
Foresterie Participative 
Apprendre des expériences pour accroître l’efficacité 
de la foresterie participative

7 décembre 2021

12:00 pm - 
1:30 pm (CET)

Au cours des 40 dernières années, plusieurs 
pays ont adopté différents modèles de foresterie 
participative (FP) pour améliorer les conditions 
des forêts et les moyens de subsistance des 
communautés locales et des petits exploitants 
qui les gèrent. Ces modèles ont été mis en œuvre 
à travers différentes formes de collaborations (van 
Noordwiik et al., 2021). Malgré certains échecs et 
critiques, la FP reste un véhicule potentiel pour 
protéger et améliorer les ressources naturelles 
et constituer un capital social, institutionnel, 
humain et financier (FAO, 2016). La FP  pourrait 
également atténuer les impacts négatifs du 
changement climatique, inverser la déforestation 
et la perte de biodiversité (FAO 2016). Il peut 
également contribuer à la réalisation de divers 
objectifs de développement durable, même 
si ses performances doivent être améliorées 
(FAO 2016). Dans le même ordre d’idées, des 
données récentes montrent qu’environ 1,2 milliard 
d’hectares de zones déboisées ou dégradées 
pourraient être restaurés grâce à une gestion 
mieux contrôlée localement (UICN, 2021).

De nombreux exemples de FP réussis ont été 
largement discutés et largement documentés 
au cours des dernières décennies. Cependant, 
beaucoup d’autres restent largement invisibles 
dans la littérature de recherche, les débats 
publics et l’élaboration des politiques. À cette 
fin, la Division des forêts de la FAO et le CIFOR-
ICRAF lancent un appel à contribution pour la 
documentation des expériences de réussites de 
FP afin d’accroître la visibilité des cas de figure 
moins bien documentés ou non documentés 
qui ont donné des résultats positifs pour les 
populations et les forêts.

La première réunion virtuelle vise principalement 
à créer une plate-forme de discussion et de 
sensibilisation sur l’importance de documenter 
les leçons positives tirées de toutes sortes 
d’initiatives de FP . En fin de compte, cela 
contribuera à améliorer les moyens de 
subsistance et la sécurité alimentaire des 
personnes tributaires des forêts, tout en 
préservant les besoins des générations futures.
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Participants :
Le webinaire vise à rassembler des participants ayant 
une solide expérience en FC et des décideurs politiques 
à différents niveaux. Il s’agit notamment des :
- Membres du Partenariat de collaboration sur les 

forêts
- Représentants de l’administration forestière au niveau 

national
- Acteurs du développement du secteur forestier
- Chercheurs et universitaires
- Organisations de la société civile, y compris les 

groupes d’utilisateurs des forêts
- Organismes de développement technique et financier
- Agences gouvernementales et de développement
- Entreprises du secteur privé.

Programme provisoire
Discours d’ouverture : Dr Peter Minang, Directeur du 
CIFOR-ICRAF pour l’Afrique
Exposé introductif : M. Duncan Macqueen, Lead, 
Forests and Prosperity (IIED)
Présentation d’une courte vidéo : Exemple d’initiative 
de FP réussie

Table ronde : Apprendre des expériences pour améliorer 
l’efficacité de la FP 
Modérateur : Dr Abdon Awono (Chercheur CIFOR-ICRAF)
Panelistes :
- Mme Ana Centeno, Association des communautés 

forestières du Petén (ACOFOP), Guatemala
- Dr Honoré Tabuna, Commissaire à l’Environnement, 

Ressources Naturelles, Agriculture et Développement 
Rural (CEEAC)

- Dr Julius Chupezi Tieguhong, Expert forestier au Centre 
Africain des Ressources Naturelles (ANRC), Banque 
Africaine de Développement (BAD)

- M. Karma Jigme Temphel, responsable forestier, 
Division de la foresterie sociale et de la vulgarisation, 
Département des forêts et des parcs, Bhoutan

Lancement de l’appel à contributions pour les 
expériences de réussites de FP 
- Dr Jean-Claude Nguinguiri, FAO
- Dr Richard Eba’a Atyi, CIFOR-ICRAF

Discours de clôture : David Kaimowitz, Manager, Forest 
Farm Facility (FFF), FAO

Inscription
Si vous êtes intéressé par les expériences réussies de foresterie participative dans le monde, veuillez-vous 
inscrire via le lien ci-dessous pour un webinaire organisé par le CIFOR-ICRAF et la FAO

Lien d ‘inscription: 

bit.ly/communitybasedforestry

Références et ressources en ligne :
https://www.fao.org/publications/card/en/c/b7c18106-c19d-412f-bd77-a35a2aee00b5/ 
https://www.cbd.int/financial/doc/fao-communityforestry2016.pdf 
https://elaw.org/system/files/community-based-forest-governance.pdf
https://www.iucn.org/content/value-investing-locally-controlled-forestry 
https://www.iucn.org/content/global-forestry-institutions-call-more-community-based-forest-management 
https://www.cifor.org/knowledge/publication/8211 
https://www.cifor.org/knowledge/publication/2428/ 
https://www.cifor.org/fr/topic/community-forestry/publications/
https://www.jstor.org/stable/26796867?seq=1#metadata_info_tab_contents 

CIFOR-ICRAF
CIFOR-ICRAF sont des membres du CGIAR, un partenariat mondial de recherche visant un avenir où la 
sécurité alimentaire sera assurée, et portant sur la réduction de la pauvreté, le renforcement de la sécurité 
alimentaire et nutritive, et la durabilité des systèmes de ressources naturelles. Notre travail s’inscrit également 
avec force dans la lignée des Objectifs de Développement Durable et de l’Accord de Paris.

Suivez-nous  cifor-icraf.org

©
O

lli
vi

er
 G

ira
rd

/C
IF

O
R

https://www.fao.org/publications/card/en/c/b7c18106-c19d-412f-bd77-a35a2aee00b5/
https://www.cbd.int/financial/doc/fao-communityforestry2016.pdf
https://elaw.org/system/files/community-based-forest-governance.pdf
https://www.iucn.org/content/value-investing-locally-controlled-forestry
https://www.iucn.org/content/global-forestry-institutions-call-more-community-based-forest-management
https://www.cifor.org/knowledge/publication/8211
https://www.cifor.org/knowledge/publication/2428/
https://www.cifor.org/fr/topic/community-forestry/publications/

	_Hlk86340541

