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Contexte
Comme les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) touchent à leur fin et une 
nouvelle série d’objectifs mondiaux prend forme 
à travers les Objectifs de Développement Durable 
(ODD), l’attention accordée à la protection et la 
gestion durable des forêts et des paysages est 
maintenant plus grande que jamais. Les ODD 
présentent un ensemble plus large de cibles visant 
plusieurs domaines thématiques, et les objectifs 
de la bonne gouvernance de la forêt et du 
paysage deviennent significatifs pour la majorité 
des 17 objectifs. 
 
L’agriculture à grande échelle et l’exploitation 
forestière commerciale représentent les 
facteurs les plus importants de la perte et de 
la dégradation des forêts à travers le monde. 
Les pays producteurs de bois et ceux où 
se fait la transformation du bois identifient 
également la mauvaise gouvernance et les 
faibles institutions forestières, le manque de 
coordination intersectorielle et l’illégalité résultant 
d’un faible degré d’application des règlements 
comme d’importants moteurs sous-jacents de la 
mauvaise gouvernance. La pauvreté et l’insécurité 
foncière et des droits sapent les efforts visant à 
obtenir une gestion durable des paysages et de 
l’investissement des entreprises d’exploitation 
forestière qui pourraient bénéficier aux peuples 
dépendants des forêts. Cela perpétue le cycle de 
la corruption, la perte de revenus, la dégradation 
de l’environnement, la déforestation (conduisant à 
la libération des émissions de gaz à effet de serre) 
et la mise en danger des populations dépendantes 
des forêts. Les avantages que les forêts peuvent 
fournir aux gens et à l’environnement sont 
gaspillés pour des raisons de gains économiques 
à court terme, insoutenables et mal répartis. 
 
Pour contrer cela, des interventions politiques 
internationales importantes ont été introduites 
sous la forme du Plan d’action de l’Application 
des réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux (FLEGT) et la réduction 
des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts (REDD +). Ces cadres 
visent à réformer les secteurs de la gestion des 
forêts et du paysage, et à générer un niveau 

élevé de volonté politique, de compréhension et 
d’appropriation des processus de délibération. 
Comme un certain nombre de pays parviennent à 
dépasser les phases de négociation des Accords 
de Partenariat Volontaires du Plan d’action 
FLEGT, et à passer la phase de préparation 
de la REDD +, le défi s’oriente de plus en plus 
vers la mise en œuvre. Le développement des 
capacités d’une masse critique de personnel 
clé de première ligne des gouvernements, du 
secteur privé, des médias, de la société civile, des 
organisations des populations autochtones et des 
milieux universitaires, est absolument essentiel 
afin d’améliorer la capacité d’absorption et de 
faciliter la traduction de ces initiatives politiques 
internationales pour obtenir les résultats de 
performance souhaités sur le terrain c’est à-dire 
au niveau national et infranational. 

Notre Approche
L’approche du CIDT sur la formation et le 
renforcement des capacités offre des programmes 
de formation qui sont axés sur les professionnels 
en utilisant un modèle d’enseignement interactif 
basé sur l’apprentissage actif et la participation. 
Nous utilisons des approches ambitieuses et 
stimulantes à l’apprentissage qui produisent des 
résultats tangibles et positifs pour les participants 
aussi bien sur le plan personnel que sur le 
plan professionnel. Nous sommes d’avis que 
le renforcement des capacités des principaux 
responsables aidera à maintenir l’élan nécessaire 
pour améliorer la gouvernance des ressources 
naturelles.  

Objectifs de la Formation
À la fin de la formation, les participants seront en 
mesure de: 

Procéder à une analyse critique des problèmes 
et des défis contemporains de la gouvernance 
forestière au niveau local, national et international, 
avec une connaissance détaillée d’exemples 
provenant du monde entier. 

Contribuer efficacement aux dialogues sur les 
politiques locales, nationales et internationales 



sur l’amélioration de la gouvernance forestière, 
y compris le plan d’action FLEGT, REDD + et 
d’autres initiatives. 

Concevoir et mettre en œuvre des actions 
pertinentes dans leur sphère d’influence pour 
obtenir des améliorations tangibles dans la 
gouvernance forestière. 

S’appuyer sur un solide réseau international 
diversifié de professionnels collègues, s’assurant 
ainsi que l’expérience et le progrès pourront être 
partagés pendant longtemps à l’avenir. 

Programme de la 
Formation
La formation, enseignée au Royaume-Uni, sera 
précédée d’un module d’apprentissage en 
ligne définissant les concepts de gouvernance 
liés à la gestion de la forêt et du paysage, et 
de fournir un aperçu du plan d’action FLEGT. 
Ce module permettra d’assurer que les 
participants commencent la formation avec 
une compréhension commune des principes 
importants, permettant ainsi d’accélérer 
l’apprentissage et le partage des expériences 
nationales et de fournir une plateforme solide pour 
la participation avec la formation.
 
La première semaine du programme analysera 
en profondeur les facteurs moteurs pour 
la mauvaise gouvernance forestière et du 
paysage. L’accent sera mis sur les tendances 
de développement agricole, l’extraction et le 
commerce du bois, la corruption, l’illégalité, 
et le régime foncier. Le programme permettra 
également aux participants d’appliquer des 
outils d’analyse des politiques à leurs propres 
contextes. 
 
