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Un aperçu sur les

Forêts 
Africaines 

Les forêts et terres boisées couvrent 
de vastes régions de l’Afrique ; ce qui 
représente une part importante du couvert 
forestier mondial. Les forêts denses tropicales 
de l’Afrique Centrale et de certaines régions 
de l’Afrique de l’Ouest et les terres boisées 
de l’Afrique Australe sont les formations 
dominantes.  
 
La République Démocratique du Congo, le 
Soudan, l’Angola, la Zambie et le Mozambique 
détiennent la majeure partie des forêts de 
l’Afrique.  

L’Afrique possède aussi des centaines de 
millions d’hectares, classés comme «autres 
terres boisées», tels que les savanes étendues 
de l’Afrique de l’Est et la vaste région soudano-
sahélienne. Ensemble avec les terres fertiles 
de hautes altitudes de l’Afrique Orientale 
et Australe, elles forment les mêmes zones 
agro-écologiques où se trouvent de grandes 
concentrations de populations humaines et 
animales et de l’agriculture africaine. 

Les forêts de montagne se retrouvent 
autour des montagnes et des hauts plateaux 
de l’Afrique de l’Est, et sont d’une importance 
écologique et hydrologique vitale.  
 
Les forêts de mangrove le long de la 
côte Africaine et les forêts riveraines le long 
des cours d’eau font également partie des 
formations de forêts naturelles de l’Afrique.  
 
Les plantations forestières 
couvrent seulement de petites portions de 
la surface totale de la forêt africaine, avec 
une contribution substantielle de l’Afrique du 
Sud, du Soudan, du Nigéria et du Maroc à 
ce type de couvert forestier. Les travaux de 
plantations forestières commerciales de grande 
échelle se retrouvent au niveau de l’industrie 
forestière axée sur les plantations au Sud, et au 
niveau de l’exploitation du bois d’œuvre et de 
l’industrie du sciage basées sur la concession 
en Afrique Centrale et Occidentale. De petites 
quantités  de bois d’œuvre de plantation, de 
ferme et de formations  naturelles  constituent 
la base de l’industrie forestière de petite échelle 
à travers le continent. 

Une série de troncs et de tiges entremêlés et orientés 
vers les nuages en Afrique du Sud, mettant en exergue 
la nature interconnectée des ressources forestières avec 
les populations dont les vies dépendent des aliments, de 
l’énergie et de la protection des forêts africaines. 
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La déforestation et la dégradation se produisent à un  
rythme alarmant à travers le continent dans une 
variété d’écosystèmes principaux, dont les forêts 
denses vierges, pour satisfaire la demande nationale 
et internationale de bois d’œuvre et la demande 
locale de terres agricoles. 

Notre objectif global  
Renforcer les bases pour 
l’amélioration de la gestion des forêts 
en Afrique. 
— le Forum Forestier Africain

La part de l’Afrique dans la valeur 
globale des prélèvements de bois reste 
nettement inférieure à son potentiel. Le bois 
de chauffage et le charbon de bois sont de 
loin les composantes les plus importantes de 
ces prélèvements, mais le mobilier produit 
par l’industrie de cottage, le matériel de 
construction locale, l’artisanat du bois, les 
produits utilitaires, et une variété de produits 
non ligneux, dont les fruits, les médicaments, 
le fourrage et le miel proviennent aussi 
de différents types de forêts. Il y a une 
augmentation du volume de bois vendu à 
l’industrie forestière primaire, directement des 
fermes et des forêts communautaires créant 
ainsi des liens entre les secteurs informel et 
formel. 

Plus d’un demi-million de personnes 
sont impliquées dans la production primaire 
des produits forestiers en Afrique. L’offre 
d’emploi varie considérablement, et il y a un 
manque d’information sur cette question. Une 
importante proportion de la production et de 
la transformation du bois a lieu dans le secteur 
informel et n’est pas encore suffisamment 
étudiée. 

La déforestation et la dégradation 
s’accélèrent à un rythme alarmant dans de 
nombreuses régions d’Afrique, principalement 
causées par la conversion de terres forestières 
en zones agricoles et autres usages. 

Certaines formes de déforestation peuvent 
également être attribuées à l’exploitation non 
durable du bois pour l’énergie, le bois d’œuvre 

et d’autres produits, conduisant à une situation 
où la gestion et l’utilisation des forêts sont de 
plus en plus considérées comme ayant des 
impacts négatifs sur les populations tributaires 
de la forêt, sur le climat, la biodiversité et 
l’eau. Les énormes bénéfices en termes 
économique, de sécurité alimentaire, et 
environnementaux qui proviendraient d’une 
gestion accrue et durable de la forêt et des 
arbres sont sous-estimés, souvent en raison 
de l’inadéquation de l’information et du 
manque d’appréciation de la valeur potentielle 
des arbres et des forêts bien gérées. 

Ce problème est en partie dû aux 
institutions forestières nationales qui, avec 
quelques exceptions notables, sont faibles 
et ont une influence limitée sur les décisions 
de politique et d’investissement. De même, 
l’expertise forestière est faible au niveau de 
la plupart des institutions régionales et sous-
régionales qui influencent de plus en plus 
l’agenda du développement. 

Bien que les questions sociales et les 
opportunités économiques liées à la gestion 
de la forêt et des arbres soient de plus en plus 
importantes pour l’Afrique, le discours

international est souvent orienté vers la 
discussion des problèmes environnementaux 
liés à la gestion des ressources naturelles de 
l’Afrique.
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Forum Forestier 
Africain

Nous existons pour exprimer les 
préoccupations des acteurs Africains du 
secteur forestier, et utiliser la science, les 
connaissances endogènes, et l’expérience 
pour plaider en faveur de l’importance  
des forêts et des arbres hors-forêts 
pour la survie des populations, pour les 
économies nationales et pour la stabilité de 
l’environnement. 

Nous apportons une analyse indépendante 
et des conseils aux institutions et acteurs aux 
niveaux national, régional et international, sur 
la façon dont les problèmes économiques, 
environnementaux et de sécurité alimentaire 
et peuvent être résolus à travers la gestion 
durable des forêts et des arbres. 

