Groupe de travail ad hoc sur la résilience
Changement climatique. Technologie. Protection
environnementale. Ces facteurs, qui façonnent le monde actuel,
influeront non seulement sur l’avenir des ressources forestières
d’Amérique du Nord, mais également sur les organismes fédéraux
dont relèvent ces ressources.
Ceux-ci, tout comme d’autres vecteurs de changement, donnent
lieu à un environnement opérationnel complexe où les surprises
et l’incertitude sont inhérentes. Les organismes fédéraux de
gestion des forêts doivent procéder à une planification
stratégique en fonction de l’avenir souhaité afin de comprendre
comment ces vecteurs de changement les toucheront, et adopter
les moyens d’optimiser les résultats envisagés.
C’est dans cette optique qu’a été créé en 2014 le groupe de travail ad hoc sur la résilience dont le rôle
est de mobiliser les gouvernements membres de la CFAN pour définir des visions partagées de l’avenir
des forêts afin d’adopter des mesures stratégiques et développer une résilience institutionnelle à la
fois nationale et nord-américaine.
Mission
Le groupe de travail sur la résilience ad hoc
élaborera des scénarios dont l’objectif est 2050 à
l’intention des organismes de gestion des forêts. Si
bien que les gouvernements membres de la CFAN
pourront fonder leurs décisions sur ces scénarios,
tout comme leurs programmes de recherche, leurs
politiques et leurs programmes.

Objectifs
1. Comprendre le contexte évolutif des forêts
d’Amérique du Nord et ses incidences sur les
organismes nationaux de gestion des forêts;
2. Encourager les débats sur les mesures que doivent
prendre les organismes du secteur forestier pour
améliorer leur résilience institutionnelle et leur
capacité prévisionnelle;
3. Soutenir la CFAN en intégrant les mesures de
résilience aux futures activités de collaboration
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internationale et à l’élaboration des politiques des
pays membres.
Activités en cours et répercussions
En décembre 2016, le groupe de travail sur la
résilience ad hoc terminait son rapport prospectif
stratégique sur la résilience des organismes de
gestion des forêts d’ici 2050. Ce rapport, avalisé par
les États-Unis, le Canada et le Mexique, recommande
à la CFAN de cerner davantage les mesures à
prendre pour maintenir l’efficacité et la pertinence
des organismes du secteur forestier.

En septembre 2017, le groupe de travail sur la
résilience ad hoc donnera un atelier sur la
prospective stratégique à l’intention des
commissaires, du comité des suppléants, des
présidents, des autres groupes de travail et des
invités de la CFAN. Cet atelier permettra à la CFAN
de faire un pas de géant dans la compréhension de la
résilience et de la prospective institutionnelles, de
renforcer ses capacités en ce sens et de cerner les
mesures qui lui permettront de raffermir cette
résilience.
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