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Atelier sur “ Renforcement des capacités
de mise en œuvre et de suivi des
processus du programme forestier
national en Afrique orientale et australe”
Le Forum Forestier Africain
(AFF) et le Fonds du Programme
Forestier Nationale (NFP), basé
à Rome, ont conjointement
organisé, un atelier sur “ le
renforcement des capacités de
mise en œuvre et de suivi des
processus du programme
forestier national (NFP) en
Afrique orientale et australe” qui
s’est tenu du 22 au 23 Février
2012 à Dar es Salaam en
Tanzanie avec un financement
du NFP et de l’AFF.
Les objectifs de l’atelier étaient
de :
1. faire une revue des
principales conclusions des
études sous régionales ;
2. développer et partager les
connaissances sur les défis et
opportunités de l’exécution du
NFP ;
3. faire le point des
connaissances acquises et
des recommandations.
Plus de 30 participants venant
de l’Ouganda, du Rwanda,

du Burundi, de la Tanzanie, du
Mozambique, du Zimbabwe, de la
Zambie et du Kenya ont suivi cet
atelier.
D’autres participants représentaient
la FAO et le secrétariat de l’AFF.
L’atelier a retenu que le prochain
financement du NFP s’accentuera
sur:
 le renforcement de l’organisation
et de la capacité des petits
producteurs, des femmes, des
communautés locales et des
autochtones qui dépendent des
forêts et de l’agriculture, afin de
s’engager dans le dialogue
politique, d’accéder au
financement et aux opportunités
d’investissement;
 le renforcement des plateformes
de politiques multisectorielles des
acteurs aux niveaux local,
départemental et national;
 le renforcement de la
communication, de la
dissémination de l’information et
de l’apprentissage à tous les
niveaux (local, régional et
international).

Un nouveau programme sur
‘Peuple, changement
climatique et forêts’
Le Forum Forestier Africain grâce au
financement de l’Agence Suisse pour le
Développement et la Coopération a initié
un programme de trois ans intitulé:
“Forêts Africaines, Peuple et
Changement climatique : Forum
Forestier Africain (AFF): ” La SDC a
alloué 3 814 060 CHF (soit
approximativement 4,2 millions USD) au
programme pour les trois ans, de
Novembre 2011 à Décembre 2014.
L’objectif global du programme est de
doter les parties prenantes de capacités
nécessaires pour renforcer le rôle des
arbres et forêts Africains dans l’adaptation
au changement climatique et l’atténuation
de ses effets néfastes en vue d’améliorer
les conditions de vie des populations, de
conserver la biodiversité et d’ améliorer la
qualité de l’environnement.
Dans cette logique, le programme mettra
l’accent sur les trois éléments suivants :


Domaine d’étude 1: renforcer la
sensibilisation sur les problèmes des
forêts et du changement climatique et
la promotion d’un changement
conséquent de politiques et de
pratiques.



Domaine d’étude 2: Développer et
améliorer les capacités pour résoudre
les questions forestières relatives au
changement climatique.



Domaine d’étude 3: s’assurer de la
disponibilité de l’information pour la
production, l’adaptation au
changement climatique, l’atténuation
de ces effets, de même que les
processus politiques relatifs aux forêts
et arbres.

