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières et il préside 
depuis 2012 les comités chargés de l’élaboration de la réforme foncière et de l’actualisation du 
régime foncier et domanial au Cameroun. 
 
Biason, Claire 

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

M. Joseph Bobia vient de la République démocratique du Congo (RDC). Il est le coordinateur 
national du Réseau Ressources Naturelles (RRN). RRN est une plate-forme de 256 organisations de la 
société civile, environnementales et pour les droits de l’Homme de RDC, et est présente dans 
chacune des 11 provinces de la RDC, et compte avec un bureau national de coordination à Kinshasa. 
L'objectif de RRN est de promouvoir une utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles 
dans le but de contribuer au développement économique, social et culturel des communautés locales 
et des peuples autochtones, tout en préservant les écosystèmes et la biodiversité pour les générations 
futures. 
 
Burnett, Gary 

M. Gary Burnett a travaillé durant plus de 30 ans dans la gestion des ressources naturelles et dans le 
développement du secteur non lucratif, en collaboration avec les propriétaires fonciers et différents 
gestionnaires publics et privés. Il dispose d’expériences professionnelles dans la protection et 
l’intendance des terres; dans le domaine des feux circonscrits; et dans la gestion des espaces naturels, 
de la faune et de l'habitat; dans la gestion des fonds annuels et des dons planifiés. Il est titulaire d'un 
Master en biologie de la faune de l'Université du Montana. Gary est également Directeur exécutif de 
Blackfoot Challenge depuis mai 2007. 
 
Capella, José Luis 

M. José Luis Capella est titulaire d’une Licence en droit de l'Université pontificale catholique du 
Pérou (Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP) avec une spécialisation en droit 



environnemental et des ressources naturelles. M. Capella a également obtenu un Master en science 
politique et sciences de gouvernement de la PUCP. Il dispose de plus de dix ans d'expérience dans les 
secteurs forestier et environnemental. Il est actuellement directeur du Programme forestier de la 
Société péruvienne du droit environnemental (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA), une 
organisation à but non lucratif péruvienne avec près de 30 ans d'expérience et qui a participé aux 
processus majeurs de l'environnement et de la foresterie. Il est professeur à la Faculté de droit de la 
PUCP et donne des cours portant sur le secteur forestier, les zones protégées et les stratégies de 
conservation de sites naturels. Il est également auteur et co-auteur de plusieurs articles et 
publications sur la foresterie et les zones environnementales et protégées. 
 
Cerutti, Paolo 

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

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

Mme Sally Collins a été la première directrice du Bureau des marchés de l'environnement du 
Département de l’Agriculture américain avant de prendre sa retraite. Le Bureau des marchés de 
l'environnement a été créé pour promouvoir le marché des services écosystémiques fournis par les 
exploitations agricoles, les forêts et les ranchs à travers le pays. Elle dispose de plus de 25 ans 
d’expérience dans la gestion des ressources naturelles et a travaillé sur le terrain comme gestionnaire 
des forêts pendant 20 ans avant de s’installer à Washington DC. Sa dernière mission sur le terrain a 
été celle de directrice des forêts de la forêt nationale Deschutes. Pendant huit ans, elle a occupé le 



poste de chef adjoint du Service forestier américain, partageant avec son supérieur la responsabilité 
de la gestion de l'ensemble des 155 forêts nationales et la supervision du département international. 
Elle est actuellement Affiliée à l'Initiative des Droits et Ressources (RRI) pour aider les plus grands 
pays forestiers du monde à renforcer la sécurité des droits de tenure forestiers. Depuis dix ans, elle 
est la co-présidente de MegaFlorestais, un réseau informel qui met en relation les dirigeants des pays 
les plus boisés du monde. 
 
