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L'année 2012 a marqué le début d'une 
nouvelle initiative: le Projet sur les Forêts 
Africaines, les Peuples et le Changement 
Climatique  

Le conseil d'administration du Forum 
Forestier Africain (AFF) a validé le rapport 
annuel 2012 et a approuvé le plan de 
travail et le budget de 2013. 

Le conseil se réjouit des réalisations de 
2012 et nourrit de grandes ambitions de 
voir 2013 plus productif. 

L'année a marqué le début d'une nouvelle 
initiative: le Projet sur les Forêts 
Africaines, les Peuples et le Changement 
Climatique qui soutient un programme 
émergent de l’AFF sur le changement 
climatique (AFF-CCP). Le but de l’AFF-
CCP est de créer chez les acteurs, des 
capacités pour renforcer le rôle des forêts 
et arbres de l'Afrique dans l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de 
ses effets néfastes dans divers paysages 
de façon à améliorer les moyens de 
subsistance, préserver la biodiversité et 
améliorer la qualité de l'environnement. 
Les groupes cibles des activités des AFF-
CCP sont les décideurs politiques 
nationaux, régionaux et internationaux; la 
communauté de la recherche et de 
l'éducation, les ONG et personnes 
intéressées, les agriculteurs et les 
communautés rurales, le secteur privé et 
le secteur du commerce, sans oublier 

les forêts, les arbres et la biodiversité en 
général. Un groupe particulier de 
bénéficiaires est celui des organisations 
africaines politiques et de développement 
avec lesquelles l’AFF a établi des 
partenariats à travers des accords et 
autres moyens. 

Les activités du projet seront réparties à 
travers le continent, dans un premier 
temps les zones semi-arides (la ceinture 
du Sahel); les terres boisées de l'Afrique 
occidentale, orientale et australe, et les 
forêts denses humides d'Afrique centrale 
et occidentale. Ces activités concerneront 
trois grands domaines de travail, à savoir: 
la politique et le plaidoyer; le renforcement 
des capacités et le développement des 
compétences, l'apprentissage, la 
production d'informations et la gestion des 
connaissances. 

Un certain nombre d'activités ont été déjà 
entreprises en 2012, et certains éléments 
de résultats comprennent: 

1.   la documentation de l'état des forêts 
dans les initiatives comme la Grande 
muraille verte du Sahara et du Sahel 
(GMV), les stratégies régionales du 
changement climatique et plans des 
communautés / groupements 
économiques régionaux. L'intention est 
d'utiliser cette information pour augmenter 
de façon stratégique le profil de la 
foresterie dans ces initiatives et plans. 

Le conseil d’administration de l’AFF approuve le rapport annuel 2012 ainsi que le plan d’action 
et le budget de 2013 

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

2.   des informations sur l'état des 
MAAN et des PANA en Afrique 
occidentale, centrale, orientale, australe 
et dans les pays du Sahel. Ces 
information aideront à déterminer 
comment la niche forestière dans les 
NAAM et les PANA peut être renforcée. 

3.   des rapports sur les capacités 
(humaines, financières et matérielles) 
des administrations forestières 
publiques dans les travaux sur le 
changement climatique en Afrique 
australe, orientale, centrale, occidentale 
et en région sahélienne. Ces 
informations seront utiles dans 
l’élaboration des approches pour 
travailler avec ces institutions et les 
renforcer. 

