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Le Forum
m Forestier Afrricain (AFF) et
e le
Comité pe
ermanent Inte
er-Etats de Lu
utte
contre la Sécheresse dans
d
le Sahel
o signé un protocole
p
d’ac
ccord
(CILSS) ont
pour une "coopération entre l’AFF et
e le
our soutenir le
e développem
ment
CILSS po
de la fore
esterie et la co
onservation de
l'environn
nement dans le Sahel".
La cérém
monie de signature a eu lie
eu à la
Maison des Aînés à Ba
amako, au Mali,
d la 26ème jou
urnée
lors de la célébration de
S. La cérémon
nie a été prés
sidée
du CILSS
par le seccrétaire perma
anent du Ministère
de l'Agriculture du Mali. Elle a été suivie
s
ersonnes vena
ant de divers
par 78 pe
ministèress et du staff du
d secrétariatt du
CILSS, de
e l’Institut du Sahel et du centre
c
régional AGRHYMET.
A

Les deux institutio
ons partagentt des buts et
ns dans le dom
maine de la
objectifs commun
p
la valorisation
v
consservation, la protection,
et le maintien de la nature et des
d
elles, y compris la
ressources nature
consservation des arbres et dess ressources
foresstières d’Afriq
que. Les deuxx institutions
ont exprimé
e
le dé
ésir de collabo
orer pour
prom
mouvoir ces buts
b
et objectiffs en
harm
monie avec leurs mandats respectifs et
les te
extes et lois qui
q régissent leur
fonctionnement.
C
et
Les secrétaires exécutifs du CILSS
FF ont fait de courtes décla
arations
d’AF
avan
nt de signer le
es accords rédigés en
Fran
nçais et Angla
ais. Ils ont éga
alement
exprrimé leur volonté d'engage
er leurs
instittutions respecctives dans la
a poursuite
de cette collabora
ation.

Pour plus infformations visitez le site web ww
ww.afforum.org

Réun
nion de
l’AMC
CEN, tenue à
Bama
ako, au Mali
La 4ème se
ession extraordinaire de la
Conférencce Ministérielle Africaine sur
l'Environn
nement (AMCEN):
‘’Renforce
ement de la sttratégie et la
position co
ommune sur le changeme
ent
climatique
e en Afrique’’ s'est tenue à
Bamako, au
a Mali, du 12
2 au 16
septembre
e 2011.
Cet événe
ement a déma
arré avec une
e
session du Comité tech
hnique du 13 au
mbre 2011 suivie d’une
14 septem
session ministérielle
m
du
u 15 au 16
septembre
e 2011 qui a réuni plus de 50
ministres africains charrgés des
ment. Une
questions d'environnem
ur la Gouvern
nance
réunion su
Environne
ementale Internationale (G
GEI),
organisée
e le 12 septem
mbre 2011 a
précédé le
es sessions te
echnique et
ministérielle.
p de pays africcains et de
Beaucoup
représenta
ants d'organissmes nationa
aux,
régionauxx et internation
naux ont assiisté
à cette réu
union qui a étté ouverte par le
Ministre malien
m
des Re
essources
Naturelless et de l'Assaiinissement. U
Un
résumé de
es résultats de
d la réunion d
de
l’AMCEN est disponible
e à l'adresse::
w.unisdr.org/a
archive/22176
6
http://www
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AFF rend hommage au Prof.
Wangari Muta Maathai

Beaucoup parmi vous auraient
certainement, à ce jour, entendu parler
du décès du Prof. Wangari Muta
Maathai, qui n’est plus à présenter pour
tous ceux qui travaillent dans le domaine
des arbres, des forêts, des droits
humains et des pauvres. Elle défendait
vaillamment tout cela.
Nous, qui sommes de la region africaine,
n'avons jamais eu un aussi ardant
défenseur de la cause des arbres et des
forêts sur le continent, et dans le monde
entier. Son départ prématuré est donc
une grande perte, non seulement pour
sa famille et ses amis, mais aussi pour
toute l'humanité, et les arbres et forêts
pour lesquels elle a habilement et
courageusement plaidé le cas.
Nous nous joignons à tous ceux qui
pleurent sa mort et célèbrent sa vie,
pour nous inspirer de ses grandes
œuvres. Elle a démontré ce qu’un seul
être humain déterminé peut faire pour
l'environnement et pour le bien-être
humain. Ensemble, nous devrions être
en mesure de bâtir sur ses réalisations
et sur ce qu'elle représentait.

