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QL' J
MESSAGE DU PRÉSIDENT

Ii y a a peine quatre ans, a Rio de Janeiro, létonnant
concept dun Réseau international de forêts modèles
était avancé par le Canada - comme une sorte de défi
a relever - invitant les autres pays de se joindre a lui
dans cette entreprise. Au delà de toute attente, de
nombreux pays y ont vu un mécanisme nouveau pour
favoriser un plus grand degré de participation
publique a Ia gestion des forêts. Depuis, cet intérêt
sest concrétisé et a été mis en pratique dans les
Amériques, en Russie, en Asie du SudEst et,
dernièrement, en Afrique et en Australie.

Le moment est venu pour nous, en regard de cette
manifestation d'intérêt internationale, dintroduire un
logo pour le Réseau international de forêts modèles.
Ce logo, qui apparaIt sur le Bulletin, insère lactuel
symbole des forêts modèles a l'intérieur dun globe
terrestre.

En évaluant le succès des forêts modèles (les espoirs
croissants qu'elles suscitent et les obligations qui en
découlent), il ne faut pas perdre de vue nos buts
originels. Dans le monde, les populations continuent
a demander que les ressources naturelles soient gérées
de manière durable. La philosophie qui soustend le
concept des forêts modèles affirme que Ia meilleure
façon de parvenir a cet objectif consiste a mobiliser
les idées et connaissances dun vaste éventail de
partenaires qui tirent tous certains avantages des
ecosystemes forestiers. En donnant ainsi du pouvoir
a ces partenariats locaux et mondiaux, on favorise
l'enrichissement du capital intellectuel, lequel peut
servir aux praticiens des forêts modèles et aux
décideurs de ce domaine, a trouver les voies qui
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mènent a Ia gestion intégrée des ressources. Le fait
que chaque forêt modèle soit unique, contribue a Ia
force du Réseau international - force issue de Ia
diversité des differences géographiques, socio-
économiques et culturelles.

En tant que nouveau président du Comité de direction
intérimaire du RIFM, je dois avouer que faire partie de
cette entreprise novatrice est un honneur qui me
comble de joie. Je percois mon role comme celui dun
partenaire de plus dans cette démarche et c'est avec
resolution que je me prepare a travailler avec tous les
participants pour faire avancer de façon déterminante
Ia cause de Ia gestion durable des ressources
forestières.

Pierre Beemans
Président, CDI intérimaire

Réseau international de forêts modèles
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NOTE DE LA REDACTION

Voici donc le premier numéro du BULLETIN LU RI FM. Au delà de cc que ion appelle le" village global", on
constate que, a bien des égards, nous vivons aussi dans une vaste "forêt globale", dont le sort est
inextricabiement lie a nos actions en tant qu'espèce vivante, et ce dans le monde entier.

La gestion durable des regions forestières de la pianète requiert consensus, cooperation et application de
pratiques forestières qui garantiront une efficace gestion a long terme de notre patrimoine forestier commun. On
ne parviendra a cet objectif qu'en établissant des institutions et des réseaux qui faciliteront notre action a léchelie
mondiale et qui iui serviront d'inspiration.

En effet, notre premier numéro s'est donné pour theme bâtir les réseaux et institutions, qui sont deux objectifs
fondamentaux du Réseau. Le BULLETIN EU RIF/V\ a pour objet dêtre un complement aux divers moyens de
contacts qui existent déjà au sein du RIFM. Nous espérons que nos efforts contribueront a étendre ces contacts et
a faciliter les liens entre les membres du réseau, et en même temps renforceront egalement le Réseau en tant
quinstitution.

Fidèles a notre theme, nous avons consacré un certain poids dans ce numéro au Forum des forêts modèles a
Chihuahua, qui est pour bientôt, et au cours duquel ion discutera de lévolution et de lexpansion futures du
RIFM. Dans les mois a venir, nous vous presenteront encore plus de nouvelies qui intéresseront tous ceux qui
participent au programme de forêts modèles, quils soient du Réseau ou de nimporte øü aiileurs dans le monde.
Nous vous fourniront de linformation sur les derniers développements dans diverses forêts modèles, et des
analyses sur des questions et événements susceptibles dintéresser le RIFM et ses membres, ainsi que sur les
réaiisations particulières de certains membres.