Notre vision 
« Être le forum leader qui réunit tous les 
acteurs du secteur forestier en Afrique » 

Notre Mission 
« Contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des populations 
africaines et de l’environnement dans 
lequel elles vivent, à travers une gestion 
et une utilisation durable des ressources 
d’arbres et de forêts du continent » 

Notre objectif 
« Galvaniser une opinion commune au 
niveau de l’Afrique et mobiliser des 
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 africaines et leur 
environnement »

Le

Le Forum Forestier Africain est 

une association de personnes 

dévouées à la gestion durable, 

l’utilisation judicieuse et la conservation 

des ressources d’arbres et de forêts 

d’Afrique pour le développement 

socio-économique, le bien-être de 

ses peuples et pour la stabilité et 

l’amélioration de son environnement.

© Lucian Coman/Shutterstock 

Les forêts africaines qui nous fournissent de l’air pur, de 
l’eau propre, des médicaments, des aliments et de l’abri 
doivent être protégées pour satisfaire les besoins non 
seulement de notre génération, mais aussi de celles futures.
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Juillet 2006, Réunion du Comité Directeur de la Gestion Durable des Forêts II, Kenya 

Août 2006, Atelier sur les Leçons de la Gestion Durable des Forêts (GDF), Ethiopie 

Septembre 2006, Premier Forum Consultatif de l’Afrique de l’Est sur les Forêts, Tanzanie 

Octobre 2006, Atelier sur l’Amélioration du Matériel Pédagogique pour l’Enseignement de 
la Foresterie, Kenya 

Novembre 2006, Atelier sur les Perspectives pour la Gestion Durable des Forêts en Afrique 
Centrale et Occidentale, Cameroun 

Novembre 2006, Réunion des points focaux des FNUF de l’espace COMIFAC, Guinée 
équatoriale 

Novembre 2006, Quinzième Session de la Commission Africaine des Forêts et de la Faune, 
Ghana 

Avril 2007, Session parallèle sur le Forum Forestier Africain à la réunion FNUF7, USA 

Mai 2007, Atelier sur les Leçons et Perspectives pour la Gestion Durable des Forêts en 
Afrique Australe, Zambie 

Mai 2007, Séminaire sur la Collaboration de l’Afrique avec l’Europe du Nord sur la Gestion 
Durable des Forêts, Suède 

Novembre 2007, Atelier sur les Leçons et Perspectives pour la Gestion Durable des Forêts 
au Sahel, Mali 

L’évolution du Forum Forestier Africain Le Forum Forestier Africain a été mis en place après une 
longue analyse, une série de processus participatifs et des 

discussions avec plusieurs acteurs qui ont contribué à 
définir les besoins fondamentaux et les questions centrales 

de la foresterie africaine, et qui ont donné de la légitimité 
à l’existence de l’institution et aux questions prioritaires 

qu’elle traitera. 

Racines de palétuviers dénudées pendant la basse 
marée sur la côte de Mozambique.

Durable des Forêts en Afrique », financé 
par l’Agence Suédoise de Développement 
International, SIDA. Les études, les analyses, 
les programmes et les projets qui en sont 
issus, tous ayant appuyé les dirigeants 
africains dans la gestion des forêts, ont 
conduit en 2007 au Forum Forestier Africain. 

Nos racines 
En 2003, le Réseau Africain de Recherche 
Forestière à l’Académie Africaine des 
Sciences, avec l’Académie Royale Suédoise 
d’Agriculture et de Foresterie et l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture, ont mis en œuvre un projet de 
deux ans sur « Les leçons Tirées de la Gestion 

© EcoPrint/Shutterstock 

Nos valeurs fondamentales 
La transparence, la responsabilité, 
l’intégrité, l’honnêteté, le 
professionnalisme, et les valeurs 
éthiques. 

— le Forum Forestier Africain
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Nos priorités 
Programmes 
«Développer, solliciter le financement pour  
mettre en œuvre des programmes, 
projets et activités pour la résolution des 
problèmes prioritaires et opportunités 
dans le secteur forestier africain » 
Nous mettons en œuvre des programmes 
rigoureux, bien documentés, et détaillés, pour 
faire avancer et améliorer la compréhension 
des besoins et des opportunités  
disponibles au niveau des arbres et des forêts 
d’Afrique.

Plaidoyer
« Rehausser le profil de la foresterie, 
mettre en exergue les menaces qui 
pèsent sur les ressources forestières et 
l’environnement, et défendre la  
bonne gestion des arbres et forêts 
d’Afrique »  
Nous collaborons étroitement avec les acteurs 
pertinents à tous les niveaux, en considérant 
les aspects de politique adéquate, de la 
société civile, de l’espace démocratique et du 
gain individuel.

© Rechitan Sorin/Shutterstock 

Réseaux
« Construire et renforcer le travail en 
réseau entre acteurs du secteur forestier 
en Afrique » 
Nous partageons des connaissances 
de pointe et des informations sur les 
meilleures, pratiques et nous encourageons 
la communication et l’interaction au sein de 
la communauté des acteurs pour la gestion 
explicite et systématique des connaissances 
essentielles sur les forêts africaines et les 
arbres hors-forêts. 

Nous faisons à travers le continent, la promotion de la 
gestion des écosystèmes forestiers sains et prospères, qui 
sont gérées de façon durable pour satisfaire  
les besoins de la société et du milieu naturel. Cet 
exemple d’environnement boisé sain provient des 
Montagnes de l’Atlas, Maroc.  
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Les priorités du programme 
sont l’amélioration de la gestion des forêts, 
la réduction de la pauvreté et de meilleures 
conditions de vie pour les ruraux, et la 
protection de l’environnement.  
— Le Forum Forestier Africain 

L’essentiel de notre travail s’inscrit dans le cycle 
des interactions entre les ressources forestières et 
l’homme : la mise en réseau, les programmes et le 
plaidoyer.

