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NOTRE PROCESSUS

BIENVENUE SUR THE FORESTS DIALOGUE
(TFD), une plateforme et un processus d’échange et de
collaboration multipartite consacré aux enjeux les plus
importants pour les forêts et les peuples à l’échelle
locale et mondiale. Notre principal outil – le dialogue
ciblé – est simple et extrêmement efficace :
Nous invitons d’abord une multitude de parties prenantes
aux intérêts divers à PARTICIPER au processus. Il s’agit
de stimuler les échanges et de gagner en confiance sur
des problématiques litigieuses concernant les forêts, ou
« lignes de fracture ».
Nous ÉTUDIONS ensuite les situations, afin de partager
de solides connaissances sur les objectifs, les défis et
les perspectives qui s’offrent à nous.
Enfin, nous encourageons l’ACTION grâce à une
collaboration consensuelle permettant des démarches
immédiates et des progrès à long terme.
www.theforestsdialogue.org

NOS DÉFIS

Les CONFLITS ASSOCIÉS AUX FORÊTS

sont complexes et rémanents ; ils recouvrent une grande
diversité d’échelles, de durées, d’acteurs, et de biens
et services. Les inégalités de pouvoir, de ressources
et de capacité des personnes les plus liées à la forêt
sont particulièrement dommageables. Elles peuvent
sérieusement entraver la recherche de moyens d’action.
Or, l’absence de solutions présage de très graves
menaces environnementales, sociales et économiques :
des modifications irréversibles des systèmes climatiques
mondiaux, une extinction massive d’espèces biologiques,
l’épuisement des ressources et l’effondrement de secteurs
industriels, ainsi que l’appauvrissement continuel de
nombreuses populations dont les moyens de subsistance
sont intimement liés aux forêts. TFD s’efforce de réduire
les conflits entre les parties prenantes des forêts en
invitant des acteurs aux intérêts divergents à mener des
actions conjointes.

www.theforestsdialogue.org

NOTRE ENGAGEMENT

L’OBJECTIF ET LA MISSION DE TFD ont
été formulés pour répondre à un vaste panorama de
problématiques forestières mondiales en constante
évolution.
OBJECTIF: De plus belles forêts, des moyens de subsistance
améliorés. Aider les populations à participer à la résolution
des problèmes et à en étudier les enjeux, à rechercher des
solutions collaboratives et à agir de façon déterminante
en vue de contribuer à un usage durable des terres et des
ressources, à la préservation des forêts et à leur gestion
responsable, et à l’amélioration des moyens de subsistance.
MISSION: Le changement par le dialogue. Poursuivre
nos objectifs grâce à des processus de dialogue
constructifs rassemblant l’ensemble des parties prenantes
incontournables. Ces échanges sont fondés sur la confiance
réciproque ainsi que sur une fine compréhension des
enjeux et une profonde volonté d’agir. Ils sont voués à
tisser des relations et à stimuler des actions collaboratives
pour aborder les problèmes de la plus haute
priorité pour les forêts du monde entier.
www.theforestsdialogue.org

« Accorder foi au pouvoir du dialogue, c’est
croire à la promesse de
l’humanité »
– Daisaku Ikeda

NOS DIALOGUES

TFD DÉVELOPPE ET PROMEUT les initiatives
d’échange multipartite sur des sujets essentiels au secteur
forestier. Nous construisons un dialogue dynamique
et participatif garantissant une juste représentation
des préoccupations des différentes parties prenantes.
TFD s’appuie sur des techniques diverses, des petites
concertations en groupes restreints aux grands forums
rassemblant des centaines de participants. Une
confrontation des problèmes directement sur le terrain
constitue une part importante de nombreux processus
de dialogue. Au terme de chaque dialogue ou initiative,
nous publions un compte rendu, formons des coalitions
avec les acteurs clés et rencontrons des décideurs afin
de traduire les idées en actes.

www.theforestsdialogue.org
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L’ORGANISATION TFD A ÉTÉ CRÉÉE EN
2000 sur les orientations de membres de la société

civile et d’acteurs du secteur privé résolument engagés
pour la protection des forêts. Notre comité directeur
rassemble des personnes d’une grande diversité
représentant équitablement notre communauté. Il
approuve chaque initiative et pilote son exécution.
Un secrétariat à l’équipe restreinte et expérimentée
coordonne et gère les activités de TFD depuis ses
bureaux de l’Université de Yale. Il s’appuie notamment
sur un vaste réseau de responsables du secteur forestier
et de représentants de communautés lui permettant
d’apporter sa contribution et son aide à chacune de
nos ambitieuses initiatives. Enfin, TFD fait appel à une
large base de donateurs soutenant toutes ses actions.