Le BULLETIN L'U RI FM cherche a être un moyen de communication et de partage de linformation et des
experiences, mais aussi une tribune ouverte a tous les membres du Réseau, un lieu de rencontre et dechange
didées et dopinions. Par dessus tout, Ic BULLETIN DU RI FM se veut votre outil de communication. Par
consequent, n'hésitez pas a nous envoyer vos opinions, commentaires.et suggestions!

Le Comité de redaction
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Un nom, ça en dit long... et pour certains, tout est dans le nom!
Vous aurez remarqué que notre publicatioriporte pour le moment un nom tout cc
quil y a de plus "ordinaire. BULL ETI N 1 U RI FM est certes un titre bien
descriptif, mais vous conviendrez qu ii manque de panache Ce n'est pas la un
manque d' imagination de Ia redaction, mais plutôt notre désir de vous confier a
vous, les lecteurs, le soin d'émettre vos propres suggestions pour le choix d'un
nom approprié.
La balle est dans votre camp..., envoyez a léquipe du Secretariat du Réseau
international de forêts modèles (SRIFM). toute suggestion de titre qui évoquerait
lame du Réseau, son experience, ses principes et objectifs.



CLIN D'OEIL SUR LE RESEAU
FORETS MODE 1(5 JAPONAISES
Le gouvernement japonais a identifié deux sites potentiels pour la
creation de forêts modèles: le premier serait sur VIle de Hokkaido, et le
second sur celle de Shikoku. Les autorités japonaises ont demandé au
SRIFM d'apporter son soutien a la preparation de leurs propositions de
forêts modèles respectives.

LE 516 DE GASSINSKI
Le Système d'information géographique (SIG) de Ia forêt modèle de
Gassinski (Russie) est maintenant opérationnel. Avec le soutien
technique et l'aide de sa << jumelle >> canadienne (Ia forêt modèle de
McGregor), Gassinski a numérisé Ia majeure partie des données
dinventaire recueillies au cours des trois dernières saisons sur le terrain.
La production des premiers éléments cartographiques de la forêt modèle
de Gassinski est maintenant en bonne voie.

ATELIER SUR LES FORETS MODELES [N ARGENTINE
Au bout dun an et demi de communication et discussions avec les
autorités et experts argentins, le SRIFM a été invite a participer a un
atelier a La Cumbre (Córdoba), en Argentine. Du 12 au 17 mai 1996,
latelier a attire une cinquantaine de participants. Outre les
presentations des représentants régionaux, les delegues des forêts
modèles du Manitoba (Mike Waidram) Ct de Chihuahua (Gina Uribe)
avaient été invites a discuter de leur experience relative au processus
des forêts modèles. Des discussions subsequentes ont principalement
porte sur létablissement de forêts modèles en Argentine, et dies se sont
terminées par la signature dune entente entre le SRTFM et la Secretaria
de Recursos Naturales y Ambiente Humano (SERNAH) dans laquelle
sont définis les démarches et le calendrier a suivre pour la creation de
partenariats et Ia preparation de propositions de forêts modèles. En
principe, ces propositions seront présentées au RIFM en septembre
1997 au plus tard.

"VOLE, BEAU PAPILLON... VOLE"
Le gouvernement mexicain étudie actuellement la possibilité de créer
une forêt modèle qui engloberait les zones critiques de I'habitat hivernal
du papillon monarque. Lors de la récente visite au Canada du
président du Mexique, M. Ernesto Zedillo, ii y a eu une cérémonie a
Ottawa au cours de laquelle 51 papillons monarques (étiquetés) ont été
relâchés. Le papillon n 34991 a été libéré par M. Keith Bezanson,
président du Centre de recherches pour le développement international,
au nom du SRIFM.

PU COTE DO RIFM

Cliff Mathies, coordonnateur
internatiOnal de Ia forêt
modèle de Foothills, travaille
actuellernent directement de
Chihuahua a renforcer les
relations et a dtendre les
contacts entre le RIFM et Ia
forêt modèle de Chihuahua,
ainsi quentre le Canada et le
Mexique.