Les politiques forestières
africaines honorées dans le
monde
La gouvernance africaine a été louée au
siège de l'ONU à New York où les
gagnants du Prix ‘’2011 Future Policy
Award’’ ont été annoncés. La politique
forestière nationale du Rwanda a été le
lauréat d'or du Prix ‘’2011 Future Policy
Award’’ et la politique forestière
communautaire Gambienne a remporté
une médaille d'argent.

Le prix est décerné annuellement par le
World Future Council, une fondation qui
place les intérêts des générations
futures au centre de l'élaboration des
politiques. Le jury qui a sélectionné les
meilleures politiques était composé
d'experts du domaine de la gestion
durable des forêts de tous les cinq
continents.
Ces réalisations donnent à l'Afrique de
quoi sourire, en particulier les acteurs
du secteur forestier africain. Cependant,
nous ne devrions pas nous glorifiés
avec de telles réalisations. Nous devons
nous battre audacieusement, non
seulement en concevant de bonnes
politiques forestières, mais aussi en les
mettant correctement en œuvre.
Nous félicitons le Rwanda et la Gambie
pour avoir porter très haut le drapeau
de la foresterie africaine! Ces deux
pays ont donné à l'Afrique une très
bonne raison de célébrer l'année
internationale des forêts!

L’ouvrage n'est pas écrit comme un
article pour publication dans une revue
scientifique, mais comme des
informations scientifiques tirées de
diverses sources et présentées de
manière pédagogique pour faciliter
l’utilisation aussi bien par les étudiants
que par leurs enseignants. Les
informations dispersées sur le sujet ont
été rassemblées et systématiquement
synthétisées en chapitres qui mettent
l’accent sur certains sujets et dans une
séquence qui facilite la compréhension
de l’industrie des services et produits
forestiers non ligneux. Vivement, nous
espérons que cet ouvrage incitera
d’autres à écrire des livres qui
répondront aux besoins des
enseignants et des étudiants sur des
questions similaires.
L’ouvrage est disponible sur le site:
http://www.afforum.org

AFF publie un ouvrage sur les
PFNLs
L'Afrique continue d'avoir de sérieux
problèmes avec la génération de
nouvelles informations et innovations en
matière de foresterie, l'accès aux
informations disponibles à l'extérieur,
ainsi qu’avec l'analyse et l'adoption de
telles informations et innovations dans
la gestion pratique des forêts. Une
quantité importante d'informations sur
les services et produits forestiers non
ligneux (SPFNL) est disponible dans
des formes diverses au niveau de
plusieurs sources avec une qualité
scientifique variable. L’AFF a exploré
comment de telles informations
pourraient être utilisées par les
institutions d’éducation et de formation
pour l'enseignement technique et
professionnel en foresterie et les
domaines connexes.
Cela a donné lieu à la préparation du
manuel sur les services et produits
forestiers non ligneux dont l’objectif est
de permettre aux étudiants et autres
groupes intéressés, y compris les
membres du gouvernement, les
producteurs, les exportateurs, les
organisations non gouvernementales
(ONGs), les instituts de recherche et
autres acteurs d'acquérir des
connaissances, compétences et notions
dans l'identification, le développement,
la gestion, l'utilisation et la promotion
des opportunités liées aux PFNLs.

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 envoyé un
email à: g.kowero@cgiar.org
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