www.theforestsdialogue.org

NOS INITIATIVES

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR DE TFD - 2020
CHRIS BUSS
Union internationale pour la conservation de la nature
			(UICN) – Suisse
KERRY CESAREO		
WWF – États-Unis
MARCUS COLCHESTER
Forest Peoples Programme (FPP) – Royaume-Uni
YULIA CUTHBERTSON		
International Forestry Students Association (IFSA) – Australie
CRYSTAL DAVIS		
World Resources Institute – États-Unis
GERHARD DIETERLE		
International Tropical Timber Organization (ITTO) –
			Japon
GARY DUNNING 		
The Forests Dialogue (TFD) – États-Unis
JOSÉ CARLOS FONSECA
Ibá - Indústria Brasileira de Árvores – Brésil
DAVID GANZ
		
The Center for People and Forests (RECOFTC) – Thailande
PAULA GUIMARÃES		
The Navigator Company – Portugal
PAULA HARTMAN		
The Global Environment Facility (GEF) – États-Unis
JUAN CARLOS JINTIACH
Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca
			Amazónica (COICA) – Equateur
VICTOR LOPEZ		
Fondation Ford –Mexique
ANTTI MARJOKORPI 		
Stora Enso – Finlande
IVONE NAMIKAWA (COR-TFD)
Klabin – Brèsil
MARY NDARO		
Care –Tanzanie
CÉCILE NDJEBET 		
Réseau des femmes africaines pour la gestion 		
			
communautaire des forêts (REFACOF) – Cameroun
MILAGRE NUVUNGA (COR-TFD)
Fondation MICAIA – Mozambique
SARAH PRICE 		
SAPPI - Belgique/Suisse
KITTISAK RATTANAKRAJANGSRI Asia Indigeneous People’s Pact (AIPP) – Thailande
FERNANDA RODRIGUES
Diálogo Florestal – Brazilian Forest Dialogue - Brésil
FRANCISCO RODRIGUEZ
CMPC –Chile
CHRISTOPHER STEWART
Olam- Royaume-Uni
RUTH THOMAS		
Global Agribusiness Alliance (GAA) – Royaume-Uni
MARK WISHNIE		
The Nature Conservancy (TNC) – États-Unis
*COR=CO-RESPONSABLE-TFD