La deuxième semaine du programme se 
penchera sur les réponses à la mauvaise 
gouvernance forestière présentées par des 
processus politiques internationaux (y compris 
FLEGT et REDD +), le commerce national et 
international et la foresterie communautaire. Cette 
semaine dévoilera les enjeux et les défis inhérents 
à ces approches, et nous explorerons une gamme 

de stratégies et d’outils pratiques, comme par 
exemple l’Observation Indépendante des Forêts 
et les Systèmes de Vérification de la Légalité 
du Bois, pour améliorer plus généralement la 
gouvernance forestière et des paysages. 
 
La troisième semaine du programme se 
penchera sur le rôle que jouent les forêts dans 
l’atténuation et l’adaptation aux changements 
climatiques, et mettra en évidence quelques-uns 
des problèmes de gouvernanceplus généraux 
contenus dans des initiatives axées sur le climat; 
équipant les participants pour qu’ils puissent être 
en mesure d’exploiter les opportunités associées 
dans leurs contextes nationaux. Cette semaine se 
penchera également sur les compétences et les 
connaissances nécessaires pour développer et 
mettre en œuvre localement des projets forestiers 
pertinents qui satisfont aux exigences de la REDD 
+ et du financement international pour le climat. 
 
La dernière semaine de cours se penchera sur 
certaines des compétences de développement 
professionnelles et personnelles requises pour 
mener des initiatives, participer efficacement 
aux processus multipartites et construire des 
alliances pour améliorer la gouvernance forestière. 
Les participants pourront développer leurs 
compétences de communication, de facilitation, 
de gestion des conflits, de négociation et de 
plaidoyer ainsi que l’intégration des questions 
de genre dans leurs différents domaines 
d’intervention. 
 
Un système de mentorat individuel viendra 
compléter le programme enseigné, à travers 
lequel les participants bénéficieront d’un soutien 
pour concevoir un plan d’action concret. Un 
suivi de soutien de mentorat sera fourni pour les 
anciens élèves à leur retour à la maison. 
 
Les participants au cours se rendront également à 
la réunion de mise à jour sur l’exploitation illégale 
organisée par Chatham House, à Londres, qui 
fournit un aperçu sur les progrès des processus 
APV FLEGT et sur les autres initiatives de 
gouvernance forestière dans de nombreux pays. 



CIDT1503

Admissibilité 
Le cours se déroule en anglais, français et 
espagnol avec une interprétation simultanée si 
nécessaire. Une parfaite maitrise de l’anglais écrit 
et parlé, du français ou de l’espagnol est une 
exigence essentielle. Les demandes provenant 
de tous les pays seront examinées à condition 
que les demandeurs satisfassent aux critères de 
sélection de base (cf. dossier de candidature) et 
sur confirmation de leur financement. 

Public Cible
La formation vise les personnes clés dans des 
positions et des rôles pertinents au sein des 
organisations de la société civile, des ministères, 
du secteur privé (y compris le secteur informel), 
des organisations internationales et des 
organismes donateurs avec le dévouement, la 
motivation et l’esprit d’entreprise nécessaires 
pour réaliser des améliorations tangibles dans la 
gouvernance forestière. 

Prestation du Cours
Le cours dispensé sera dirigé par des tuteurs 
expérimentés du Centre de Développement 
International et de Formation t fera appel à des 
experts et spécialistes internationaux éminents 
sur la gouvernance des forêts, le changement 
climatique, la REDD + et les processus 
multipartites du Royaume-Uni et à l’étranger. La 
nature de la prestation des cours sera appliquée 
et basée sur des véritables contextes. Le style 
d’apprentissage sera actif et expérientiel, sur 
la base d’études de cas et des exercices de 
groupe facilités et conçus pour être directement 
pertinents dans le contexte de travail quotidien 
des participants.

Frais
Les frais du stage s’élèvent à 1,500 £ (livres 
sterling) par semaine – ceci comprend tous 
les frais de scolarité, des excursions et un 
hébergement indépendant sur le Campus 
Innovation de l’Université de Wolverhampton à 
Telford dans le Shropshire. 
 
Des bourses peuvent être disponibles pour un 
petit nombre de candidats, en fonction des 
mérites de leurs demandes. Les organisations 
qui sont en mesure de couvrir une partie des 
coûts de parrainage peuvent être en mesure de 
négocier des frais de scolarité réduits. 
 
Le CIDT peut organiser des vols et des 
réservations de voyage ainsi que des paiements 
d’allocations de formation à la demande des 
organisations de parrainage.

Applications
Pour télécharger un dossier de candidature:
www.cidt.org.uk/2016-improving-forest-
governance-course.

Plus d’informations
Pour de plus amples informations veuillez 
contacter un membre de notre équipe:

Tél: +44 (0)1902 323219 
Email: IFG@wlv.ac.uk

“Merci au CIDT pour cette 
formation. J’ai dit à mes 

collègues... ce que j’ai appris 
en quatre ans et que je ne 
pouvais pas comprendre, 

le CIDT me l’a enseigné en 
seulement six semaines et j’ai 
tout compris. Continuez à faire 

du bon travail.”


