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Le Forum Forestier Africain (FFA) compte aujourd’hui plus
de 600 membres!
Nous sommes heureux de vous informer que le FFA est en pleine croissance et
compte maintenant plus de 600 membres. Ceux-ci sont originaires de 47 pays
africains et de l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Danemark, la Hollande,
la France, l’Allemagne, l’Inde, la Suède, la Grande Bretagne, et les Etats Unis
d’Amérique. Près de 94% des membres sont originaires d’Afrique tandis que les 6%
sont originaires des autres continents. Plus de 40% des membres sont des docteurs.
Ils viennent des universités, des ministères, des ONG, du secteur privé, et des
organisations paysannes. Chaque candidature avait été examinée et approuvée par
le Conseil d’Administration (CA) du Forum. Ces membres contribuent activement à
la réalisation de la mission du FFA.

Le Conseil d’Administration tient sa septième réunion à
Mombasa
La Septième Réunion du Conseil d’Administration du Forum Forestier Africain s’est
tenue du 2 au 3 Mars 2011 à Mombasa au Kenya. Le Conseil a délibéré sur un plan
de travail solide pour faire avancer le Forum en 2011. Le CA a aussi évalué le rapport
annuel de 2010. Il était satisfait des rapports techniques et financiers tels que l’audit
du rapport de l’année 2010 et a loué le secrétariat pour sa bonne performance au
cours de l’année. Le CA a également examiné et approuvé le plan de travail et le
budget de l’année 2011 en cours.

Augmentation en double du budget et du plan de travail
du FFA en 2011
Le programme triennal appuyé par Sida, intitulé «programme d'appui à la gestion
des forêts en Afrique» est toujours en cours avec la mise en place d’un ensemble de
sept composantes ou projets avec un budget de 1.308.428 $US pour l'année 2011.
En outre, la première phase du programme pris en charge par l'Agence Suisse pour
le Développement et la Coopération (SDC) a un budget prévisionnel pour l'année
2011 d’environ 700,000 $US (dont 300.000 $ US débloqués pour le terme de 30 Juin
2011; le reste sera négociées dans la seconde moitié de 2011).
Grâce au financement de Sida, 15 propositions de projets ont été développés sur la
collaboration Suède – Afrique. Actuellement, cinq de ces propositions de projets
intéressent des bailleurs de fonds. La proposition sur le thème ‘Renforcement des
capacités pour la mis en œuvre et le suivi des processus programme forestier
national (pfn) en Afrique australe et orientale’ a reçu récemment de NFP un
financement de 139.500 $ US. Trois projets sur les ‘ressources transfrontalières’, ‘la
certification’ et ‘le germoplasme’ ont attiré et intéressé Sida. L'Agence Suédoise de
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Foresterie a approuvé la proposition relative au ‘renforcement de la capacité des
acteurs producteurs’ pour 119.000 $ US. Ces cinq propositions de projet ont un coût
global d’environ 400.000 US $. Ceci élève le budget 2011 du FFA à 2,3 millions $ US.

FFA conclut le travail sur la Grande Muraille Verte (GMV) à
Djibouti, et commence dans 5 autres pays
Le FFA a continué de croître et de recevoir des demandes de soutien des différents
acteurs. En 2010, FFA a appuyé le gouvernement de Djibouti dans le développement
de sa stratégie et du plan d’action de mise en œuvre de l’Initiative de la Grande
Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (GMVSS). Le FFA a également conduit des
travaux similaires au Tchad, en Ethiopie, au Niger et au Mali, en collaboration avec
la Commission de l'Union africaine (principal acteur du GMVSS) et le bureau
régional de la FAO pour l'Afrique.

COMIFAC et ITTO rejoignent le CA
A l'invitation du Conseil d'Administration (CA) du Forum Forestier Africain, des
représentants de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) et de
l'Organisation Internationale des Bois Tropicaux (ITTO) ont assisté à la septième
session du CA. Ces deux institutions seront représentées au CA en tant que
membres avec le statut d'observateur.
Le représentant de COMIFAC, M. Daniel Mbolo, a remercié le Conseil
d’Administration pour cette invitation à cette session et a promis de collaborer sur
les activités d'intérêt commun. «COMIFAC est impatiente a collaborer avec le FFA
dans la mise en œuvre de notre stratégie 2009 – 2014 en conformité avec le plan de
convergence», a-t-il déclaré en ajoutant «nous croyons fermement que COMIFAC et
FFA sont très complémentaires et, par conséquent, auront un partenariat plus
solide et durable dans les années à venir».
De même le Secrétaire Exécutif de ITTO, M. Emmanuel Ze Meka, a souligné la
complémentarité des objectifs avec FFA, en particulier dans les domaines suivants :
promotion de la gestion durable des forêts, la promotion de l'application des lois
forestières et la gouvernance, la réhabilitation des forêts dégradées et secondaires,
la lutte contre le changement climatique, la promotion des services
environnementaux et de nombreux autres domaines relatifs au développement
durable. M. Ze Meka a formulé un avenir prometteur pour la collaboration, en
disant: «la similarité des objectifs et des partenaires des deux institutions est une
indication claire d'une coopération potentiellement forte dans les prochaines
années». Actuellement, un protocole d'accord entre FFA et ITTO est au stade de
projet.

