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Le Bureau régional du PNUE pour l'Afrique (PNUE-ROA) conclut un protocole
d'accord avec l’AFF

Le Programme des Nations Unies
pour l'Environnement (PNUE) et le
Forum forestier africain (AFF) ont
signé le 5 Octobre 2011 un
mémorandum d’accord sur la
coopération dans le développement
forestier et la gestion de
l'environnement.
M. Mounkaila Goumandakoye,
Directeur du PNUE-ROA, et le
professeur Godwin Kowero,
Secrétaire exécutif du Forum
Forestier Africain, ont signé le
protocole d'accord au nom de leurs
institutions respectives dans les
locaux du PNUE à Nairobi, au
Kenya.
Pendant la cérémonie de signature,
à laquelle ont assisté les cadres
supérieurs des deux institutions, les
deux dirigeants ont réaffirmé leurs
buts et objectifs communs en rapport
à la conservation, la protection, et la
valorisation de la nature et des
ressources naturelles, plus
spécifiquement la conservation des
ressources et des forêts d’Afrique.

Le but du protocole d'accord est de fournir un cadre de coopération et d’entente
et de faciliter la collaboration entre les deux institutions, de poursuivre leurs buts
et objectifs communs en ce qui concerne la conservation, la protection de la
nature et des ressources naturelles et le soutien nécessaire pour améliorer les
conditions de vie des peuples d'Afrique et pour la stabilité et l'amélioration de leur
environnement.
Dans le cadre du protocole d'accord, les deux institutions se sont engagés à tenir
des réunions de dialogue et des consultations régulières ainsi qu’à exécuter
conjointement des activités dans les domaines du changement climatique, la
gestion des écosystèmes, la restauration des écosystèmes dégradés, le plan
d’action FLEGT, et le renforcement des capacités de l'Afrique en matière
d’échanges internationaux et régionaux et de négociations sur les forêts et
d'autres questions environnementales.

Pour plus d’informations visitez le site : www.afforum.org
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Lancement du livre intitulé “Climate Change
and African Forest and Wildlife Resources ”
En Afrique, bien que le secteur
forestier est rejoint les débats sur le
changement climatique assez tard,
des réalisations importantes pour le
secteur ont été faites. Ces débats
ont réussi à donner un profil au
secteur à tous les niveaux et aussi à
mobiliser de l'attention et des
ressources pour le secteur afin de
répondre aux questions importantes
liées aux changements climatiques,
et plus spécifiquement celles
relevant de la réduction de la
déforestation et la dégradation,
l’amélioration des stocks de carbone,
l'amélioration de la protection des
forêts, et l'amélioration et la gestion
durable des ressources forestières;
dans le cadre du REDD +.
AFF a travaillé sur les questions du
changement climatique liées aux
forets, la faune et la flore sur le
continent. Les résultats de cet effort
ont été compilés sous la forme d'un
livre portant le titre ‘’Climate Change
and African Forest and Wildlife
Resources’’.

Le livre expose également les opportunités
que le changement climatique apporte aux
secteurs.
Le livre est organisé en cinq sections. La
section 1 introduit le changement climatique
dans le contexte mondial et africain en
présentant quelques régions clés, y compris
les processus physiques du changement
climatique, une revue sur l'adaptation et
l'atténuation du changement climatique dans
les forêts africaines et les secteurs de la
faune, et une revue du débat international
sur le changement climatique et comment
l'Afrique y figure.
Les changements climatiques dans les
forêts africaines est l'objet de la section 2.
Ceci inclut les questions du changement
climatique liées aux forêts humides, aux
savanes boisées, et celles spécifiques au
Sahel. En outre, les arrangements
institutionnels et de gouvernance qui
seraient nécessaires pour des interventions
identifiées dans ces éco zones sont
discutés.
La section 3 présente un aperçu du
changement climatique sur les ressources
de la faune africaine qu'on retrouve dans les
forêts humides, les savanes boisées et au
Sahel. Encore une fois les arrangements
institutionnels et de gouvernance qui
seraient nécessaires pour des interventions
identifiées dans ces éco zones sont
discutés.
Les considérations socio-économiques et
politiques sont présentées dans la section 4.
Elles prennent en compte des aspects
d’adaptations au changement climatique
basées sur la communauté, comment le
changement climatique s’exprime dans la
vie socio-économique des peuples africains,
y compris des questions spécifiques
relatives au genre, au commerce et marchés
de carbone, à la politique et d'autres
approches du changement climatique pour
les forêts, les savanes et la faune d’Afrique.