4.   la documentation sur le marché 
existant et les potentialités 
commerciales des produits et services 
forestiers au sein des régions et entre 
elles, y compris l'impact commercial 
négatif du commerce transfrontalier 
ainsi que des distorsions du marché en 
Afrique australe, orientale, centrale, 
occidentale et en région sahélienne. 
Ces informations seront utiles tant pour 
donner des directives sur l’amélioration 
des échanges au sein et entre les pays 
et les régions sur le continent que pour 
renforcer le secteur privé forestier. 
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pour partager l‘information et ce par le 
biais d'un atelier à l'échelle africaine, 
hormis la publication d’articles dans des 
revues scientifiques. 
•l’initiation d‘études visant à analyser les 
interrelations entre la production de 
biocarburants, la production de fibres 
dans les forêts et la production des 
cultures agricoles. 
•l’évaluation de l’intégration des 
recommandations des discours 
internationaux sur les forêts et domaines 
connexes dans les politiques nationales. 
•l’initiation d’un examen des programmes 
de formation, basé sur les résultats d'une 
évaluation conduite en 2012 sur les 
besoins en éducation / formation et les 
instituts de recherche, ainsi que les 
organisations de la société civile. 
Stratégie de communication 
L'AFF a franchi une étape importante en 
rationalisant la production et la diffusion 
des informations qu'elle traite. Sur ce 
plan, l’AFF a également mis en place une 
stratégie de communication globale pour 
soutenir la réalisation de ses objectifs 
stratégiques. La stratégie est basée sur 
les résultats d'un sondage auprès des 
membres, menée en Novembre 2012 qui 
indiquait que l’AFF devrait engager 
davantage d'intervenants extérieurs. 
La stratégie vise à rationaliser les activités 
de communication - tant internes 
qu'externes - en vue de répondre 
efficacement aux besoins d'information 
des acteurs de l'AFF, qui se composent 
principalement de membres, de 
partenaires, de décideurs, de donateurs et 
d'autres acteurs des secteurs public et 
privé. 
En donnant des directives claires pour 
générer, stocker et diffuser des 
informations pertinentes, cette stratégie 
devrait améliorer la gestion des 
connaissances au sein de l’AFF, qui à son 
tour aboutirait à la réalisation de ses 
objectifs stratégiques. 
Produits d'information et site Web 
Au cours de la période marquant la clôture 
de l’année 2012, l’AFF a également 
produit cinq notes d'orientation et quatre 
fiches de synthèses sur le changement 
climatique, la subsistance basée sur la 
forêt, l'adaptation et l'atténuation, le 
marché du carbone et la gestion des 
forêts africaines.  
Le site a été modernisé de façon à couvrir 
 

En ce qui concerne le renforcement des 
capacités et le développement des 
compétences, les initiatives suivantes 
ont été entreprises en 2012: 
1.   les besoins de formation sur le 
changement climatique pour les 
établissements d'enseignement et 
institutions de recherche en Afrique ont 
été évalués et documentés dans les 
pays anglophones et francophones 
d'Afrique. 
2.   les besoins en capacités des 
organisations de la société civile et des 
communautés locales dans la lutte 
contre le changement climatique ont été 
évalués et documentés dans les pays 
anglophones et francophones d'Afrique. 
3.   des modules de formation 
professionnelle, technique et informelle 
ont été développés dans les pays 
anglophones et francophones d'Afrique. 
Ces modules sont basés sur l'évaluation 
des besoins en formation et en 
renforcement de capacités. 
L’identification des besoins de formation 
et de renforcement de capacités a été 
réalisée lors d'un atelier qui s'est tenu à 
Nairobi au Kenya, du 12 au 16 
Novembre 2012 et auquel ont participé 
des  formateurs et des chercheurs en 
agriculture et en foresterie, issus des 
institutions de formation et de recherche 
de même que des organisation de la 
société civile des pays d’Afrique 
australe, orientale, centrale, occidentale 
et du sahel. 
L'atelier a réuni 54 participants de 22 
pays, à savoir la Zambie, le Zimbabwe, 
l'Ethiopie, le Kenya, le Ghana, le Gabon, 
le Burkina Faso, le Malawi, le Niger, le 
Nigeria, le Botswana, le Cameroun, le 
Mali, le Sénégal, l'Ouganda, le Togo, le 
Soudan, le Burundi, la Tanzanie, le 
Bénin, la Namibie et la Côte-d'Ivoire. 
Des représentants de la FAO et de 
l'ICRAF ont également participé à cet 
atelier. 
En ce qui concerne les travaux en vue 
pour 2013, un accent particulier sera 
porté sur: 
•la validation et l’expérimentation des 
modules de formation développés en 
2012 à travers quatre ateliers sous-
régionaux.  
•la finalisation des études entreprises en 
2012 à travers l'élaboration de 
documents spécifiques utilisés 
Pour plus d’informations visitez le site : www.afforum.org 