Gloria Tavera, responsable
des activités de sensibilisation
et d'éducation
environnementale de la forët
modèle de Calakmul, a obtenu
une bourse détude de la
Fondation allemande pour Ic
développement international
pour participer a un stage de
formation de quatre semaines,
au Pérou, intituld
<< Planification pour
lamenagement du territoire
dans les regions protégées et
développement dans les zones
tampons >. Le séminaire, qui
s'est déroulé en juillet 1996, a
porte sur les tendances dans
les parcs nationaux, l'anaiyse
de l'amenagement du
territoire, les techniques de
planification, la planification
intdgrée de l'amdnagement du
territoire, Ia gestion des
conflits (reglement des
différends), la planification
des projets et l'étude
d'impact. Ii sest terminé par
une étude de cas rdelle.
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PTEMB LULLET

LE RIFMA LA CROISEE DES CHEMINS
On avait propose a Forigine que le RIFM soit

constitué de forêt modèles ou de réseaux de

forêts modèles représentant tous les

principaux écosystèmes biogeographiques.

Une appreciation initiale des écosystèmes

forestiers du monde avait abouti a une

estimation préliminaire selon laquelle ii

faudrait environ 70 a 85 forêts modèles pour

représenter adéquatement les forêts des

regions boréales/subarctiques de conifères aux

forêts tropicales pluvieuses.

Seratil nécessaire d'avoir 50, 60, voire même

100 forêts modèles dans le réseau? Le RIFM

peutil indéfiniment admettre de nouveaux

membres et demeurer fidèle au concept

originel? Estil possible de maintenir un
réseau efficace et dynamique? Queue est Ia

taille optimale et le taux d'expansion

maximum du Réseau?

Lintégrité a long terme du RIFM dépendra

beaucoup des réponses que le Réseau

apportera a ces questionset a bien d'autres.

Le Forum du Réseau, qui aura lieu a

Chihuahua (Mexique) du 23 au 30 octobre

1996, servira de tribune a ces discussions, et

toutes les forêts modèles membres y seront

acteurs.

Quelle sera Ia structure du RIFM a l'avenir?
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Seratil nécessaire de créer des sousréseaux
ou réseaux regionaux? Et quel type

d'<organisation> faudratil adopter pour
faciliter sa presence amplifiée dans le monde?

Malgré tous les succès obtenus a ce jour, le

cheminement futur du Réseau doit encore être

trace. Au bout de cinq années d'activités pour

développer et mettre en oeuvre des pratiques

de gestion durable des forêts, le Réseau se

doit de sattaquer a ces questions et donner Ic

ton a la << Deuxième Génération >> de forêts

modèles.
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FORUM
La Forét modèle de Chihuahua est en pleine agitation
a la perspective d'accueillir le premier Forum du
Réseau international de forêts modèles a avoir lieu
hors Canada, du 23 au 29 octobre 1996.

Le Forum se déroulera a Chihuahua et a Creel, située
dans la chalne de montagnes de Ia Sierra Tarahumara.
Les autorités et les collectivités locales, ainsi que les
hotels sur place, prêtent main forte aux préparatifs de
cet événement marquant dans l'évolution du Réseau
international de forêts modèles. Gustavo Heredia,
administrateur principal de la forêt modèle de
Chihuahua, ne se laisse pas abattre par le rythme
effréné des préparatifs. Avec son sourire
caracteristique, ii affirme que tant lui que son équipe

sommes honorés d'accueillir le Forum et

impatients de voir tous les participants partager
leur experience des forêts modèles; nous espérons
en outre que ceforum aidera Ia deuxième
generation deforêts mode/es a prendre son envol en
toute quietude'.
Le Forum rassemblera non seulement des participants
de toutes les forêts modèles existantes, mais aussi des
representants des pays developpés et en voie de
développement, actuellement en train de se joindre au
RIFM ou intéressés a en savoir plus sur le Réseau et
son mode de fonctionnement. On s'attend également
à ce qu'un certain nombre dorganismes donateurs
internationaux soient presents et participent aux
discussions et a lexploration de domaines potentiels
de collaboration.