Ce livre est, par conséquent, opportun
en ce sens qu’il met en évidence à
tous les acteurs, et de manière
systématique, les questions du
changement climatique pertinentes
pour les secteurs de la foresterie et de
la faune africaines, avec la vision
d’augmenter la contribution de ces
secteurs, à divers niveaux, et de
répondre aux aléas climatiques.

La section 5 résume les principales
observations des différentes sections. Cela
pourrait être une bonne section pour ceux
qui n'ont pas le temps de lire tout le livre ou
ceux qui veulent juste avoir un aperçu rapide
des questions abordées dans le livre avant
d’aller dans les détails des différents
chapitres.
Le livre est disponible en téléchargement
gratuit sur: http://www.afforum.org

Pour plus d’informations visitez le site : www.afforum.org

L’étude des PFN pour
l'Afrique orientale et australe
a été lancée
La plupart des pays en Afrique orientale
et australe ont déjà rédigé leurs plans
forestiers nationaux (PFN) et sont à
différents stades de leur mise en
œuvre. De la revue actuelle de la mise
en œuvre des plans directeurs des
PFN, il est toutefois, clair que les pays
sont entrain de réaliser des progrès très
lents. Pour la plupart des pays, les
principales limites résident dans la
réalisation de réformes politiques,
législatives et institutionnelles
nécessaires pour la mise en œuvre des
PFN. Plus précisément, il y a un besoin
de renforcement de capacités
appropriées dans l’étude des politiques
et législations et dans la planification et
la mise en œuvre des programmes
nationaux sur les forêts. Dans les
régions d’Afrique orientale et australe, il
est aussi avantageux d’adopter une
approche régionale dans l'analyse des
progrès et la recommandation des
aspects à améliorer dans la mise en
œuvre des PFN.
Comme une réponse à ce qui précède,
en Octobre 2011, le Forum Forestier
Africain a lancé un projet sur l'étude
des PFN pour l’Afrique orientale et
australe avec un financement du
mécanisme pour les programmes
forestiers nationaux (National Forest
Programme Facility). L'objectif du projet
est de renforcer les capacités de mise
en œuvre et de suivi des programmes
forestiers nationaux dans les pays
d’Afrique orientale et australe.
Le projet fournira les éléments suivants:








des analyses approfondies et
rapports de situation mis à jour
sur le processus des PFN dans
les différents pays;
des recommandation pour des
changements dans les
modalités de mise en œuvre du
PFN;
les besoins de renforcement de
capacités identifiés ainsi que
des recommandations et plans
sur comment les satisfaire, et
les leçons tirées de la mise en
œuvre des PFN.
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L’AFF rejoint l'UICN pour
lancer un Forum régional de
la Conservation
L'UICN, en collaboration avec le Forum
Africain forestier, a organisé un forum
régional sur la conservation du 20 au 21
septembre 2011, à Johannesburg, en
Afrique du Sud. Le forum visait à relever
les défis et promouvoir les opportunités
qui existent dans le secteur forestier de
la région pour catalyser le débat sur les
forêts à la conférence des Parties (COP
17) de Durban cette année et le Congrès
Mondial de la Conservation (Rio+20)
l'année prochaine. Le forum régional de
la conservation a également été initié
pour être une célébration régionale de
l'année internationale des forêts 2011 et
l’AFF a fait un certain nombre
d’exhibition à cet effet.
Plus précisément, la réunion a :
1. convoqué des forums publics de
discussion et d'échange d'idées et
d'expériences entre les praticiens,
les communautés riveraines des
forets, les conseillers techniques, les
scientifiques et les décideurs;
2. capitalisé les opportunités telles que
l'année internationale des forêts, le
Congrès mondial de conservation, la
COP17 de la CCNUCC à Durban
pour faire connaître les principaux
résultats, et les résolutions des
débats des forums publics;
3. renforcé et / ou identifié des
communautés de pratique à travers
des forums publics.
Plus de 80 participants provenant de
plus de 25 organisations en Afrique et à
l'étranger ont assisté à cette réunion. Le
format de la réunion était composé de
panels de haut niveau et trois sessions
thématiques (session parallèle pour le
partage de connaissances et
d'expérience) ainsi que d'un Pavillon
Vert (une plate-forme pour présenter les
activités forestières connexes qui
contribuent aux moyens de subsistance,
à la sécurité alimentaire, l'adaptation et
l’atténuation du changement
climatique). Le Volet 1 était intitulé «Les
forêts, les paysages et les peuples dans
un climat changeant», le Volet 2, «La
sécurité alimentaire dans un climat
changeant» et le Volet 3, «Opportunités
pour le financement de la forêt grâce aux
changements du climat".