Les principales attentes du programme
sont: le rehaussement du profil du secteur
forestier, le renforcement des capacités
des acteurs et des institutions de
formation/recherche, l’amélioration des
capacités des organisations de la société
civile et des communautés locales à
résoudre les questions liées aux forêts et
au changement climatique ; la meilleure
compréhension des impacts du
changement climatique sur les forêts et
arbres, l’évaluation et la meilleure
compréhension du cadre et du potentiel
des activités d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique et une
meilleure compréhension des relations
évolutives entre bio-carburant,
alimentation et production de fibre.
Pour plus d’informations visitez le site : www.afforum.org
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Première réunion des
membres de l’AFF
La première réunion des membres
de l’AFF s’est tenue, à distance, du
15 au 20 Février 2012; avec la
participation de 107 membres. Au
cours de cette réunion, les
participants ont élu le président
(Prof. Frederick Owino du Kenya) et
le vice-président (Dr. Abdelazim
Ibrahim du Soudan) du Forum et ont
ratifié la constitution, les lignes
directives des opérations
administratives et financières de
même que les principales décisions
prises par le Conseil d’Administration
lors de ces différentes assises. Le
rapport sur les différentes
réalisations du Forum Forestier
Africain durant les trois premières
années de son existence a été très
bien apprécié.
La réunion devrait initialement
prendre fin le 17 Février, mais sur
demandes des participants, elle a
été prolongée jusqu’au 20 Février. Si
au départ, c’était seulement 43
personnes qui avaient accusé
réception de leurs invitations, il y a
eu au total 107 participants qui ont
débattus de divers sujets à l’ordre du
jour. Pour chaque ordre du jour, une
fiche des participants est tenue et
quand une décision est prise, elle est
entérinée sur l’adhésion de la
majorité des participants à la
question.
Les membres ont reçu et apprécié
les réalisations de l’AFF. Quelques
uns des commentaires sont résumés
ci-dessous :
 “Un rapport très consistant! Merci
 Formidable! Bon travail. C’est
fantastique, surtout en termes de
mobilisation de ressources et de
notre visibilité à travers les
publications et les conférences!
 Le document est élaboré de
manière à faire ressortir
clairement la responsabilité du
secrétariat de l’AFF, les membres
de l’AFF dans leurs cadre et
alliance stratégiques.
 L’AFF a un avenir radieux et les
parties prenantes doivent
continuer à travailler davantage
pour un changement du paysage
forestier Africain fortement
menacé par la déforestation, la
dégradation forestière et le
changement climatique.

 Des réalisations impressionnantes à
tous les niveaux. J’aimerais avoir une
évaluation économique de la
contribution des arbres et forêts au
PIB, c'est-à-dire l’évaluation des
services de l’écosystème, comme un
programme du Forum. Ceci est une
nécessité parmi tant d’autres, pour
renforcer le playdoyer du secteur
forestier lors de la mobilisation des
ressources particulièrement au niveau
national.
 Je suis très impressionné par les
réalisations de l’AFF, particulièrement
du nombre de publications et des
actions de mobilisation de ressources.
J’aimerais féliciter le secrétaire de
l’AFF pour son excellent travail! Les
informations électroniques que vous
partagez avec les membres de l’AFF
(par exemple les vacances de postes,
les opportunités de financement) sont
aussi d’excellents services que vous
nous rendez. Merci!
 Ce rapport est bon. Félicitations pour
ces réalisations. Les membres de
l’AFF attendent plus de réalisations
lors de la prochaine planification.
 Merci à toute l’équipe pour la tâche
bien accomplie. Beaucoup de sujets
ont été abordés durant la période.
 Nous avons besoin d’amener plus de
femmes à adhérer à l’AFF.
Dans une certaine mesure, les
commentaires obtenus sur chaque ordre
du jour seront pris en compte, dans les
plans et programmes élaborés et
exécutés par l’AFF.

L’AFF accueille un nouveau
haut fonctionnaire

Il dirigera les travaux de l’AFF sur les
changements climatiques. Il a occupé
différents postes aussi bien à
l’université de la Zambie que dans le
gouvernement de la république de la
Zambie. Il est actuellement le
coordonnateur
du projet
Climate
Change
and de recherche
sur la savane de Makeni qui étudie la
Governance
in Forestry:
lessons
réponse des plants
de la savane
au
climatway
et au
changement
climatique. Il
and
forward
for Southern
est
l’auteur de quatre livres et a 64
Africa
articles publiés à son actif. Veuillez
accueillir
Prof.
Chidumayo
June 02-03,avec
2011, nous
Lusaka,
Zambia
dans la famille de l’AFF!

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

Merci,
La rédaction.

Le Prof. Emmanuel Chidumayo vient tout
juste d’être recruté au secrétariat de
l’AFF en tant que cadre supérieur en
charge du Programme Changement
Climatique.

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