Les questions prioritaires de nos programmes: 
•  Modernisation et amélioration des administrations forestières publiques 
•  Développement des modèles d’affaires qui lient la production forestière primaire aux 

marchés 
•  Exploration des opportunités et des défis de gestion pour le développement et la gestion 

des plantations forestières
•  Amélioration des concessions forestières pour améliorer la gestion durable des forêts
•  Amélioration de la commercialisation des produits sylvicoles à la ferme 
•  Réhabilitation des sols, forêts et terres de parc dégradés
•  Renforcement de l’enseignement forestier et de la recherche forestière  
•  Promotion et soutien aux cadres institutionnels et techniques pour inventorier et surveiller les 

ressources de forêt et d’arbres 
•  Renforcement de la contribution de la gestion participative des forêts aux moyens de 

subsistance et à la protection de l’environnement 
•  Forêts et changement climatique: sensibilisation, adaptation, atténuation et le commerce du 

carbone 
•  Soutien aux délégués africains dans les négociations internationales sur les forêts 
•  Relations forêt-eau: sauvegarde de l’approvisionnement en eau et des moyens de 

subsistance 
•  Bioénergie: potentiels, contraintes et menaces sur la foresterie et les moyens de subsistance 
•  Transfert de l’expérience mondiale, de l’information et des technologies de gestion durable 

des forêts vers l’Afrique 
•  Gestion et diffusion de l’information
•  Facilitation de la bonne gouvernance des ressources forestières et le commerce équitable 

des produits forestiers

Celles-ci ont été redues possibles grâce à un vaste processus de consultation avec les acteurs 
du secteur forestier africain.

Les Principes Directeurs d’AFF régissent nos activités, et celles-ci devraient: 
•  Profiter à l’humanité et à l’environnement 
•  Renforcer l’accès et l’utilisation équitable des ressources de forêts et d’arbres 
•  Appliquer les meilleures connaissances disponibles en matière de gestion des ressources 

d’arbres et de forêts 
•  S’orienter vers l’accroissement du couvert forestier mondial 
•  Promouvoir l’intégration intersectorielle et les synergies 
•  Intégrer le travail en partenariat avec tous les acteurs concernés 
•  Respecter les droits et privilèges des personnes résidant à l’intérieur et autour des forêts
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L’adhésion au Forum Forestier Africain
est ouverte aux personnes provenant 
des institutions du secteur académique, 
gouvernemental, non-gouvernemental 
et commercial, du secteur privé, des 
organisations paysannes et de tout autre 
organisme impliqué dans la promotion, le 
soutien à, ou la recherche sur les forêts, la 
gestion des forêts et les produits forestiers et 
les arbres hors-forêts.

Le Forum compte plus de 600 membres, 
avec 93% provenant des pays africains et 7% 
de l’extérieur. Les membres proviennent de 
47 pays africains et 13 autres pays du monde. 
Plus de 40% de nos membres ont le doctorat.  

Les membres actuels proviennent des 
milieux tels que les universités, les ministères / 
départements du gouvernement, les ONG, le 
secteur privé, et des organisations paysannes. 
Nous utilisons cette diversité de provenance 
pour travailler dans le sens de la gestion et 
l’utilisation durable des ressources de forêts 
et d’arbres. Ensemble nous pouvons protéger 
l’environnement et améliorer les conditions de 
vie des populations africaines. 
Nous accueillons les personnes 
intéressées à devenir membres et les 
encourageons à nous visiter en ligne sur 
www.afforum.org pour plus de détails. Nous 
soutenons nos membres en: 

leur fournissant une expertise 
technique et des conseils sur les opportunités 
de financement pour les questions prioritaires, 
l’élaboration de programmes, de projets et 
d’activité ; 

leur fournissant des informations 
sur les opportunités d’emplois, de rencontres et 
de nouvelles publications, par correspondances 
directes et à travers notre site web ; 

leur fournissant des informations sur 
les nouveaux développements dans le secteur 
forestier et le partage des études et analyses 
d’AFF avec eux. 

les impliquant dans les groupes de travail 
permanents et ad hoc, les groupes de réflexion 
et les comités pour analyser et donner des 
conseils précis sur des questions spécifiques ; 

les impliquant dans l’initiation et 
la mise en œuvre des projets pilotes en 
collaboration avec des institutions Africaines 
et/ou d’autres institutions partenaires ; 

les sollicitant en tant qu’experts et en 
impliquant leurs institutions dans la conduite de 
recherches qui font avancer  les connaissances 
mondiales sur la foresterie africaine.

Tous nos membres ont un intérêt et un dévouement à  
assurer le développement durable des ressources 
forestières de l’Afrique, 
grâce à la collaboration rapprochée, la mise en réseau,  
et le partage de l’information.

© Robert Adrian Hillman/Shutterstock 
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Intéressé à devenir membre? 
Pour plus d’informations sur ce que nous 
offrons à nos membres, et la chance de 
lire nos dernières nouvelles et publications, 
visitez le site du Forum Forestier Africain. 
— www.afforum.org

Nous plaçons les points de vue et les besoins des 
membres au plus haut niveau possible, comme le montre 

notre structure de gouvernance. 

Nos membres proviennent de partout dans le monde 
et utilisent leur expertise et connaissance afin d’aider à 
trouver des solutions durables aux défis et opportunités  
de la foresterie africaine. 

 

Conseil 
d’Administration  

Forum des Membres  

Comité Exécutif 

Afrique du NordAfrique CentraleAfrique de l’Est Afrique de l’OuestAfrique du Sud

Secrétariat

ChaptersChaptersChapitres
ChaptersChaptersChapitres

ChaptersChaptersChapitres
ChaptersChaptersChapitres

ChaptersChaptersChapitres

Les Avantages du membre comprennent: 

•  Des opportunités uniques d’être 
en réseau Nos membres bénéficient de 
l’expérience, des connaissances et de 
l’expertise de tous nos acteurs, et sont les 
bienvenus pour contribuer  à la constitution 
de stock de connaissances sur les forêts 
africaines.