efficacement les grands sujets dans lesquels, 
l’AFF est impliqué, la CCNUCC et d'autres 
partenaires travaillant dans le domaine du 
changement climatique y ont été inscrits. La 
fonctionnalité du site a également été élargie 
pour inclure l'intégration de réseaux sociaux à 
fin de faciliter le partage de l’information au 
sein de réseaux d'acteurs dans le domaine de 
la foresterie et du changement climatique. 
L’AFF a en outre produit une brochure et deux 
dépliants en anglais et en français. Par 
ailleurs, un livre de 250 pages sur « Les 
forêts, la faune sauvage et le changement 
climatique en Afrique » a été publié et 
ultérieurement traduit en français. 
Science, Politique et Pratique 
Dans le cadre de son mandat visant à 
renforcer le lien entre la science, la politique 
et la pratique, l’AFF a participé à une « 
Journée de la Politique Forestière », 
conjointement organisée par l'OIBT dans le 
cadre du premier Congrès régional de 
l'IUFRO-FORNESSA sous le thème: «La 
Politique / Interface de la science pour la 
gestion durable des forêts en Afrique». 
Au cours de l'événement, le professeur 
Godwin Kowero, secrétaire exécutif de l’AFF, 
a souligné la détermination de l’AFF à forger 
des partenariats entre la science, la politique 
et la pratique, et a insisté sur la nécessité de 
communiquer efficacement les résultats 
scientifiques aux décideurs politiques à fin de 
favoriser une bonne gouvernance forestière. 
Le professeur Fred Owino-Président du 
Forum des Membres de l'AFF a également 
prononcé un discours lors de l'événement. Au 
cours du même évènement, le personnel du 
secrétariat de l’AFF a également présenté des 
exposés. Le Professeur Emmanuel 
Chidumayo, chargé de programme à l’AFF a 
fait une présentation très appréciée sur la « 
Conservation des forêts en Afrique 
subsaharienne dans le contexte du 
changement climatique » et un exposé 
liminaire plénier sur la « Conservation des 
forêts en Afrique subsaharienne dans le 
contexte du changement climatique ». 

Dr. Larwanou Mahamane, chargé de 
programme à l’AFF a fait deux présentations 
techniques lors de la conférence: « La 
variabilité de la croissance d'Acacia nilotica 
(L.) Wild Ex. Delile, issu de la région soudano-
sahélienne du Niger, de l’Afrique de l'Ouest » 
et «l'importance écologique et socio-
économique de Balanites aegyptiaca dans le 
système à parc traditionnel de la région de 
Tahoua au Niger ». 2 



 

Le rapport annuel de l’AFF, présenté au 
conseil d'administration lors de sa réunion 
en Mars, met en évidence d’importantes 
réalisations résultant de la mise en œuvre 
du programme, comme déjà évoqué dans 
d'autres sections du présent bulletin. Il 
suffit d'ajouter que dans cette deuxième 
année de mise en œuvre, le programme 
s'appuie sur les réalisations de l'année 
précédente, consolide et ajoute de la 
valeur aux études qui ont été initiées au 
cours de la première année. Cette année 
sera réservée à la validation des modules 
de formation développés au cours de la 
première année à travers quatre ateliers 
sous-régionaux. A l'issue de ces ateliers, 
les modules seront finalisés et publiés au 
plus large public pour usage. Déjà, 
certains établissements ont commencé à 
les utiliser. 

En outre, l’AFF affinera les rapports de 
plusieurs études menées en 2012, en vue 
de produire non seulement des articles de 
journaux dont la publication comme édition 
spéciale d'un journal à grande audience en 
Afrique est en cours d'étude, mais aussi 
des notes d'orientation et des fiches de 
synthèses à différents publics. L’AFF va 
considérablement élargir sa base 
d'informations scientifiques sur les 
questions de changement climatique 
relatives aux forêts et aux arbres. 

L’AFF continue de rationaliser sa gestion 
de l'information. L’AFF a par exemple déjà 
élaboré une stratégie de communication 
afin de répondre efficacement aux besoins 
d'information de ses acteurs, et la mise en 
œuvre de cette stratégie sera effective en 
2013. Ceci s’ajoute à la réorganisation de 
notre site web, le principal moyen 
d'information de l’AFF. 

Je profite de cette occasion pour féliciter 
notre personnel du secrétariat, pour leur 
travail acharné, nos membres pour leur 
engagement et la mise en œuvre de la 
majeure partie de ce programme, les 
membres du conseil d’administration et de 
ses comités pour leurs sages conseils et 
orientation et nos partenaires et 
intervenants pour leur soutien. 

Message du Secrétaire Exécutif 

La relation entre les ressources forestières 
et le changement climatique ne peut pas 
être perdue de vue. Elle fonctionne dans 
les deux sens, en ce sens que le 
changement climatique affecte les forêts et 
les forêts aussi affectent le climat. 

Cependant, le manque de connaissances 
et de formations adéquates sur cette 
relation, d'une part, et la faible action 
politique dans le domaine de la foresterie 
aggravée par la faiblesse des 
investissements dans le secteur forestier 
d’autre part, rendent les forêts d'Afrique, 
potentiellement très vulnérables aux effets 
néfastes des changements climatiques, 
sur ces forêts elles-mêmes et sur les 
peuples qui en dépendent, ajouté au fiasco 
sur les opportunités qu'offrent les forêts 
pour faciliter l'atténuation et l'adaptation au 
changement climatique. Cela explique en 
partie pourquoi la résilience et la capacité 
d’adaptation de l'Afrique au changement 
climatique demeurent faibles et doivent 
donc être vigoureusement corrigées. 