APERÇU DES INITIATIVES DE TFD EN 2020

RÉFORME DU RÉGIME FONCIER (LAND TENURE REFORM, LTR) : La sécurité du régime foncier et forestier est
reconnue mondialement comme un catalyseur pour une gouvernance plus forte, des moyens de subsistance améliorés et une
conservation accrue des ressources naturelles. Au cours des décennies précédentes, les gouvernements ont progressivement
reconnu les droits des peuples locaux sur les forêts et les terres. Cependant, il demeure un manque de clarté dans le domaine
des droits fonciers avec de grandes lacunes dans de nombreux pays. Les incertitudes dans le régime foncier et forestier
représentent un risque important pour les initiatives paysagères durables. Par conséquent, il est capital d’aborder les défis
actuels de régime foncier des communautés locales et autochtones. Cela en tirant les leçons des expériences précédentes
enfin d’accélérer la reconnaissance dans les pays où des processus sont en cours. L’initiative LTR du TFD vise à identifier les
principales fractures dans le régime foncier afin de créer des possibilités d’amélioration et de collaboration entre les parties
prenantes dans les processus de réforme.
DIALOGUES SUR L’UTILISATION DES TERRES (LAND-USE DIALOGUES, LUD) : L’approche paysagère permet une
gestion et une affectation des terres visant de multiples objectifs. Elle a été défendue pour son caractère évolutif et ouvert
à tous. La communauté vouée à la préservation de la nature et au développement apporte sans cesse un solide soutien à
cette méthode. Pourtant, peu d’exemples de réussites sont recensés. L’initiative LUD a pour but de créer des plateformes
d’engagement permanent des parties prenantes pour les paysages subissant une menace de déforestation avérée ou élevée.
Il s’agit de recueillir des connaissances et de diriger les processus permettant des pratiques commerciales responsables, une
meilleure gouvernance et un développement inclusif pour mieux concrétiser les projets d’approche paysagère.
PLANTATIONS FORESTIÈRES DANS LE PAYSAGE (TREE PLANTATIONS IN THE LANDSCAPE, TPL) : Les plantations
forestières fournissent actuellement un tiers du bois d’industrie mondial, proportion qui devrait s’accroître de façon significative
dans les décennies à venir. Elles sont également très prometteuses en matière de services écologiques et d’avantages
sociaux. Cependant, bien des aspects des plantations font encore l’objet de vives controverses. Il a été déploré que les coûts
environnementaux et sociaux induits sont souvent supérieurs aux bienfaits, notamment économiques. L’initiative TPL analyse
l’évolution des problématiques liées aux plantations d’arbres et aux forêts plantées dans le contexte plus général des paysages
en faisant participer des groupes de parties prenantes essentielles à l’échelle internationale, nationale et locale. L’initiative TPL
s’appuiera sur les travaux d’un projet précédent, Gestion intensive des forêts plantées (Intensively Managed Planted Forests,
IMPF), mené de 2005 à 2008, et les poursuivra.
COMPRÉHENSION DU CONCEPT « ZÉRO-DÉFORESTATION » (UNDERSTANDING DEFORESTATION-FREE, UDF) : La
vague de récents engagements « zéro-déforestation » par des États, des grandes entreprises et des groupes de la société civile
a apporté de nouveaux espoirs pour les mouvements de lutte contre la déforestation. Cependant, la diversité des définitions,
des dates de lancement de ces projets, de leurs méthodes d’exécution et des systèmes d’évaluation a généré une certaine
confusion ; elle a également retardé les acteurs dans leurs démarches de lutte contre le déboisement et fait naître de la
frustration chez ceux qui encourageaient ces efforts et assuraient le suivi des objectifs. L’initiative UDF vise à développer une
compréhension commune des aspects essentiels de la déforestation (définitions, objectifs, approches pertinentes) afin de
formuler des engagements de lutte contre ce fléau et de les concrétiser efficacement.

RÉFORME DU RÉGIME FONCIER (LAND TENURE REFORM,
LTR)
OBJECTIF INITIAL : Plusieurs des dialogues précédents du TFD (par exemple, Gestion intensive des forêts plantées
(Intensively Managed Planted Forests, IMPF); le consentement libre, préalable et éclairé; la pauvreté et les forêts
(Free, Prior and Informed Consent); comprendre le concept zéro déforestation (Understanding Deforestation Free))
ont tous mis en exergue l’importance de la sécurité d’occupation pour les agriculteurs, les communautés locales et
les peuples autochtones en tant que conditions nécessaires pour une forêt durable et gestion des terres. Forte de
la reconnaissance de cet enjeu important, l’initiative LTR du TFD vise à identifier les principales fractures dans le
régime foncier afin de créer des possibilités d’amélioration et de collaboration entre les parties prenantes dans les
processus de réforme.
LE DÉFI : La nécessité de procéder à des réformes du régime foncier et forestier pour donner une base plus
sûre à la gestion des forêts et des terres a été largement reconnue, notamment par les décisions du Groupe
intergouvernemental sur les forêts, du Forum des Nations Unies sur les forêts et des Directives volontaires de la
FAO pour la bonne gouvernance du régime foncier des terres, des pêches et des forêts, ainsi que des agences
de développement internationales. Au niveau national, certains signes encourageants indiquent également un
engagement politique croissant en faveur de la réforme, en particulier en Indonésie, au Libéria et au Cameroun. En
dépit de ces progrès au niveau politique, les transferts réels de terres et de forêts aux communautés locales ou la
reconnaissance des droits coutumiers des peuples autochtones sont très lents et, selon certains rapports, pourraient
même être en train de ralentir.
OBJECTIFS :
• Engager les parties prenantes à identifier les principaux obstacles à la décentralisation du régime
foncier aux communautés locales et aux peuples autochtones.
• Explorez les défaillances de la gouvernance ou les intérêts acquis qui bloquent les transferts de terres et
la reconnaissance des droits.
• Rechercher un consensus sur les incitations institutionnelles et techniques nécessaires pour encourager
l’utilisation durable des sols dans les processus de réforme.
RÉSULTATS :
• Document de référence sur le régime forestier et foncier soulignant l’importance, les défis, les approches
gouvernementales et internationales et les lignes de fracture de la question.
• Rapport de synthèse des coprésidents sur le Dialogue exploratoire de 2018 sur les forêts et le régime foncier.
ÉTAT DU PROCESSUS : TFD a organisé un dialogue exploratoire à New Haven, aux États-Unis, en Février
2018, et prévoit un futur dialogue sur le terrain en Indonésie.