On donnera aux participants un aperçu de la situation
actuelle du Réseau et ils auront l'occasion de discuter
de son expansion et de sa croissance ordonndes. us
seront en mesure de rencontrer des représentants
dautres forêts modèles ainsi que des professionnels,
issus dun vaste éventail de pays, qui oeuvrent dans
des domaines connexes afin de tirer un enseignement

DU RIFM
de leurs activités de développement présentes et
futures, et de Ia manière dont ils développent et
appliquent les pratiques de gestion durable des forêts.
Le Forum offre une excellente occasion de voir et de
vivre le réseau en action et Ia cooperation mondiale.

Plus précisément, le Forum comprendra quatre
presentations principales faites par des conférenciers
de marque, suivies dune tribune de 3 ou 4 membres,
et puis de discussions pldnieres. Chaque session
portera sur Fun des grands themes du développement
durable des forêts, soit

Education: une stratégie pour le développement
durable;
Recherche et technologie;
Impacts socioéconomiques des programmes de
développement durable et participation
communautaire;
Politiques et mécanismes de cooperation dans les
programmes de developpement durable.

Les groupes de travail pour chacun de ces themes
prdsenteront des recommandations de suivi au Réseau
de forêts modèles et a ses partenaires durant les
reunions d'affaires prévues a la suite des discussions
plénières. Outre ces rencontres, les participants
auront l'occasion de faire une excursion dans la forêt
modèle de Chihuahua pour y observer les activités de
terrain et le travail en cours.

Restez a l'écoute: le prochain numéro du Bulletin du
RIFM vous offrira un aperçu des résultats du Forum!

S
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UN PETIT TOUR DE RESEAU
EVALUATION DU PROGRAMME
DE FORETS MODELES PU
CANADA

Dernièrement, le Comité consultatif national
canadien pour l'évaluation du Programme
de forêts modèles (NACMFPE) a soumis son
rapport qui constitue un point de référence
determinant pour lavenir du Programme de
forêts modèles au Canada.

Le rapport cherche a établir les progrès obtenus
dans la réalisation des objectifs du programme,
son impact reel, l'efficacité de sa gestion, ainsi
que La viabilité potentielle a long terme du
concept même des forêts modèles. Dans
lensemble, le Comité pense que le Programme
de forêts modèles du Canada a fait des progrès
sur Ia voie du développement durable,
soulignant en particulier le principal succès du
Programme, qui est Ia creation de partenariats
entre divers groupes, et le déveLoppement
doutils pour Ia gestion durable des forêts. Une
decision sur les orientations futures du
Programme est attendue dans le courant de
L'automne 1996.

DEUXIEME SITE RUSSE DE FORET
MODELE

Le gouvernement russe a propose la creation
dune deuxième forêt modèle dans les districts
de Mozhaisk et Shakhovskaya a louest de
Moscou. La superficie totale de Mozhaiski, le
site propose, couvrirait 152 502 ha, sétendant
sur 115 km du nord au sud, etjusqu'à 60km
dest en ouest.
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Les conditions que l'on retrouve a Mozhaiski
sont typiques de lensemble de la plaine russe.
On espère que la forêt modèle servira
dexemple a toute la region en matière de
gestion foiestière durable réussie. En outre, la
proximité de Moscou fera du site propose une
forêt modèle qui sera une importante
illustration d'aménagement du territoire et de
gestion forestière efficace dans une region
profondément marquee par le milieu urbain.

DES LIENS; DES AVANTAGES

L'expérience des 10 sites canadiens de forêts
rnodèles a offert de précieuses Ieçons pour

lavenir du Réseau international. Les liens
établis, notamment les jumelages --

McGregor-Gassinski, Foothills-Chihuahua,

est de l'Ontario-Calakmul -- sont un élémerit

Important dans le developpernent du reseau

II faudra continuer a explorer a lavehir 1e
différents moyens de poursuivre le
développement de tels liens car ceux-ci
offrent la possibilité de partager des expéri-

ences et dapprendre des autres a définir et a
démontrer un concept viable de gestion

durable des forêts.



