Appel à témoignages sur
les réussites de la foresterie
participative
Contexte

Contenu

Au fil des 40 dernières années, plusieurs pays autour du
monde ont adopté divers modèles de foresterie participative.
La foresterie participative (FP) inclut « des initiatives, des
sciences, des politiques, des institutions et des processus
destinés à améliorer le rôle des populations locales dans la
prise de décision et la gestion des ressources forestières ».
Dans la pratique, la FP est un terme générique qui décrit tout
un éventail de régimes englobant la conservation participative,
la gestion conjointe des forêts, la foresterie participative avec
dévolution partielle, la foresterie participative avec dévolution
importante ou entière, et la propriété privée de la forêt.

Les réussites doivent être décrites dans un résumé qui
soulignera les effets de la FP sur l’état de la forêt et des
moyens de subsistance, ainsi que les facteurs clés qui les
ont favorisés. Il peut s’agir d’un, ou de plusieurs facteurs
combinés, tels que : innovations au sein de réformes
juridiques ; dispositifs institutionnels ; organisation de
producteurs forestiers ; inclusion vis-à-vis des démunis,
du genre, des jeunes et d’autres groupes vulnérables ;
utilisation de technologies facilitant l’action collective
ou le suivi des effets, ou favorisant les impacts socioéconomiques à l’échelon du paysage, etc.

En 2016, la FAO a entrepris une revue mondiale de la FP. Cette
revue a confirmé que la FP demeure un levier puissant capable
de protéger et mettre en valeur le capital naturel, mais aussi de
bâtir un capital social, institutionnel, humain et financier. Elle
conclut cependant que la FP n’atteint que rarement son plein
potentiel. Malgré tout, les initiatives de foresterie participative
remarquables sont nombreuses et constituent d’excellents
modèles pour les projets présents et avenir.

Ces résumés serviront de base à la rédaction du
témoignage et devront inclure, sans s’y limiter :
• Un titre accrocheur ;
• Une introduction présentant le contexte et les défis
majeurs ;
• Un paragraphe indiquant les actions mises en
œuvre, le résultat, les changements pour la
communauté, les enseignements tirés, des données
statistiques et chiffrées probantes illustrant ces
changements sur une période donnée, et des
citations des bénéficiaires.

Objectif
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Le premier objectif de cet appel à témoignage est de recenser
les réussites de la FP en prévision d’un rapport de synthèse qui
apportera la preuve des effets de la FP sur l’état des forêts et
des moyens de subsistance, ainsi que ses externalités positives.
Il vise ensuite à émettre des recommandations pour apprendre
de ces réussites qui répondent aux problématiques émergentes
que sont la restauration des forêts, l’atténuation et l’adaptation
au changement climatique, et contribuer aux réformes
politiques et aux travaux normatifs.
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Focalisation géographique
Bien que ces initiatives se rapportent principalement
à l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine, les témoignages
des réussites provenant d’Europe, du Proche-Orient et
d’Amérique du Nord seront également acceptés.

Comment participer et rédiger
les témoignages de réussite
Envoyez votre résumé de 800 à 1 000 mots maximum par
e-mail à a.awono@cgiar.org et f.munoh@cgiar.org
Les auteurs des résumés sélectionnés seront invités à rédiger
et à publier le témoignage dans sa totalité, entre 3 000 et
4 000 mots, et se verront offrir une enveloppe allant jusqu’à
1 000 USD pour leur permettre de recueillir des données
supplémentaires et finaliser leur témoignage. La FAO et
le CIFOR-ICRAF apporteront leur assistance technique aux
auteurs des résumés sélectionnés dans la rédaction et la

publication de leurs témoignages de réussite.
Langues : Les langues de rédaction seront l’anglais, le
français et l’espagnol.
Le calendrier préliminaire pour le projet est le suivant :
•
7 décembre 2021 : lancement de l’appel à témoignage
•
7 janvier 2022 : date limite de remise du résumé
•
29 janvier - 11 mars 2022 : préparation des témoignages
complets et remise des premières ébauches.
•
11 mars - 4 mai 2022 : les auteurs reçoivent un retour
des premières ébauches.
•
20 mai 2022 : les auteurs envoient leurs chapitres
finalisés.
•
31 juillet 2022 : date limite pour la correction, la mise en
page et la publication de l’ouvrage.

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.
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