DIALOGUES SUR L’UTILISATION DES TERRES (LAND-USE
DIALOGUES, LUD)
OBJECTIF INITIAL : Avec ses partenaires, TFD a conçu l’initiative LUD pour faire face à des problèmes propres aux
paysages dans des environnements représentatifs très fragiles dans le monde entier. Le rôle de TFD est de proposer
une plateforme de participation pour recueillir des connaissances et diriger des processus permettant des pratiques
commerciales responsables, une meilleure gouvernance et un développement inclusif dans les espaces menacés.
LE DÉFI : L’approche paysagère a été continuellement défendue. Pourtant, peu d’exemples de réussites sont recensés.
Les initiatives pour les paysages peinent notamment à obtenir la participation du secteur privé. L’engagement des
parties prenantes de cette branche ne dépasse pas 10 % de ces projets pour l’Afrique et 22 % pour l’Amérique Latine.
Les pouvoirs publics cherchent de plus en plus des solutions d’optimisation du processus de décision sur l’utilisation
des terres. Quant à la société civile, elle s’efforce d’établir des dispositifs de participation réguliers et collaboratifs pour
aborder les difficultés qui transcendent les priorités des organisations et les régions du globe.
OBJECTIFS :
• Créer une plateforme de participation permanente réunissant toutes les parties prenantes concernées par un paysage
déterminé afin de concevoir des solutions pour agir, tester les résultats et réévaluer les impacts.
• Soutenir l’élaboration des politiques, la planification de l’aide au développement et sa mise en œuvre.
• Résoudre les conflits et créer de nouveaux partenariats entre les secteurs concernés par les paysages visés,
notamment les domaines forestier et agricole ; stimuler également des partenariats au sein de chacun de ces 		
secteurs.
• Encourager des initiatives pour la chaîne d’approvisionnement mondiale en produits de base et défendre une
gouvernance améliorée en matière d’utilisation des terres.
• Élaborer localement des idées et des plans d’activité pour le développement durable permettant la concrétisation
d’initiatives et d’engagements internationaux.
RÉSULTATS :
• Partenariat mondial permettant d’aborder les problèmes d’utilisation des terres.
• Mise en place de plusieurs plateformes propres à des paysages déterminés.
• Travaux de recherche et publications décrivant les mesures à mettre en œuvre et formulant des 		
recommandations pour une action continue.
• Engagements du secteur privé pour lutter contre la déforestation.
ÉTAT DU PROCESSUS : TFD et ses partenaires ont organisé des rencontres de cadrage à Santa Catarina (Brésil)
en Avril 2016 et à Iringa (Tanzanie) en Novembre 2016, une deuxième session à Iringa en Juin 2017 ainsi qu’une
rencontre LUD à Wassa Amenfi (Ghana). En 2019, des LUD ont ègalement eu lieu à Agoro Agu, en Ouganda; Kilombero,
Tanzanie; Mangai, RDC; et parc national de Mole, Ghana.
À VENIR : TFD continuera à soutenir les LUD en cours et anticipera le lancement de nouveaux LUD au Myanmar et
au Brésil.

