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2011
L’année internationale
des forêts au Cirad

Rappel des étapes de la démarche

Activités du projet depuis Novembre 2010
Validation des 23
variables clés
(atelier),
réparties en 4
composantes

Comité de
pilotage en
février 2011 à
Yaoundé

Appels à
candidature
experts
régionaux
(50 reçues)

• Sélection des 23 experts
régionaux selon expertises
proposées
• Rédaction des TDR
individuels pour experts
internationaux et régionaux
• Contractualisation en cours
pour experts

Facteurs de pressions

Liste des variables & avancement du projet
composante 4 - facteurs externes
ressources en eau
41
cultures agro-industrielles
42
secteur agricole villageois
43
industries extractives, conséquences (pollutions,…)
44
infrastructures de transport
45
mix énergétique
46
nouvelles technologies, R & D, innovation
47

composante 1 - gouvernances et politiques
gouvernances et politiques
11
situation politique et géopolitique
12
vecteurs de tensions des économies
13
foncier public et privé
14
gouvernances forestières nationales
15
coopération internationale, régionale et locale
16
composante 3 - facteurs humains et sociaux
démographie et urbanisation
31
pressions socio-économiques
32
représentations des rapports à la forêt
33
compétition foncières dans le périurbain
34
droit des populations locales, gestion localisée
35

Biens et services fournis
composante 2 - biens et services
exploitation informelle bois d’œuvre à usage local
21
plantations et sylviculture intensive
22
aménagement, exploitation commerciale
23
biodiversité et santé des écosystèmes forestiers
24
marchés des services des écosystèmes forestiers
25

150 facteurs potentiels
d’évolution ->23 variables
23 experts régionaux +
4 experts int. /4 composantes
Fiches variables->
Hypothèses clés
Analyse et enquête Abaque
(500-1000 emails)
Synthèse finale ->
Propositions stratégiques
d’évolution
Aval de la Vision
Séminaire régional/Sommet
Appropriation (Comifac,
Points focaux, Ateliers
nationaux)

NB : Finalisation contrats ->2011
(Comifac, Uicn, GIZ, Pacebco)

Rappel
Enquête Abaque
Hypothèses clés
d’évolution des
dynamiques des EFBC

Exemple Synthèse consensus/dissensus
pour une question de prospective
Source : Nathalie Bassaler