Protocole d'accord entre
l'OIBT (ITTO) et l'AFF
L'Organisation Internationale des bois
tropicaux (OIBT) et le Forum forestier
Africain (AFF) ont signé un protocole
d'accord le 27 Septembre 2011. Les
deux institutions ont conclut le
protocole d'accord en vue d'affirmer
leur engagement à coopérer dans la
promotion de la conservation et la
gestion durable des ressources
forestières tropicales et dans le
commerce du bois à travers tous les
pays membres de l'OIBT en Afrique et
pour mobiliser les ressources
nécessaires à la mise en œuvre des
initiatives connexes communes.
Plus précisément, le protocole d'accord
vise à:
 établir une relation de travail pour
accroître les projets mutuel ou les
activités qui aident les pays
membres de l'OIBT en Afrique
dans la mise en œuvre de
pratiques de gestion durable et
d’exploitation des forêts et
accroître l'offre de bois tropicaux
provenant de sources gérées
durablement et légalement
récoltés;
 fournir un soutien à la recherche,
aux programmes de formation, aux
échanges d'informations
scientifiques, à l’organisation
conjointe de séminaires, ateliers et
autres réunions dans les pays
membres en Afrique;
 fournir un appui pour le
renforcement des pays membres
en Afrique dans les réunions
internationales et régionales sur la
foresterie et les domaines
connexes;
 développer et exécuter
conjointement des projets ou
activités, en accordant une
attention particulière aux activités
de renforcement des capacités de
partage et de diffusion de
l'information visant à aider les pays
membres en Afrique pour
promouvoir la bonne gouvernance
forestière, la gestion des forêts et
le commerce légal de bois et
produits dérivés;
 Mettre en œuvre des activités
conjointes dans le domaine de la
réhabilitation des forêts dégradées
et secondaires, du changement
climatique et des forêts ainsi que la
promotion d'autres services
environnementaux liés aux arbres
et aux forêts.

Pour plus d’informations visitez le site : www.afforum.org

Cinq pays africains
développent des stratégies
et des plans sur la GMVSS
Le Forum Forestier Africain et la
Commission de l'Union Africaine, avec
le soutien d’une TCP de la FAO
assistent cinq pays à savoir: le Tchad,
le Djibouti, l'Ethiopie, le Mali et le Niger
pour développer leurs stratégies et
plans d'action pour la mise en œuvre de
l'initiative de la Grande Muraille verte
pour le Sahel et le Sahara (GMVSS).
Cet exercice itératif a débuté en 2010 et
est pratiquement terminé dans tous les
cinq pays. Les documents sont prêts
pour la validation par les pays. Après
validation, les gouvernements
nationaux traduiront les plans d'action
en projets à soumettre aux
financements internes ou externes.

Ce bulletin est un mécanisme de
distribution et d'échange d'informations en
foresterie. Il est adressé à vous en tant
que bénéficiaires du Forum Forestier
Africain. Si vous ne souhaitez plus
recevoir ce bulletin, prière nous envoyer
un message à l’adresse :
exec.sec@afforum.org
Si vous souhaitez soumettre un article ou
un élément dans ce bulletin, prière écrire
à: g.kowero@cgiar.org
Merci,
La rédaction.

African Forest Forum
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GPO KENYA
Tel: +254 20 7224203
Fax: +254 20 722 4001
Website: www.afforum.org
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