 
•  Une représentation internationale, 

nationale et locale AFF participe 
à plusieurs des nombreuses réunions 
régionales, nationales et internationales, 
telles que le Forum des Nations Unies 
sur les Forêts, où les décisions politiques 
sur l’avenir des forêts Africaines sont 

débattues. Nos membres peuvent profiter 
de ces occasions pour exprimer leurs 
préoccupations et soulever les questions 
afin d’influencer les décisions politiques. Les 
membres peuvent également bénéficier de 
l’étroite collaboration d’AFF avec d’autres 
groupes de rechercheet développement.

 
•  Les publications de AFF Nous 

informons les membres des dernières 
options de recherche et de politique 
forestière à travers nos publications et 
offrons un accès sans restriction aux 
archives en ligne par le biais de notre 
site web. Les membres ont également 
l’opportunité de diffuser des nouvelles 
de leurs activités à travers nos réseaux 
d’information.

© Micheal D Brown/Shutterstock 
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Un aperçu sur les

Le but du Forum Forestier Africain est de promouvoir la gestion durable des 

ressources d’arbres et de forêts pour soutenir la stabilité des moyens de 

subsistance des populations, les économies nationales et les programmes 

environnementaux. Nos programmes au départ pour atteindre cet objectif 

découlaient des thèmes généraux suivants: 

Programmes AFF

Services des Écosystèmes 
Forestiers 
•  les questions liées au changement 

climatique, les relations forêt-eau 
et le paiement pour les services 
environnementaux 

Gestion Durable des Forêts 
•  matériel génétique de semences d’arbres, 

ressources transfrontières, bonne 
gouvernance forestière, mise en Application 
des Réglementations Forestières, 
Gouvernance et Echanges Commerciaux 
(FLEGT), et la certification 

Formulation et Mise en Œuvre de la 
Politique Forestière 
•  dialogue international et information pour le 

soutien politique 

Marketing et Commerce des 
Produits et Services Forestiers 
•  pratiques loyales de marketing et de 

commerce dans le contexte de la FLEGT 

Renforcement des capacités et 
développement des compétences
•  appui à l’éducation, la formation, le 

perfectionnement professionnel et 
technique

Communication
• gestion et partage de l’information et la mise 

enréseau
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Des forêts en bonne santé 

fournissent des contributions 

écologiques telles que l’atténuation 

des changements climatiques, les 

services des bassins versants, la 

stabilisation des sols et la conservation 

de la biodiversité. Ces services de 

l’écosystème profitent aux économies 

familiales, communautaires et 

nationales, soutenant ainsi les moyens 

de subsistance, la santé humaine et le 

bien-être à long terme. 

Le changement climatique
Le changement climatique est l’un des 
défis majeurs de notre époque. Notre travail 
consiste en une évaluation de l’impact du 
changement climatique sur les ressources de 
forêts et d’arbres ainsi que sur les populations 
qui dépendent des forêts ou des produits 
forestiers pour leur subsistance, leur logement, 
leur alimentation et leurs médicaments. Nous 

examinons les effets du changement climatique 
sur la gouvernance forestière et le commerce 
des produits forestiers, et nous faisons la 
promotion du renforcement des capacités 
des individus, des communautés et des 
institutions pour faire face aux problèmes du 
secteur forestier liés au changement climatique. 
Nous évaluons les activités et les options qui 
contribuent à l’atténuation et à l’adaptation au 
changement climatique, et nous nous assurons 
que les activités liées au changement climatique 
dans le secteur forestier sont soutenues par des 
preuves scientifiques solides. 

Relations forêt-eau
Les forêts jouent un rôle crucial pour garantir 
la qualité de l’eau. De nombreuses rivières en 
Afrique prennent source au niveau des zones 
forestières, et nombre de grands bassins 
fluviaux cruciaux pour la production agricole 
se trouvent dans les écozones de forêts 
sèches. Notre travail favorise une meilleure 
compréhension des relations forêt-eau, y 
compris les évaluations des impacts négatifs 
de la déforestation et de la dégradation, en 
vue d’élaborer des mesures qui facilitent 
l’approvisionnement suffisant en eau de bonne 
qualité.

Paiement pour les services 
environnementaux
Les forêts fournissent une gamme variée de 
services environnementaux, dont le captage, le 
stockage et la purification de l’eau, la prévention 
de l’érosion des sols, la purification de l’air et 
la conservation de la biodiversité. Nos travaux 
soutiennent une plus grande reconnaissance 
mondiale et la valorisation des services de 
l’écosystème basés sur la forêt et les arbres. 

Services des Ecosystèmes
Forestiers 

Les Chutes de Ruacana, à la frontière entre l’Angola et la Namibie, 
constituent une précieuse ressource en eau provenant des forêts et 
terres boisées environnantes. 
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des Forêts 
La gestion durable des ressources 

d’arbres et de forêts d’Afrique 

est cruciale pour leur utilisation et 

jouissance à long terme. Les principaux 

domaines dans lesquels AFF est actif 

sont notamment l’amélioration du 

matériel génétique des semences 

d’arbres, la gestion des écosystèmes 

forestiers transfrontaliers, la mise en 

place de mécanismes de certification, 

et le soutien à la bonne gouvernance 

forestière et à l’application des lois. 

Matériel génétique des semences 
d’arbres 
Les activités de plantation, de reboisement 
et d’agroforesterie actuelles sont souvent 
caractérisées par l’utilisation de matériel 
génétique de mauvaise qualité, ce qui 
entraîne une faible productivité, la sensibilité 
aux ravageurs et aux maladies, et peut-
être, une faible résilience au changement 
climatique. Notre travail évalue l’état actuel 

de l’amélioration du matériel génétique des 
arbres, leur production et approvisionnement 
en Afrique, et nous allons développer et lancer 
des activités pilotes visant à promouvoir les 
capacités institutionnelles afin d’améliorer 
la qualité génétique du germoplasme des 
semences d’arbres.

