Nos Partenaires

Rejoignez-Nous

Certaines des institutions, organisations et
réseaux avec lesquels nous travaillons sont listés ci-dessous:

L’adhésion au Forum Forestier Africain est
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Académie Africaine des Sciences (AAS)
Banque Africaine de Développement (BAD)
Commission des Forêts et de la Faune Sauvage pour
l’Afrique (CFFA)
Réseau Africain pour l’Enseignement de l’Agriculture,
l’Agroforesterie et la gestion des Ressources Naturelles
(ANAFE)
Commission de l’Union Africaine (CUA)
Centre pour la Recherche Forestière Internationale
(CIFOR)
Commission des Forêts de l’Afrique Centrale (COMIFAC)
Common Market for Eastern and Southern Africa
(COMESA)
East African Community (EAC)
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO)

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO)
Organisation Internationale des Bois Tropicaux (ITTO)
Lusaka Agreement Task Force (LATF)
Agence de Planification et de Coordination du NEPAD
(APCN)
Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la
Sécheresse dans le Sahel (CILSS)
Académie royale suédoise de l’agriculture et des forêts
(KSLA)
Southern African Development Community (SADC)
Agence Suédoise de Coopération Internationale au
Développement (Sida)
Agence Suisse pour le Développement et la Coopération
(SDC)
Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA)
Organisation des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE)
Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF)
Centre Mondial d’Agroforesterie (ICRAF)
Union Mondiale pour la Conservation de la Nature
(IUCN)- Bureau régional d’Afrique Orientale

ouverte à des personnes provenant d’institutions
universitaires, gouvernementales, non
gouvernementales ou commerciales du secteur
privé, des organisations paysannes ou de tout autre
organisme chargé de la promotion, du soutien, ou
de la recherche sur les forêts, la gestion des forêts
et des produits forestiers et des arbres hors-forêts.
La grande majorité de nos membres sont originaires
d’Afrique, et sont en grande partie titulaire d’un
doctorat.
Tous nos membres contribuent activement de leurs
temps et expertises à la promotion de la mission du
Forum Forestier Africain.

Le

Forum Forestier Africain

Une plate-forme pour les acteurs du secteur
forestier en Afrique

Pour en savoir plus:
www.afforum.org

Contactez-nous:
Forum Forestier Africain
P.O. Box 30677-00100
Nairobi GPO KENYA
Tel: +254 20 722 4203
Fax: +254 20 722 4001
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A propos du Forum

Ce que nous faisons

Qui sommes-nous, notre rôle, et
comment contribuons-nous à la
foresterie africaine?

Nos activités sont centrées autour de trois axes principaux:

Le Forum Forestier Africain est une association
de personnes engagées dans la gestion durable,
l’utilisation rationnelle, et la conservation des
ressources en forêts et en arbre d’Afrique,
pour le bien-être socio-économique des
populations et pour la stabilité et l’amélioration de
l’environnements.

Nous sommes là pour exprimer les

préoccupations des acteurs du secteur forestier
en Afrique, et pour utiliser la science, les
connaissances locales et l’expérience pour montrer
l’importance des forêts et des arbres hors-forêts
pour améliorer les conditions de vie des peuples,
des économies nationales et la stabilité de
l’environnement.

Nous fournissons des analyses impartiales et
des conseils aux institutions nationales, régionales
et internationales, et aux acteurs, sur la façon dont
les questions économiques, environnementales et
de sécurité alimentaire peuvent être abordées à
travers la gestion durable des forêts et des arbres.
Notre vision
«Être le forum majeur qui réunit
tous les acteurs de la foresterie Africaine»

Notre Mission
«Contribuer à l›amélioration des conditions de
de vie des peuples de l’Afrique et de
l’environnement dans lequel ils vivent à
travers la gestion et l›utilisation durables des
ressources en forêts et en arbres du continent
africain »

Gestion des réseaux
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«Construire et renforcer le réseautage
entre les acteurs forestiers en Afrique»

Nous partageons les connaissances de pointe
et des informations sur les meilleures pratiques, et
nous favorisons la communication et l’interaction
dans la communauté des acteurs pour la gestion
explicite et systématique des connaissances
essentielles sur les forêts africaines et les arbres
hors-forêts.

Programmes
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«Développer, rechercher le financement
et mettre en œuvre des activités
traitant des questions prioritaires
et des opportunités dans le secteur
forestier africain»

Nous mettons en place des programmes rigoureux,
bien documentés et détaillés, pour faire progresser
et améliorer la compréhension des besoins et
opportunités qui s›offrent à travers les ressources
en forêts et en arbres d’Afrique.

Plaidoyer
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«Rehausser le profil de la
foresterie, ressortir les menaces
sur les ressources forestières et
l’environnement et prendre fait et
cause pour une meilleure gestion des
forêts et arbres d’Afrique»

Nous collaborons étroitement avec les acteurs
concernés à tous les niveaux, en considérant
la pertinence de la politique, la société civile,
l’environnement démocratique et, des aspects
d’intérêts individuels.

À cet égard, notre objectif est d’harmoniser les nombreux aspects
interdépendants et enchevêtrés de la foresterie africaine, en créant
une plate-forme pour une réponse éclairée et coordonnée aux
défis et opportunités auxquels font face les forêts et arbres
hors-forêts d’Afrique.

Notre objectif
«Galvaniser la voix et une opinion commune
africaine et mobiliser les ressources nécessaires
pour la foresterie et les problèmes y afférents
et qui sont de nature transfrontalière et inter
régionale en vue d’améliorer la pertinence
et la contribution de la foresterie envers les
populations de l’Afrique et de leur environnement»