Crockett, John 

M. John Crockett est originaire de l'Alabama et est actuellement directeur adjoint de l'US Forest 
Service. Il a reçu son diplôme en gestion des forêts de l'Alabama A&M University en 1998. Il a fait ses 
débuts avec le Service forestier lorsqu’il était étudiant et a travaillé dans plusieurs régions et occupé 
divers postes, lesquels incluent : Gestionnaire du Programme de Restauration, Ranger de District, 
Adjoint de la gestion du bois et Assistant du Responsable de la Gestion des Feux de Forêts. Il a 
travaillé pendant plus de 16 ans au sein du service forestier américain avec des postes faisant la 
promotion de la restauration et de la résilience. Ces dernières années, son travail s’est concentré 
autour de l'aspect collaboratif de la conservation, en cherchant à rassembler différents groupes afin 
de mettre en avant leurs intérêts communs. Depuis qu'il travaille au bureau de Washington, il a été 
en charge des initiatives et des programmes spéciaux visant à promouvoir la restauration à grande 
échelle. 
 
Doleac, Clément 

M. Clément Doleac est citoyen français et a rejoint l’Initiative des Droits et Ressources (Rights and 
Ressources Group, RRG) en avril 2015. Il est diplômé depuis juin 2012 de l'Université Lumière Lyon 
2, en France, avec une maîtrise en sociologie politique et est également diplômé de l'Institut d'Etudes 
Politiques de Grenoble, en France, depuis Septembre 2014, d’un Master en Relations internationales, 
spécialité Amérique latine. Pendant ses études, il a travaillé sur les questions de sécurité et sur la 
peur du crime au Mexique et en Colombie, deux pays où il a vécu pendant près de trois ans, ainsi que 
sur la coopération au sein de l'hémisphère occidental ainsi que sur les relations diplomatiques et des 
questions géopolitiques au sein des Amériques. Il est particulièrement intéressé par les études latino-
américaines, la politique étrangère, les droits de l’homme, ainsi que par les questions de 
développement durable et de changement climatique. Avant de se joindre RRG, il a travaillé à 
l'ambassade de France au Mexique, au sein de l'Organisation des États américains à Washington DC, 
ainsi que pour la firme internationale de sécurité Geos, au Mexique. Il a également travaillé dans un 
think tank basé à Washington DC, le Conseil des affaires hémisphériques (Council on Hemispheric 
Affairs, COHA), pour lequel il est Chercheur Associé. Il parle couramment le français, l'espagnol et 
l'anglais. 
 
Durglo, Jim 

M. Jim Durglo est le Chef du département forestier tribal des Tribus confédérées Salish et Kootenai. 
Il a réalisé de nombreuses présentations sur la base de son expérience personnelle et de ses 
observations de la gestion communautaire des forêts. Actuellement, il est en charge de 
l'Administration forestière tribale des Tribus confédérées Salish et Kootenai situées dans la réserve de 
Flathead du Montana. Il siège également au conseil d'administration de l’Université des Salish 
Kootenai. 
 



Feigley, Rachel 

Mme. Rachel Feigley supervise les forêts du District de Seeley Lake dans la forêt nationale de Lolo. 
Avant de travailler à la forêt nationale de Lolo, elle était biologiste de la faune pour la zone 
Absaroka-Beartooth (districts de Yellowstone, Gardiner, et Beartooth) de la Forêt nationale de 
Gallatin Custer. Sa carrière avec le Service forestier a débuté en tant qu’employé saisonnier 
temporaire et s’étend sur 28 ans. Son premier emploi était un poste d’aide biologique GS-2 sur la 
Station expérimentale des herbages du désert de l'Utah. Pendant et après ses études à l'Université du 
Nebraska, où elle a reçu une Licence en sciences des ressources naturelles, elle a travaillé à la fois 
comme technicienne biologique des domaines et de la faune aux forêts nationales de Manti-LaSal, 
Lewis et Clark, et Gallatin (appelée désormais Custer Gallatin). Après avoir obtenu un poste 
permanent en 1990, elle a travaillé en tant que spécialiste de la gestion des herbages et biologiste de 
la faune au sein des forêts nationales Gallatin et Helena, tout en remplissant les fonctions de 
gestionnaire des programmes pour le bois, les bassins versants, les prairies et les mauvaises herbes. 
Avec son conjoint, elle aime la randonnée, le ski, l'observation des oiseaux, le camping, la chasse, le 
canoë et le kayak. Ils jouent aussi tous les deux dans un groupe de bluegrass. 
 