Ressources transfrontières
Il existe  de nombreuses difficultés à caractère 
transfrontalier et régional dans le secteur 
forestier, telles que les incendies de forêt, les 
interactions forêt-climat, la conservation au 
niveau des parcs nationaux transfrontaliers, 
le commerce international, et les forêts 
transfrontalières au niveau des bassins 
versants et bassins fluviaux. Notre travail 
vise à développer des capacités aux niveaux 
régional et national pour analyser les questions 
du secteur forestier aux niveaux régional et 
transfrontalier et soutenir la bonne gestion des 
écosystèmes forestiers transfrontaliers.

Certification 
La certification forestière est un mécanisme 
par lequel les forêts bien gérées sont en 
mesure de communiquer des informations sur 
la qualité de la gestion forestière aux marchés. 
La haute qualité des produits qui font objet de 

Drought resilient planting. Building a stockpile of resilient
high quality seed germplasm, of all tree species, is 
vital to ensuring the success of many African forestry 
development projects.

Plantation pour la résilience à la sécheresse. 
Construire un stock de résilience élevé du matériel 
génétique des semences de qualité, de toutes les 
espèces d’arbres, sera indispensable pour garantir 
le succès du développement forestier des projets 
nombreux pays africains. 

Gestion Durable
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certification forestière peut donner accès à des 
marchés de grande valeur. Notre travail vise à 
établir et à renforcer la capacité à procéder à 
la certification des opérations forestières, des 
produits et du commerce, afin de promouvoir 
la gestion durable des forêts sur le continent. 

Bonne gouvernance forestière, 
mise en application des 
lois forestières et échanges 
commerciaux (FLEGT) 

Nous cherchons à faciliter et à promouvoir une 
meilleure application de la loi dans le secteur 
forestier, une bonne gestion des forêts et le 
commerce équitable des produits et services 
forestiers. Nous soutenons les processus 
tels que FLEGT, qui visent à institutionnaliser 
l’application efficace de la loi, la bonne 
gouvernance forestière et des pratiques 
de marketing et de commerce équitables, 
de sorte que les avantages sociaux et 
économiques des ressources forestières soient 
partagés équitablement.

© Josef Mohyla/Shutterstock 

La certification des forêts, la gestion 
durable des forêts et le commerce 
équitable des produits forestiers sont des 
processus qui ont besoin de conseils, 
d’orientation et la contribution de tous les 
acteurs du secteur forestier.
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Formulation et Mise en Œuvre de la 

Le dialogue international
AFF facilite la participation à des dialogues sur 
les questions liées à la foresterie et aux arbres, 
aux niveaux régional et international. Notre 
équipe d’assistance technique (TST) offre un 
soutien technique pour préparer les délégués 
africains à participer aux processus mondiaux 
dans le secteur forestier tels que le Forum des 
Nations Unies sur les Forêts (FNUF). À cet 
égard, le TST travaille en étroite collaboration 
avec la Commission de l’Union Africaine. 

Bien que les forêts soient 

circonscrites dans des sols de 

zones spécifiques, elles ont des impacts 

régionaux et internationaux en raison de 

leurs liens avec l’économie mondiale et 

avec des questions environnementales 

telles que le changement climatique. 

Il est important pour l’Afrique de 

formuler et de présenter un point de vue 

collectif dans les dialogues régionaux et 

internationaux sur la politique forestière.

Politique Forestière
Information pour le soutien 
politique 
La bonne décision politique et sa mise 
en œuvre doivent être fondées sur des 
connaissances solides basées sur la science. 
Nos activités favorisent la création, le partage 
et l’utilisation de l’information pertinente par 
les acteurs du secteur forestier africain dans la 
formulation et la mise en œuvre des politiques. 

Des forêts luxuriantes de l’île Maurice. Les vastes 
ressources forestières de l’Afrique, leur rôle dans la gestion 
mondiale du carbone, et les ressources qu’elles fournissent 
aux pays développés et ceux en développement ont 
besoin d’être reconnus et défendus au niveau international.

© Tagstyles.com/Sven Gruene/Shutterstock 
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La gestion et l’utilisation durable des 

ressources de forêts et d’arbres 

est intimement liée aux questions de 

marketing et de commerce équitable. 

AFF soutient la production de produits 

forestiers et de bois de haute qualité et 

qui soient commercialisés de manière 

équitable. Nous soutenons les initiatives 

telles que les processus FLEGT 

qui, entre autres, visent à éliminer le 

commerce illicite des produits forestiers 

et de bois. 

Politique Forestière

Marketing et commerce
Pratiques loyales dans le marketing 
et le commerce des produits et 
services forestiers 
Les politiques qui soutiennent la bonne 
gestion des ressources de forêts et d’arbres 
et l’utilisation rationnelle de leurs produits 
et services, bénéficient de la compilation 
des connaissances et expériences, le 
développement d’une stratégie commune et 
la distribution des tâches entre les nombreux 
acteurs impliqués dans les nombreuses 
activités qui caractérisent la longue chaîne 
depuis la ressource forestière jusqu’au 
consommateur final de ces produits. Cela 
est particulièrement vrai lorsque les activités 
transfrontalières telles que le commerce sont 
impliquées. Nos activités tournent autour 
des questions de la commercialisation et de 
marketing dans le contexte du FLEGT dans 
différentes régions d’Afrique.  

Tas de charbon de bois, attachés et empilés. Le besoin 
en énergie, lorsque géré de manière non durable, se 
traduit par la la dégradation des forêts et des terres 
boisées à travers l’Afrique.

des produits et services forestiers
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La formation à la plantation d’arbres 
est un renforcement des capacités de 
la communauté.

Les ressources humaines constituent un élément important de l’ensemble du 

cycle de la gestion durable des forêts, de la création et de la conservation 

des forêts et des arbres à la récolte, la transformation et la commercialisation 

correcte de leurs produits et services. Nous visons à offrir des connaissances et 

bonnes pratiques qui sont d’actualité en matière d’éducation, de formation et de 

développement professionnel continu dans les nombreux domaines qui nécessitent 

un renforcement afin d’améliorer la foresterie africaine. 

