
coopéReR à l’inteRnational au 
seRvice des teRRitoiRes et des populations
Grâce à l’association Territoires et forêts solidaires – 
COFOR International, créée en 2009 par la Fédération 
nationale des Communes forestières, les élus ont en-
gagé des actions de coopération décentralisée, notam-
ment en Afrique de l’Ouest, en faveur de la gestion 
durable des forêts, du développement de politiques 
territoriales et de la gouvernance locale. 

une ouveRtuRe à la FRancophonie
La première journée du Forum franco-québécois 
Boi&Forêt 2015 était dédiée à la Francophonie, en par-
ticulier aux politiques de valorisation des espaces fo-
restiers et aux services rendus par la forêt. Des élus du 
Cameroun et du Burkina Faso ont présenté les actions 
menées dans leurs pays et étaient présents aux travaux 
de la COP 21. Ils ont insisté sur l’importance de l’im-
plication des populations et des communautés villa-
geoises pour une gestion durable des forêts. Les popu-
lations, de plus en plus sensibilisées, peuvent dénoncer 
elles-mêmes des pratiques de surexploitation et d’abus 
des ressources forestières. La R&D fournit aussi une 
aide à la décision efficace aux politiques publiques. 
L’accent a été mis sur la valorisation nécessaire des res-
sources forestières pour une meilleure séquestration et 
substitution du carbone. Des résultats ont été obtenus 
avec l’aide de la Délégation à l’Action Extérieure des Col-
lectivités Locales du ministère des Affaires Etrangères, 
de l’Agence Française de Développement et du Fonds 
Français pour l’Environnement Mondial.

 Au Bénin
Mise en œuvre du programme d’appui à la création et 
à la gestion durable des forêts communales : 20 000 ha 
d’espaces forestiers ont été aménagés.

Le président délégué de COFOR International, Nello Broglio et le vice-
président, Jean Pierre Michel se sont rendus au Bénin du 8 au 13 juillet 
2015. Ils ont rencontré les maires des communes adhérentes à la Co-
formo, les responsables de l’agence forestière intercommunale (AFIC), 
agence technique de la Coformo. A Cotonou, ils ont rencontré les res-
ponsables de l’AFD et du ministère de l’Environnement Béninois.

 Au Burkina-Faso
Intervention dans le cadre d’un "Programme intégré de restauration 
et de protection des forêts naturelles sous l’autorité des élus locaux" 
afin de créer des forêts villageoises dans la commune de Méguet.

 Au Cameroun
Le centre technique de la forêt communal (CTFC), agence technique de 
l’association des communes forestières du Cameroun, a poursuivi les 
actions dans le cadre du "Programme d’aménagement des forêts com-
munales du Cameroun". En 2015, 9 plans d’aménagement couvrant 
190 000 ha ont été réalisés dans des forêts communales classées. 42 
réserves forestières (160 000 ha) ont été transférées aux communes 
en 2012. 30 présentent des ressources forestières significatives. 
Les actions de formation des maires des communes forestières ont 
été poursuivies et des "comités paysans forêts" constitués pour lut-
ter contre l’exploitation illégale des bois. 
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d’un puit 
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Cameroun.