Fréchette, Alain 

M. Alain Fréchette est un consultant senior du secteur du développement disposant de 15 ans 
d'expérience dans la gestion de la performance organisationnelle et programmatique, et de 
l'évaluation, et plus de 20 années d’expérience dans les domaines liés à la gestion des ressources 
naturelles, la conservation de la biodiversité et plus récemment, le changement climatique. Il est 
passé du terrain à la politique, en commençant sa carrière dans les forêts et les agences dédiées aux 
zones protégées au Canada et aux États-Unis, avant de passer à la scène internationale du 
développement, en tant que consultant stratégique au sein de différentes organisations 
multilatérales, d’agences de développement et d’ONG telles que l'Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature et des ressources naturelles (UICN), le Centre de Recherches pour le 
Développement International (CRDI), la Banque mondiale et diverses agences des Nations Unies. Il a 
récemment rejoint l'Initiative des droits et ressources en tant que directeur du Fonds International 
pour la Tenure Foncière et Forestière. Il est diplômé en écologie forestière et d'une maîtrise en 
leadership éducatif de l'Université McGill et un doctorat en gouvernance forestière à l'Université du 
Québec à Montréal. 
 
González Giovannetti, Giorgio Fernando 

M. Giorgio Fernando González Giovannetti est mexicain. Il a obtenu une Licence en Droit de 
l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM), en 1995. Il a également suivi des cours de 
spécialisations à l’UNAM, et à l’Université Autonome de Mexico (UAM) en criminalistique, en 
théorie parlementaire et en droit économique international.  
Il a d’abord travaillé dans le secteur privé, au sein d’entreprises telles que Grupo Autofin Mexico, puis 
dans le secteur universitaire au sein de la UNAM et de l’Institut Technologique et d’Etudes 
Supérieures de Monterrey. Entre 1999 et 2001, il a travaillé au sein de l’Office Fédérale de Protection 
de l’Environnement  en tant que spécialiste en législation environnementale et des ressources 
naturelles. Depuis 2002, il a occupé différent postes au sein du Ministère de l’Environnement et des 
Ressources Naturelles (SEMARNAT). Il a d’abord travaillé en tant que Responsable du Département 
en charge du respect et de l’actualisation des règlements forestiers (2002-2004), puis en tant que 
Sous-directeur de ce même département (2004-2015). Depuis janvier 2015, il est Directeur des 



résolutions et des délibérations forestières au sein de la Direction générale pour la gestion des sols et 
des forêts de la SEMARNAT. 
 
Harrington, Bob 

M. Bob Harrington est chef de la division forestière du département  des ressources naturelles et de 
la conservation de l’état du Montana depuis 2003. Ses voyages universitaires l'ont emmené de sa ville 
natale de Bonner Springs, Kansas, au département de la foresterie et de la conservation de 
l'Université du Montana, où il a reçu une Licence en gestion des ressources forestières en 1983. Son 
travail l’a entraîné à découvrir les environs des villes de Missoula, Whitefish, Helena, Bozeman, et 
Billings, dans le Montana, où il a travaillé pour le Département des Ressources naturelles au cours 
des 27 années passées. Il fut un volontaire du Peace Corps (en Tanzanie), et a voyagé au Népal, en 
Equateur, au Royaume-Uni, au  Mexique, et aux Pays Bas. Son voyage le plus important a été en 
Chine, où il a rencontré ses filles Tian et Linxiao, qui le maintienne fatigués et heureux. Il aime 
passer du temps avec sa famille et son chien, et pratique le ski, le rafting, la pêche, le VTT et la 
randonnée.  
 