Renforcement des capacités et 

Connaissances et compétences pour 
tous les acteurs du secteur forestier 
Le renforcement des capacités et le 
développement des compétences sont 
importants pour tous les acteurs, pris 
individuellement et en groupes, des communautés 
pauvres riveraines des ressources forestières 
aux scientifiques, entreprises du secteur privé 
et décideurs à tous les niveaux. Toutes nos 
activités de renforcement des capacités et de 
développement des compétences sont fondées 
sur de solides connaissances scientifiques, et 
à travers notre site web, nos publications, les 
ateliers et réunions, nous favorisons l’échange 
d’information et d’expertise nécessaires 
pour une décision éclairée et clairvoyante.

développement des compétences
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Communication
Les meilleures idées du monde 

demeurent vides s’il n’y a pas de 

communication. Par conséquent, c’est 

une priorité pour AFF d’offrir une plate-

forme pour l’échange d’information 

et d’expertise et pour construire et 

renforcer les liens entre les acteurs de la 

foresterie africaine.

articles de revues, bulletins, notes de synthèse 
et documents de travail, en Anglais et en 
Français) et à travers les interactions directes 
et individuelles à l’occasion de nos nombreux 
ateliers et réunions. Les personnes que nous 
servons sont les utilisateurs des produits et 
services forestiers, les gestionnaires forestiers, 
les partenaires au développement, les 
décideurs et tous ceux qui s’intéressent aux 
questions liées à la foresterie africaine.
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THE CASE FOR: i n t e r g r a t e d  f o r e s t 
w a t e r  m a n a g e m e n t  i n  s a d c
Phosiso Sola & Yonas Yemshaw

New legislative reforms in the region aimed at forming institutions that define roles of stakeholders and providefor a multi-layer water management institutions and recognition of forests as viable land use system in thetransboundary ecosystems (FAO, 2006). Article 14 of the SADC Forestry Protocol stipulates that ‘’State Parties shall, where appropri-ate, establish programs and enter into agreements to promote the co-operative and integrated manage-ment of transboundary forests and protected areas’’ however this has not taken off.

The SADC protocol on Shared Water Resources provides for trans-frontier conservation area initiatives (TFCA).There are 17 existing and potential TFCAs within the SADC 

region. However, The TFCA approach is very silent when it comes to forests; its major focus is wildlife.  It is also of consequence to note that 
the location of TFCAs is localized and fragmented in relation to river basins. Even though it is claimed that the terms ‘’natural resources and 

ecosystem’’ imply a holistic approach 
none of the TFCA initiatives are targeted at river basins and forests thereof. The TFCAs and the river basin approach are indeed good approaches that could be used provided they would expand in scope 

to embrace forests.
Legislative gap in the SADC region meant that forestry has not been fully integrated in water management programs. Although awareness about the environment has generally increased over the past 

three decades, the actual practice of integration of environmental quality objectives 

in the legal framework, planning and management of water resources is still limited. However, at global level, there are advanced developments in policy reform to align forest and water 
policies, programs and strategies. These efforts involve use of incentive 
based schemes or payment for ecosystem services among others. For instance direct payment of forest hydrological services by downstream 

water users are envisaged to promote and compensate upstream forest stewardship (Calder, Hofer, Vermont and Warren 2007). In more recent developments, the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (2007) recently endorsed the concept of payments for ecosystem services 

b R i E F
P O L i C Y

The African Forest Forum (AFF) in a study on Forest-Water  

relations in the SADC region found that both forests and water are highly 

valued resources and yet there is no clear strategy on how to manage 

them in an integrated manner. Conceptual clarity on the effect of forest 

cover on water yield and water quality continues to persist.  Many 

are still pondering the question whether forests are major regulators, 

consumers or producers of water (Dudley and Stilton, 2003; Calder et al, 

2007). On one hand, studies suggest forest cover contributes to water 

yield, regulation of seasonal flows, improved water quality and prevent-

ing floods in downstream areas. On the other hand, other findings 

have suggested that forest ecosystems are the major users of water, 

tree canopies reduce ground water and stream flow by intercepting 

precipitation (FAO, 2006; Calder et al, 2007; Hamilton, 2008). This lack 

of scientific consensus has contributed to the slow progress in inte-

grated forest-water management in the SADC region (SARDC, undated).
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Gestion et partage de l’information 
et la mise en réseau 
Nous soutenons les activités qui génèrent 
des connaissances scientifiques, et nous 
collectons, analysons et synthétisons cette 
information en vue de la partager avec tous 
les acteurs. Nous favorisons la diffusion des 
connaissances les plus récentes sur les 
meilleures pratiques forestières et renforçons 
la communication par le biais de notre site 
web, à travers diverses publications (livres, 

Nous élaborons une gamme de produits pour 
informer nos membres des dernières recherches et 
études sur la foresterie africaine, et les événements 
importants qui ont une incidence sur les questions 
liées au secteur forestier au niveau national, régional 
et mondial. Tous ces matériels sont gratuitement 
mis à la disposition de nos membres.

« Il n’y a aucun doute sur l’importance 
de l’intérêt que l’établissement  de 
AFF a généré pendant sa courte 
période d’existence. » 
– de l’évaluation externe des activités 
de AFF, 2011
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Nos impacts à long terme sont fondés sur 
cette large et croissante adhésion en Afrique et 
à l’étranger, nos nombreux partenaires africains 
et internationaux, et notre présence croissante 
dans les discussions régionales et mondiales 
les questions liées à la forêt. Tout cela atteste la 
valeur du travail en commun afin de promouvoir 
la gestion durable des forêts et des arbres, 
pour le bénéfice de l’humanité et la nature. 

