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Déroulement :
La session s’est ouverte avec la participation d’une 50aine de personnes et s’est déroulée en 3 phases :
1. Les Présentations : 6 couvrant les défis de la gouvernance et de l’utilisation des terres ainsi que les
outils de promotion.
2. La séance de questions / réponses puis
3. Le débat initié par un panel d’intervenants.

Éléments majeurs issus des débats du marché







L’utilisation des terres est maintenant une question mûre pour être discutée à l’échelon local, national
et régional.
Tous les protagonistes de ce débat s’accordent sur un certain nombre de principes pour aborder ce
sujet :
1. La planification est une étape inévitable : plan de zonage, plan d’affectation et tous les
multiples outils disponibles (SIG, cartographie, atlas, etc.).
2. Le dialogue et le consensus sont des conditions sine qua none du succès de la planification. La
superposition des usages sur un même espace deviendra une préoccupation croissante. La
négociation et la flexibilité devront donc faire partie des règles du jeu.
3. Des alternatives devront être étudiées au cas par cas. Le développement de paysages
durables, la promotion du reboisement et le ciblage d’investissement stratégiques sont des
éléments de réflexion à prendre en compte pour ces alternatives.
De même, la communication devra occuper une place majeure pour informer mais aussi pour soutenir
la transparence des décisions.
Les préoccupations du changement climatique vont obliger de changer les paradigmes de
développement des pays de la région. Mais le développement des pays passe-t-il indispensablement par
les forêts ?
L’amélioration de la gouvernance par des outils locaux (certifications) ou nationaux (APV) ont un rôle
important à jouer sur ces processus.