Iverson, Denny 

M. Denny Iverson a siégé au conseil d'administration de Blackfoot Challenge depuis 15 ans.  Natif du 
Minnesota, il a déménagé à Potomac Valley dans le Montana avec sa famille lorsqu’il était 
adolescent. Il dirige une exploitation vache-veau avec son frère et son neveu et a lancé une entreprise 
d'exploitation forestière il y a 30 ans pour aider à financer son activité d'élevage. Au fil des ans, 
Denny est devenu une voix fondamentale pour la vallée, aidant à trouver des solutions aux conflits 
entre les prédateurs et les élevages, à la question de la revente de terres boisées pour éviter la mise en 
œuvre excessive de projets de développement corporatifs, et, plus récemment, à la question de 
l'avenir du développement économique du bassin rural. 
 
Kaffo Nzouwo, Eric 

M. Eric Kaffo Nzouwo est originaire de Yaoundé au Cameroun. Il est Ingénieur des Eaux, Forêts et 
Chasses, diplômé de l’Université de Dschang au Cameroun en février 2005. Il a commencé sa 
carrière professionnelle en 2005 dans une société forestière, puis au Forest Stewardship Council 
(FSC) et enfin au Ministère des Forêts et de la Faune. Il a été Chef de Section Forêts dans le 
Département de la Boumba et Ngoko situé dans la plus importante région forestière du Cameroun et 
occupe actuellement le poste de Chef de Service des Inventaires et du Suivi de la Dynamique des 
Espèces Forestières au sein du Ministère des Forêts et de la Faune. Le Service dont il est responsable 
est chargé de veiller à la bonne exécution des inventaires forestiers au Cameroun et du suivi des 
activités de recherches forestières avec les autres administrations. Il a bénéficié de nombreuses 
formations internationales sur la gestion durable des forêts et il participe régulièrement à des 
rencontres internationales sur les questions forestières.   
 
Kumar, Kundan 

Mr. Kundan Kumar est diplômé d’un doctorat en développement des ressources (2010) de 
l'Université d'État du Michigan et a un diplôme d'études supérieures en gestion forestière de l'Institut 
indien de gestion forestière (1990). Il a travaillé avec différentes ONG et la Banque nationale de 
l'agriculture et du développement rural en Inde sur la foresterie communautaire, le financement 
bancaire des projets forestiers, le développement des bassins versants, et le micro-crédit. Il a 



également été étroitement impliqué dans les mobilisations sociales et environnementales en Inde, y 
compris celles ayant menée à la promulgation de la loi historique portant sur les droits forestiers en 
Inde. Avant de rejoindre RRI en 2014, il a travaillé en tant que membre du corps professoral de 
l'Université de Toronto pendant cinq ans, notamment dans l'enseignement et la recherche sur la 
gouvernance forestière (en particulier sur la tenure forestière), la justice environnementale et les 
mouvements sociaux. Il a publié des travaux portant sur la gouvernance des ressources naturelles, 
les forêts, les régimes fonciers et les mouvements sociaux et environnementaux. Il parle Anglais, 
Hindi et Odiya. 
 
Love, Tim 

Mr. Tim Love a récemment pris sa retraite en tant que District Ranger pour le Seeley Lake Ranger 
District de la forêt nationale Lolo. Sa carrière au Service des Forets américain s’est étendue sur 40 
ans. Après avoir étudié au lycée à Missoula, Tim a servi dans l'US Air Force, puis est rentré à 
Missoula, où il a fréquenté l'Université du Montana. En 1975, alors étudiant a l’université, il a 
commencé à travailler sur une enquête de groupe pour le Ranger District Ninemile. En 1979, Tim a 
reçu une licence avec spécialisation en géographie et en foresterie. Il a ensuite servi dans une variété 
de différentes fonctions au sein du Custer, Lewis & Clark, et pour les forêts nationales de Lolo. Tim 
est un Forestier Certifié & un Compagnon reconnu par la Société des forestiers américains. Il est 
également membre actuel du Comité national de la société sur la politique forestière. Tim est actif 
dans sa communauté et siège à de nombreux conseils d'administration.  
 