Nos résultats ont trait à nos thèmes 
généraux: les services des écosystèmes 
forestiers, la gestion durable des forêts, la 
formulation et la mise en œuvre des politiques 
forestières, le marketing et le commerce des 

Un Aperçu sur les 

produits et services forestiers, le renforcement 
de capacités et le développement des 
compétences et la communication. La prise 
de conscience par rapport à ces thématiques 
a été améliorée sur le continent, et nous avons 
organisé des experts afin d’initier des travaux 
sur ces questions. Les acteurs africains et la 
communauté internationale apprécient nos 
résultats sur ces questions et nos contributions 
aux efforts régionaux et mondiaux. Ceci 
s’ajoute à plusieurs publications importantes, 
l’organisation et la participation à de nombreux 
ateliers et réunions aux niveaux régional et 
national, et des progrès dans la formation et 
le développement professionnel. Nous avons 

aussi des résultats liés à la réussite de la mise en 
place de AFF et à notre influence croissante. Plus 
précisément, les résultats de AFF concernent: 

•  le plaidoyer et le ralliement des acteurs autour 
de thèmes clés 

•  la mise en réseau et la collaboration entre les 
acteurs 

•  le renforcement des capacités des acteurs 
grâce à la collaboration d’experts et la 
formation spécifique 

•  l’atteinte des acteurs avec des informations 
pertinentes 

•  la synthèse des travaux existants et des 
conclusions

résultats d’AFF
L’AFRIQUE est le deuxième plus grand continent ... et le 

seul à s’étendre de la zone tempérée septentrionale à la zone 

tempérée du sud. 

En tant que source importante de nourriture, d’abris, de 

médicaments et d’énergie, en tant qu’élément central dans les 

questions de changement climatique, et espace d’inspiration, 

d’esthétique et de renouvellement spirituel, la FORET est une 

ressource importante et précieuse. 

Les personnes qui ont un intérêt pour les forêts et les arbres 

africains vont des fermiers et des bûcherons aux scientifiques, 

gouvernements nationaux et décideurs internationaux. Ils ont 

besoin d’un FORUM à l’échelle continentale, internationalement 

reconnu pour plaider en faveur de la gestion des forêts et des 

arbres fondée sur la science pour la durabilité des moyens de 

subsistance et la stabilité de l’environnement. 

En quelques années seulement, le Forum Forestier Africain 
est devenu une institution leader qui réunit tous les acteurs du 

secteur forestier africain.
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Quels sont les effets à long terme 

Impact: Les acteurs et la communauté inter-
nationale sont plus conscients de l’importance 
de l’amélioration et de la gestion durable des 
ressources de forêts d’arbres africains, avec la 
création d’un site web AFF, d’une liste de diffu-
sion et des bulletins, des documents de travail 
et notes de synthèse, qui sont tous couronnés 
de succès dans la diffusion d’information sur 
les questions actuelles, les nouveaux dével-
oppements et événements dans le secteur 
forestier. Nos publications contiennent égale-
ment des rapports sur l’état des plantations 
forestières et les îlots boisés au Burundi, au 
Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda, en Ethi-
opie, au Kenya et au Soudan, ainsi que des 
documents de travail qui examinent l’état des 
associations nationales du secteur forestier 
en Afrique de l’Est, en Afrique Australe, et 
en Afrique de l’Ouest. La participation d’AFF 
dans les activités initiales de l’Initiative Grande 
Muraille Verte du Sahara et du Sahel (GMV) est 
aussi une contribution très visible, qui met en 
évidence l’importance des forêts et des arbres.  

Impact: Les acteurs et la communauté inter-
nationale sont plus conscients de l’importance 
des services des écosystèmes forestiers et du 
rôle de AFF  face aux défis du changement cli-
matique et aux opportunités pertinentes pour 
les forêts et arbres africains. Le groupe influent 
de réflexion sur le changement climatique de 
AFF a guidé ses activités. Par exemple, SciDev 
a sollicité AFF pour écrire un document de 
position sur le changement climatique dans le 
secteur forestier africain ; celui-ci a ensuite été 
largement diffusé et traduit. Les membres de 
AFF ont également été largement impliqués 
dans la rédaction et l’édition du livre « Forêts, 
Faune Sauvage et Changement Climatique en 
Afrique », le premier du genre en Afrique. De 
plus, AFF continue de participer au Groupe 
de Travail de la CCNUCC sur la plantation et 
le reboisement qui rend compte au Conseil 
d’Administration du Mécanisme de Dével-
oppement Propre (MDP). AFF contribue ainsi 
aux décisions sur la façon dont le MDP gère 
les questions de plantation et de reboise-
ment, qui sont d’une importance capitale pour 
l’Afrique dans le cadre de la réhabilitation des 
forêts et des terres dégradées. AFF est le seul 
représentant africain dans ce groupe de travail. 

Bien que AFF n’ait été opérationnel que pendant quelques années, il a déjà une 

influence considérable sur le dialogue dans le secteur forestier à différents 

niveaux, en raison de la réussite de la mise en œuvre et de l’achèvement à temps de 

ses nombreuses activités. 

des activités et résultats d’AFF?

Coordination de la gestion des ressources de forêts et 
de terres boisées au niveau des frontières nationales, 
comme celle entre le Zimbabwe et la Zambie  
ci-dessus, permettra de s’assurer que les opportunités 
et les bénéfices des forêts sont cernés par tous. 
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Impact: Les acteurs et la communauté 
internationale sont plus conscients de 
l’importance de la bonne gouvernance forestière 
et la mise en application de la loi forestière, sur la 
base de nos activités sur la mise en application de 
la loi forestière, la gouvernance et les échanges 
commerciaux (FLEGT), qui est mise en œuvre 
dans de nombreux pays d’Afrique de l’Est, du 
Sahel, et dans les pays de la SADC. Par exemple, 
il y a déjà un Groupe de Travail SADC sur le 
FLEGT pour travailler sur la mise en application 
de la loi et la bonne gouvernance forestière, et 
une Association des Exploitants de Bois d’Œuvre 
de la SADC pour travailler sur le marketing et le 
commerce des produits forestiers. 