EPTEMB

REN(ONTRE PU RESEAU
MEXICAIN DE FORETS
MODE LES

Lell juillet 1996, des representants des forêts
modèles de Chihuahua et de Calakmul ont
rencontré, a Chihuahua, des representants
gouvernementaux mexicains et canadiens, ainsi

que des représentants du SRIFM, pour discuter
de la creation dun Réseau mexicain de forêts
modèles.

Les participants ont convenu que le concept des
forêts modèles offre non seulement un
instrument utile pour arriver au consensus, mais
aussi un mécanisme pour établir des liens
internationaux majeurs. Les représentants des
forêts modèles de Chihuahua et de Calakmul ont
souligné le fait que le concept des forêts modèles
fournit egalement une stratégie fort utile pour
faire avancer la gestion durable des forêts,
stratégie qui offre la souplesse voulue pour
répondre aux besoins du Mexique oü règnent
des conditions locales et régionales diverses. On
en a ainsi conclu que la creation dun Réseau
mexicain de forêts modèles servirait a renforcer
et a amplifier le Programme de forêts modèles

du Mexique.

Le gouvernement mexicain étudie actuellement
Ia proposition de Réseau mexicain de forêts
modèles.

UN SITE WEB A visrr

Lors de vos balades sur Internet, arrêtez-vous un
instant au site Web du RIFM: consultez les pages
d'accueil du RIFM -- http://www.idrc.ca/imfn.
Le site du RIFM vient tout juste d'être créé par le
SRIFM pour offrir un aperçu du Réseau en pleine
expansion. Ii a été concu pour laisser la parole aux
forêts modèles pour presenter leurs sites
individuels, leurs activités, et les dernières
nouvelles sur les travaux en cours sur le terrain. Le
SRIFM recevra avec joie tout article, information,
annonce que vous voudrez bien partager avec les
autres membres et avec tous ceux qui naviguent
sur Internet.

Au nombre de ses caractéristiques, ce site offre
aussi un Centre de documentation qui permet de
voir en un coup d'oeil une liste des ouvrages
produits par le Réseau -- articles, magazines,
manuels, rapports de projets -- et bien d'autres
publications importantes pour le Réseau.

Quand vous vous apprêterez a reprendre la route
sur Internet, veuillez nous laisser vos commentaires

et suggestions pour qu'on fasse de ce site Web un
veritable produit des foréts modèles.
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Les Font Modèles Etablies:
Canada: l'ouest de Terre-Neuve;
Fundy; Bas-Saint-Laurent; l'est de
L'Ontario; lac Abitibi; Manitoba;
Prince Albert; Foothills; McGregor;
Long Beach;
Mexique: Chihuahua; Calakmul;
Russie: Gassinski

A Forêt Modèles en Développement:
Mexique; Etats-Unis; Malaisie;
Japon; Argentine; Chili.

Intéressés
SADC; Pologne; l'Equateur; Indonésie

CARNET
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Le Bulletin du RIFM est une publication
du Réseau international de forêts modèles

qui paralt trois fois par année. Les
questions, commentaires ou suggestions

pour de futurs articles sont vivement

encourages; veuillez Contacter

Kafui E)ansou

Secretariat du

RCscau international de forêts rnodèles

BE'. 8500

Ottawa. ON Canada K1G 3H9

Téléphone : (613) 236-6163, poste 2213

TélCcopieur : (613) 234-7457

Courrier électronique : irnfns@idrc.ca

WWW: http://www.idrc.ca/imfn
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30 sept. - 5 oct.:
Commission mondiale des forêts et du développement
durable : audience nord-américaine
- Winnipeg (Canada)

13 oct. - 23 oct.:
Congres de l'Union mondiale pour la nature (UICN)
- Montréal (Canada)

23 oct. - 30 oct.:
Forum du Réseau international de forêts modèles
- Chihuahua (Mexique)

22 nov. - 25 nov.:
Atelier international sur lapplication intégrée des pratiques de
gestion durable des forêts [Contribution IPF Canada/Japonil
- Kochi (Japon)
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