Mallon, Angela  

Mme Angela Mallon est employée par le Département des Ressources Naturelles et de la 
Conservation du Montana en tant que spécialiste de l'assistance forestière privée. Sa position fait 
d’elle la responsable du développement, de la gestion et de la mise en œuvre de stratégies visant à 
fournir aux propriétaires forestiers familiaux du Montana et aux organisations partenaires une 
assistance technique, financière et éducative nécessaire pour la gestion durable des terres forestières 
privées et communautaires. Mme Mallon a travaillé précédemment sur les questions de recherche 
appliquée à la foresterie communautaire aux feux de forêts à l'Oregon State University, et a été 
volontaire du Peace Corps en travaillant sur l'extension de l'agroforesterie au Paraguay, et a été 
pompier du Service forestier durant cinq saisons. Après 9 déménagements en 10 ans, Mme Mallon 
pense qu'elle est prête pour finalement s'installer pour un moment à Missoula, où elle peut être 
trouvée, durant son temps libre, enfilant des chaussures de course, un sac à dos, ou des skis pour aller 
profiter du plein air, souvent accompagné par son chien. 
 
McDonald, Robert 

M. Robert McDonald est le directeur de la communication des Tribus confédérées Salish et Kootenai. 
En 2006, il a abandonné une carrière de journaliste qui aura duré 15 ans, en travaillant le plus 
récemment pour The Spokesman Review de Spokane, Washington. Il a écrit sur des thématiques 
telles que l'éducation, les entreprises et les questions de diversité. Il a obtenu son  diplôme en 
journalisme de l'Université Western Washington à Bellingham, Washington et a effectué plusieurs 
stages au Seattle Times et au Dallas Morning News. 
En tant que directeur de la communication pour sa tribu, il parle pour le gouvernement, gère les 
relations avec les médias, l'éducation publique, et est un premier contact pour ceux qui souhaitent 
coopérer avec les  tribus. Il est membre du comité de direction pour Envision Polson, un membre du 



conseil de St. Joseph Medical Center et est également membre du conseil de la Chambre de 
commerce de Ronan. Il est également Associate Lay Justice for the Tribes Appellate Court. L'un de 
ses projets du moment est un site web pour s’attaquer aux mythes et aux préjugés 
http://therezweliveon.com. 
 
SM Mvondo, Bruno 

Sa Majesté Bruno MVondo est originaire de Minkok – Bityili, Ebolowa, au Sud du Cameroun, il est 
juriste et entrepreneur rural. Il est diplômé entre autres de l’Université de Yaoundé, et de l’Institut 
Supérieur d’Economie Coopérative et Associative de Cotonou du Bénin. SM Bruno Mvondo est Chef 
Traditionnel de Minkok – Bityili, Membre du Bureau National du Conseil National des Chefs 
Traditionnels du Cameroun, et est responsable des problèmes de tenure foncière et de gouvernance 
forestière et environnementale. 
Depuis 1992, il travaille avec la société civile nationale et internationale sur la gestion durable des 
ressources naturelles, les savoirs traditionnels et les ressources locales, l’entrepreneuriat rural, et la 
micro finance. Il préside actuellement le ReCtrad (Réseau des Chefs Traditionnels pour la 
conservation de l’environnement, la gestion durable des écosystèmes et des forêts d’Afrique), et est 
membre de plusieurs Comités de pilotage de projets portant sur les ressources naturelles et les droits 
des communautés. 
 
Nyamwoga Bayengha, Floribert 

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

M. Pablo Pacheco est un scientifique senior du Centre pour la Recherche Internationale en Foresterie 
(Center for International Forestry Research, CIFOR) à Bogor, en Indonésie. Il est diplômé d’une 
Licence en sociologie, d’un Master en économie agricole et d'un doctorat en géographie de l'École 
supérieure de géographie à l'Université Clark, MA, USA. Ses principaux domaines de recherche 
comprennent les implications du commerce et de l'investissement pour les forêts et les peuples, les 
paysages et les évolutions agraires, la gouvernance des forêts et des paysages et les institutions de 
gestion des ressources naturelles.  
 