PLANTATIONS FORESTIÈRES DANS LE PAYSAGE (TREE
PLANTATIONS IN THE LANDSCAPE, TPL)
OBJECTIF INITIAL : L’initiative TPL s’appuie sur les travaux d’un projet précédent, Gestion intensive des forêts plantées
(Intensively Managed Planted Forests, IMPF), mené de 2005 à 2008. Elle analyse l’évolution des problématiques liées
aux plantations d’arbres et aux forêts plantées dans le contexte plus général des paysages en intégrant des parties
prenantes essentielles à l’échelle internationale, nationale et locale.
LE DÉFI : Les forêts plantées, et notamment les plantations destinées à la production ligneuse, continuent de se
développer en surface comme en importance. Les plantations forestières fournissent actuellement un tiers du bois
d’industrie mondial, proportion qui devrait s’accroître de façon significative dans les décennies à venir. Elles sont
également très prometteuses en matière de services écologiques et d’avantages sociaux. Cependant, bien des aspects des
plantations font encore l’objet de vives controverses. Il a été déploré que les coûts environnementaux et sociaux induits
sont souvent supérieurs aux bienfaits, notamment économiques.
OBJECTIFS :
• Étudier les sujets prioritaires identifiés, notamment : les plantations forestières dans le contexte du
programme de développement mondial ; la conception et la mise en œuvre des plantations forestières
avec une approche paysagère ; les approches permettant une bonne gouvernance et un développement
profitant à tous ; l’identification des externalités déterminantes ; et la diversification de la composition
des plantations forestières.
• Définir des méthodologies spécifiques, pratiques et adaptées au contexte pour ces enjeux
prioritaires.
• F
 aire le lien avec les apprentissages des autres initiatives pertinentes et partager ces connaissances, informer
les publics clés et les mettre en contact, et influer sur les politiques et les pratiques.
RÉSULTATS :
• Notes de synthèse et comptes rendus pour chacun des dialogues de l’initiative. Publications TFD Review
soulignant les conclusions et les recommandations de l’ensemble de l’initiative.
• Conférences de presse coordonnées avec les médias locaux, prospection ciblée sur les réseaux sociaux à l’intention
des personnalités influentes, articles rapportant les messages essentiels, vidéos publiées sur les sites Web de TFD
et de ses partenaires et webinaires sur l’initiative TPL et le concept de dialogue.
ÉTAT DU PROCESSUS : TFD a organisé une rencontre de cadrage à Durban (Afrique du Sud) en Septembre
2015 et des dialogues de terrain à Temuco (Chili) en Avril 2016, Porto Seguro (Brésil) en Mars 2018 ainsi qu’en
Nouvelle Zélande en Octobre 2018.

COMPRÉHENSION DU CONCEPT « ZÉRO-DÉFORESTATION »
(UNDERSTANDING DEFORESTATION-FREE, UDF)
OBJECTIF INITIAL : Cette initiative vise à développer une compréhension commune des aspects
essentiels de la déforestation (définitions, objectifs, approches pertinentes) afin de formuler des
engagements de lutte contre ce fléau et de les concrétiser efficacement.
LE DÉFI : La diversité des définitions, des dates de lancement des projets de lutte contre le
déboisement, de leurs méthodes d’exécution et des systèmes d’évaluation a généré une certaine
confusion ; elle a également retardé les acteurs dans leurs démarches et fait naître de la frustration
chez ceux qui encourageaient ces efforts et assuraient le suivi des objectifs.
OBJECTIFS :
• Examiner les points de vue courants sur la signification exacte du concept « zéro 		
déforestation ».
• Identifier les risques et les perspectives associés aux politiques « zéro déforestation ».
• Définir des méthodologies spécifiques et pratiques pour ces enjeux essentiels, et s’assurer
une bonne préparation pour les appliquer.
RÉSULTATS :
• Notes de synthèse et comptes rendus pour chacun des dialogues de l’initiative. Publication
TFD Review soulignant les conclusions et les recommandations de l’ensemble de l’initiative.
• Conférences de presse coordonnées avec les médias locaux, prospection ciblée sur les réseaux
sociaux à l’intention des personnalités influentes, articles rapportant les messages essentiels,
vidéos publiées sur les sites Web de TFD et de ses partenaires et webinaires sur l’initiative 		
UDF et le concept de dialogue.
ÉTAT DU PROCESSUS : TFD a organisé une rencontre de cadrage à New Haven (ÉtatsUnis) en Octobre 2014 et un dialogue de terrain à Pekanbaru, Riau, (Indonésie) en Avril
2015 ainsi qu’un autre dialogue de terrain à Mouilla, Gabon en Octobre 2017.

The Forests Dialogue
360 Prospect Street
New Haven, Connecticut 06511 USA
+1 203 432 5966
www.theforestsdialogue.org
info@theforestsdialogue.org

Suivez-nous sur Twitter : @forestsdialogue
Rejoignez-nous sur Facebook : The Forests Dialogue