Impact: Les délégués africains sont 
techniquement plus compétents et plus capables 
de développer une approche commune et parler 
d’une seule voix pour défendre les intérêts et les 
préoccupations de l’Afrique dans les négociations 
internationales sur les forêts, en particulier celles 
organisées par le FNUF. L’équipe d’assistance 
technique (TST) d’AFF a été active dans le soutien 
des délégués africains avec l’appui technique 
et logistique à l’occasion de ces négociations. 
En outre, TST facilite les réunions préparatoires 
en avance pour aider les délégués dans la 
préparation des stratégies de négociation avec la 
formulation de positions communes sur les points 
inscrits à l’ordre du jour. Grâce à ces activités, AFF 
a renforcé sa collaboration avec de nombreux 
pays africains. AFF a également participé à des 
sessions spéciales de la Conférence Ministérielle 
Africaine sur l’Environnement (CMAE), qui élabore 
la position commune de l’Afrique dans les 
discours sur les changements climatiques. 

Impact: Les principaux acteurs régionaux et 
mondiaux considèrent AFF comme un partenaire 
actif. Ceci peut s’expliquer par le fait que AFF soit 
accrédité aux sessions du FNUF et la CCNUCC 
et travaille en étroite collaboration avec CMAE. 
AFF participe également à certains comités 
spécialisés et groupes d’experts mis en place 
par ces organisations. L’AFF, la FAO et l’IUFRO 
continuent de travailler ensemble sur un certain 
nombre de sujets. En Afrique, les Communautés 
Economiques Régionales (CER) comme la 
SADC, la CEDEAO et la CAE et les institutions 
régionales et sous-régionales comme le Bureau 
Régionale de la FAO pour l’Afrique, le Bureau 
Régional du PNUE pour l’Afrique, la Commission 
Economique des Nations Unies pour l’Afrique, la 
COMIFAC, la Commission de l’Union Africaine, 
l’Agence Panafricaine pour l’Initiative de la 
Grande Muraille Verte du Sahara et du Sahel et le 
Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contre la 
Sécheresse dans le Sahel (CILSS) travaillent avec 
AFF sur plusieurs questions telles que celles liées 
au FLEGT et au changement climatique. 

Impact: Les acteurs et la communauté 
internationale reconnaissent que AFF joue 
un rôle de premier plan dans la production 
d’informations de haute qualité et actuelles, et 
l’offre d’opportunités de collaboration relative 
aux forêts et arbres africains. Cela est clairement 
visible à travers l’accroissement rapide des 
membres (plus de 640 membres à travers 
le monde). Présentement, notre site Web a 
plus de 144 pages et contient 99 documents 
téléchargeables. Les visites annuelles de notre 
site se chiffrent à plus de 70 000, et le nombre 
annuel de documents téléchargés à partir de 

notre site web dépasse maintenant 40 000. Le 
Service Mondial d’Information sur les Forêts 
(SMIF), avec 18 000 visiteurs par mois sur son 
site web, vient d’ajouter plusieurs flux RSS, avec 
des bulletins et publications d’AFF. En raison 
de la demande des acteurs, les publications de 
AFF, telles que le livre « Forêts, Faune Sauvage et 
Changement Climatique en Afrique », et le recueil 
pour l’enseignement et la formation «Les produits 
forestiers non ligneux et leurs services pour le 
développement socio-économique », connaitront 
une deuxième impression et leur traduction en 
français est en train d’être examinée. 

Impact: général à long terme: La visibilité 
de la communauté des acteurs de la forêt 
et des arbres africains est plus élevée. 
Les acteurs sont mieux en mesure d’être 
informés, de se concerter, de travailler 
ensemble et de représenter l’Afrique d’une 
seule voix sur la scène internationale. Le 
nombre croissant de membres d’AFF indique 
qu’il s’agit d’une principale organisation 
qui regroupe plusieurs acteurs dans le but 
commun d’atteindre la gestion durable des 
ressources de forêts et d’arbres. De cette 
façon, AFF fait également des progrès 
dans la réduction de la pauvreté par le biais 
de ses activités et de celles de ceux qui 
travaillent avec les informations qu’il fournit. 
Ce travail a le potentiel d’améliorer les 
moyens de subsistance tout en préservant 
l’environnement pour les générations à venir.



• Académie Africaine des Sciences (AAS) 
• Banque Africaine de Développement (BAD) 
• Commission Africaine des Forêts et de la 

Faune (CAFF) 
• Réseau Africain pour l’Agriculture, 

l’Agroforesterie et l’Éducation sur les 
Ressources Naturelles (ANAFE) 

• Commission de l’Union africaine (CUA) 
• Centre Internationale pour la Recherche 

Forestière (CIFOR) 
• Commission des Forêts de l’Afrique 

Centrale (COMIFAC) 
• Marché Commun pour l’Afrique de l’Est et 

l’Afrique Australe (COMESA) 
• Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) 

• Communauté Economique des États de 
l’Afrique L’Ouest (CEDEAO) 

• Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 

• Organisation Internationale des Bois 
Tropicaux (OIBT) 

• Lusaka Agreement Task force (LATF) 
• Comité Permanent Inter-États de Lutte 

Contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) 
• Royal Swedish Academy of Agriculture and 

Forestry (KSLA)
• Southern African Development Community 

(SADC) 
• Agence Suédoise de Développement 

International (SIDA)

Nos partenaires 

• Agence suisse pour le développement et la 
coopération (SDC) 

• Commission Economique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA) 

• Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) 

• Forum des Nations Unies sur les Forêts 
(FNUF) 

• Centre Mondial de l’Agroforesterie (ICRAF) 
• Union Internationale pour la Conservation de 

la Nature (IUCN) - 
• Bureau régional de l’Afrique de l’Est 

...et de beaucoup d’autres institutions et réseaux 
forestiers africains de recherche, d’éducation et 
de développement. 

Nous travaillons avec de nombreux partenaires afin de faire face aux besoins des acteurs du secteur forestier en Afrique. Certaines de ces institutions, 
organisations et réseaux avec lesquels nous avons divers accords formels ou informels sont énumérés ci-dessous: 
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African Forest Forum
P.O. Box 30677- 00100
Nairobi GPO KENYA
Tel: +254 20 722 4203
Fax: +254 20 722 4001

 

Pour nous rejoindre ou pour plus d’informations, 
visiter www.afforum.org