Il est le coordonnateur du programme phare sur « la gouvernance mondiale, le commerce et 
l’investissement » du Programme sur les forêts, les arbres et l'agroforesterie (CRP-ALE) du GCRAI. 
Avant de travailler avec le CIFOR, il a travaillé à l'Institut interaméricain de coopération pour 
l'agriculture (IICA), et a mené des travaux de consultance pour le FAO et la Banque mondiale. Il est 
l'auteur de plus d'une centaine de publications, y compris des livres, des articles dans des revues 
universitaires et des rapports institutionnels. 
 
Rose, Loren 

M. Loren Rose est né et a grandi à Whitefish, au Montana. Il est diplômé de l’Université du Montana 
de l’Est avec deux diplômes spécialisés en systèmes de comptabilité et d'information. Il a acquis son 
expérience professionnelle grâce à trois ans dans la comptabilité publique avant de rejoindre 
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Pyramid Mountain Lumber à Seeley Lake, où il travaille depuis 28 ans. Il est actuellement le chef des 
opérations à Pyramid. Avec sa femme, il possède et gère Deer Country Quilts, à Seeley Lake. Il est 
actuellement membre du conseil d’administration du Conseil de fondation communautaire du Lac 
Seeley, de Timber Products Manufacturers Trust (une fiducie de santé et de bien-être régional), et il 
sera bientôt membre de la Commission scolaire primaire de Seeley Lake. C’est un homme de 
l'arrière-pays passionné et qui aime toutes les activités en plein-air ! 
 
Sanders, Gordy 

M. Gordy Sanders est président sortant de la Conférence de l’Exploitation du Bois Intermountain, 
forestier certifié de la Société des forestiers américains (Society of American Foresters, SAF), et est 
actuellement gestionnaire des ressources de la Pyramid Mountain Lumber Inc. Il a obtenu une 
Licence et un Master en gestion des forêts et des prairies en 1971 et en 1986, respectivement. De 1972 
à 1993, Gordy a travaillé comme gestionnaire de l'approvisionnement, des terres appartenant au 
District, et en tant que forestier pour Champion International Corporation. Lorsque Champion a été 
vendu en 1993, il a alors travaillé pour Plum Creek Timber Company, entreprise au sein de laquelle 
il a servi en tant que Forestier Senior, et directeur de la planification des achats et des acquisitions. Il 
est gestionnaire des ressources pour Pyramid Mountain Lumber, Inc. depuis 1996. 
 
Au fil des ans, M. Sanders est activement impliqué dans la SAF : il est actuellement le président du 
Comité des politiques publiques du Montana de la SAF et membre associé de la SAF. Il a également 
reçu plusieurs distinctions comme celle de Citoyen d’exception pour la SAF, celle de Forestier de 
l’année, ou encore le Prix Arnold Bolle récompensant son rôle de professionnel de la conservation. 
En plus de son implication avec la SAF, Gordy a également été, durant 20 ans chef d'équipe/auditeur 
pour la gestion d’audits de meilleures pratiques forestières dans le Montana. Il préside actuellement 
le Comité de restauration de la forêt du Montana et la Table Ronde de la conservation des produits 
forestiers du Montana. Il est président de l’Association des produits du Bois du Montana. 
 
Schmidt, Sara 

Mme Sara Schmidt travaille au sein de Blackfoot Challenge en étroite coordination avec le Conseil 
d’Administration, l’ensemble du personnel et un large éventail de partenaires publics et privés dans 
le but d’impliquer les citoyens dans le maintien d’une approche communautaire de la conservation. 
Elle a grandi à Missoula et a fréquenté l’Université de Californie de Berkeley, où elle a étudié 
l’économie de l'environnement, la gestion des ressources naturelles, la danse moderne et l’espagnol. 
Après avoir obtenu son diplôme, elle a passé une année à enseigner l'anglais dans le sud du Chili. 
Elle a commencé à travailler pour Blackfoot Challenge en 2011 et y coordonne plusieurs 
programmes, y compris celui de sensibilisation, d'éducation, du Conseil BCCA et des stratégies de 
conservation. 
 