FFA lance le rapport annuel de 2010
L'année 2010 a été une année d’excitation et de croissance pour le Forum. En
résumé, le programme d’activités du FFA a été mis en œuvre comme prévu. Le
nombre de membres augmente dans les cinq sous-régions d’Afrique et en dehors
du continent. En outre, le nombre des institutions d'observateurs aux réunions du
Conseil d'Administration a augmenté suite à l'approbation et l’entrée de COMIFAC
et d’ITTO en qualité d’observateur dans le Conseil d’ Administration, lors de sa
réunion en avril 2010.
FFA est déjà en négociation avec l'Agence Suisse pour le Développement et la
Coopération (SDC) pour d'autres appuis, et a reçu environ 300.000 dollars pour les
activités initiales pour une période de huit mois à compter de Novembre 2010, y
compris la planification d'un programme d'activités FFA/SDC couvrant la période
2011-2013. Une collaboration est également en cours de développement avec le
programme UN-REDD du PNUE, le bureau régional du PNUE pour l'Afrique (ROA) et
le Comité Permanent Inter-états de lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS).

La mise en œuvre de toutes les activités, dans tous les projets, a été coordonnée par
un secrétariat de quatre membres. Même si le secrétariat de FFA n'a pas connu de
contraintes majeures dans la facilitation et la mise en œuvre de toutes ces tâches, le
renforcement du Secrétariat en vue d'assumer des responsabilités supplémentaires
est nécessaire, surtout avec l'augmentation attendue du travail en raison d'un
financement supplémentaire.
Cliquer ici pour le rapport complet.

FFA et l'Agence Suédoise de Foresterie lance un projet
commun
FFA et l'Agence Suédoise de Foresterie ont lancé un nouveau projet sur ‘le
renforcement de capacité des acteurs producteurs en Afrique orientale et australe’.
L'objectif global du projet est de ‘’responsabiliser les producteurs forestiers dans
l'est et le sud de l'Afrique par le renforcement de leur capacité technique,
organisationnelle et de marketing en partenariat avec des institutions suédoises
appropriées et autres institutions’’.
La première phase de ce projet est une étude prospective qui est guidée par les
deux objectifs suivants:
• accroître la compréhension des forces, faiblesses, opportunités et menaces
des différents types de forêt par groupement de producteurs de bois
d’Afrique de l’Est et australe pour le développement économique et social,
et la réduction de la pauvreté ;
• utiliser cette étude pour évaluer la nature du soutien nécessaire et de
l’assistance sollicitée afin de renforcer la capacité de ces différents groupes
d’utilisateurs des forêts.

Evènements
Gouvernance et changements climatiques dans le secteur forestier: leçons et
perspectives pour l'Afrique australe, 02 au 03 Juin 2011, Lusaka, Zambie
Le Forum Forestier Africain (FFA) et la Communauté de Développement de l’Afrique
Australe (SADC) en collaboration avec l'Agence Internationale Suédoise de
Développement (SIDA), l'Agence Suisse pour le Développement et la Coopération
(SDC), et le Département des forêts de la Zambie organisent un atelier intitulé ‘’les
changements climatiques et la gouvernance dans le secteur forestier: leçons et
perspectives pour l'Afrique australe du 02 au 03 Juin2011 à Lusaka, en Zambie.
Les objectifs de l'atelier seront les suivants:
• partager les leçons et expériences sur le changement climatique et ses
manifestations dans le secteur forestier ;
• développer une compréhension partagée des défis et opportunités liées aux
changements climatiques dans le secteur forestier en Afrique australe ;
• partager les expériences, et les leçons sur FLEGT en Afrique australe ; et
• identifier les principaux problèmes et atouts du secteur forestier en Afrique
australe et les orientations futures.
Ce bulletin est un mécanisme de distribution et d'échange d'informations pertinentes sur l'exploitation
forestière à une large audience en Afrique et ailleurs. Il est adressé à vous en tant que bénéficiaires de
FFA. Nous respectons votre vie privée et avons le désir de ne pas remplir votre boîte électronique de
courriers indésirables. Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin, prière nous envoyer un message à
l’adresse <exec.sec@afforum.org>, et nous supprimerons votre nom de la liste de distribution.
Si vous souhaitez soumettre un article ou un élément dans ce bulletin, prière écrire à:
g.kowero@cgiar.org. Merci.
Les rédacteurs.