Sevillano, María del Rosario 

María del Rosario Sevillano est avocate, diplômée de l'Université pontificale catholique du Pérou 
(Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP) avec une spécialisation en droit des peuples 
autochtones. Elle est également diplômée d’un Master en enjeux contemporains des droits de 
l'homme de l’Université Pablo Olavide de Séville, à Madrid. Elle est actuellement conseillère en 
affaires autochtones pour le vice-ministre du développement stratégique des ressources naturelles du 
ministère de l'Environnement. Elle a travaillé durant huit ans sur les principaux processus de 



réglementation des  droits des peuples autochtones au Pérou, en collaboration avec la société civile, 
les agences gouvernementales et les organisations des peuples autochtones. Elle est également 
auteure d'articles et de publications relatives aux droits des populations autochtones, de leur 
participation et des processus de consultation qui leur sont relatifs. Elle est également professeur à la 
Faculté de droit de l'Université Scientifique du Sud, donnant des cours sur le pluralisme juridique. 
 
Viitanen, Jussi 

M. Jussi Viitanen est chef des unités FLEGT et REDD au sein de l'Institut Européen des Forêts (EFI) et 
assume des responsabilités telles que la gestion quotidienne des opérations de l'unité, la coordination 
du travail de l'équipe, la planification du travail, la mise en œuvre des programmes et des rapports 
qui y sont relatifs. Jussi a travaillé pendant 20 ans dans le domaine de la gestion durable des forêts, 
dans vingt pays et sur quatre continents. Il a été impliqué dans la politique forestière et le 
développement de programme forestier national comme REDD+ et le Plan d'action FLEGT de 
l’Union Européenne, dans l'évaluation des ressources forestières, le processus de réforme 
institutionnelle, la gouvernance et les questions commerciales, la gestion des forêts, la conservation 
et la foresterie communautaire. Avant de travailler pour EFI, il a travaillé pendant cinq ans et demi 
en tant que conseiller du secteur forestier pour le ministère des Affaires étrangères de la Finlande. 
 
White, Andy 

M. Andy White est titulaire d’un doctorat en économie forestière, d’un Master en anthropologie de 
l’université du Minnesota, et d’une licence en sylviculture de la Humboldt State University. Il est 
également président du Groupe pour les droits et ressources (Rights and Resources Group, RRG), le 
mécanisme de coordination à but non lucratif de RRI basé à Washington DC. Avant de contribuer à 
la création et à la mise en place de l’Initiative des Droits et Ressources (Rights and Resources 
Initiative, RRI), il a été directeur des programmes à Forest Trends et spécialiste de la gestion des 
ressources naturelles à la Banque mondiale. Il a également travaillé comme consultant à l’Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires, à la Fédération Save the Children et l’Inter-
American Foundation. Il a beaucoup travaillé en Haïti, au Mexique et en Chine et supervise des 
travaux de recherche sur les politiques, le plaidoyer et l’engagement politique en Asie, en Amérique 
latine et en Afrique. Ses recherches et ses publications ont porté sur les politiques et les régimes 
forestiers, l’industrie forestière et le commerce du bois, ainsi que sur le rôle des forêts, des 
communautés et des institutions sur le changement climatique.  
 
Wolfe, Jordan 

M. Jordan Wolfe est titulaire d'une Licence en Economie, avec une spécialisation en études du travail 
et des lieux de travail et est titulaire d’un Master en administration publique des universités de 
Manitoba et de Winnipeg. Avant d’étudier son Master, M. Wolfe a passé un certain nombre d'années à 
travailler en Europe pour l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 
culture (UNESCO). Après s’être diplômé, il a été accepté dans le programme de formation accélérée 
pour économistes grâce auquel il a débuté sa carrière au sein du gouvernement canadien. M. Wolfe a 
récemment rejoint le Service Canadien des Forêts (SCF) - Ressources Naturelles Canada en tant 
qu’économiste senior après avoir travaillé dans chacun des organismes centraux du gouvernement 
ainsi qu’au sein Ministère de la Santé. Ses responsabilités actuelles comprennent la gestion de 
l’Initiative forestière autochtone du SCF, ainsi que la mise à disposition de son expertise en politiques 
publiques dans d'autres domaines tels que la foresterie urbaine. 