Une petite contribution du Forum Forestier 
Africain en ce sens est un projet en cours 
de mise en œuvre intitulé « Les forêts 
africaines, les peuples et le changement 
climatique » financé par l'Agence Suisse 
pour le Développement et la Coopération 
(SDC) et dont l'objectif est de créer chez 
les acteurs, des capacités pour renforcer le 
rôle des forêts et arbres de l'Afrique à 
s'adapter au changement climatique et à 
en atténuer les effets néfastes dans divers 
paysages de façon à améliorer les moyens 
de subsistance, préserver la biodiversité et 
améliorer la qualité de l'environnement. 

A court et moyen terme, les résultats 
attendus de ce projet sont: (1) la 
sensibilisation accrue sur les forêts et les 
questions du changement climatique et la 
promotion des changements nécessaires 
dans les politiques et les pratiques; (2) la 
capacité accrue à lutter contre le 
changement climatique en foresterie; (3) 
de solides bases d'informations pour 
appuyer la production, l'adaptation, 
l'atténuation et les processus politiques qui 
impliquent des forêts et des arbres. 

 

L’Afrique perd une icône du 
secteur forestier 

La foresterie et la fraternité 
académique en Afrique pleure la 
perte d'un professionnel laborieux et 
dévoué, Dr Iba Kone qui a trépassé à 
l'hôpital de Nairobi en Avril 2013 à la 
suite de complications cardiaques. 

       

Dr Iba Kone a énormément contribué 
au développement du secteur 
forestier en Afrique à travers diverses 
initiatives. 

Il était le membre fondateur du 
conseil d’administration et  le 
coordonnateur du Réseau de 
Recherche sur les Forêts d'Afrique 
(AFORNET) à AAS (1998-2011) et 
membre du conseil du FORNESSA. Il 
était également membre de 
l'Association Ivoirienne de 
l'Agriculture et des Forêts et de 
l'Association Ivoirienne des Sciences. 

Il a été une fois membre du conseil 
d'administration de l'Union 
Internationale des Instituts de 
Recherches Forestières (IUFRO). Sa 
contribution nous manquera à jamais.  

Puisse Dieu, accueillir son âme dans 
la paix éternelle. 
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L’AFF convoque une réunion préparatoire en prélude au 10éme 
FNUF 

             
La réunion avait pour but de faire converger les délégués africains vers l’adoption d’une 
position commune, sur des questions importantes touchant la foresterie sur le continent et à 
les articuler correctement lors de la 10ème session du FNUF. 
Les sessions du Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF) offrent aux acteurs de la 
foresterie africaine, l’opportunité d'influencer les décisions stratégiques relatives à la 
gestion, la conservation et le développement durable des ressources forestières mondiales. 
Cependant, pour que la voix de l'Afrique soit entendue sur la scène mondiale, il est 
important que les délégués participant à ces sessions aient une position commune sur des 
questions importantes touchant les forêts du continent. 
C'est pour cette raison que le Forum Forestier Africain a convoqué une réunion des 
délégués africains en préparation à la 10ème session du FNUF, tenue à Istanbul, en 
Turquie, du 8 au19 Avril 2013. 
La réunion préparatoire a eu lieu le 21 Mars 2013, à Nairobi, au Kenya, un mois avant la 
10ème session du FNUF. 
La réunion, organisée et dirigée par l’Equipe d’Appui Technique (TST), un sous-comité du 
conseil d'administration de l’AFF a été financièrement soutenue par l'Agence Suisse pour le 
Développement et la Coopération (SDC). 
Vingt-trois (23) pays étaient représentés à la réunion, y compris les membres de la TST, la 
Mission permanente du Kenya à New York et des représentants de l'Union Africaine et de 
la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (CDAA). 
A la fin de la réunion, les résultats suivants ont été obtenus: 

•une stratégie élaborée pour guider les négociations par le groupe africain au 10ème 
FNUF; 
• les rôles du TST et du groupe africain dans ces négociations mieux compris; 
• un document sur la position à défendre au 10ème FNUF développé; 
• les domaines nécessitant un renforcement des capacités pour les négociations identifiés. 
Les présentations et les discussions ont porté sur les cinq thèmes suivants: 
• les forêts et le développement économique; 
•les questions émergentes, le dialogue multi-acteurs, les contributions régionales et sous-
régionales, la coopération renforcée; 
• la mise en œuvre de l'Instrument juridiquement non contraignant (IJNC); 
• les moyens de mise en œuvre de la gestion durable des forêts; 
• autres questions clés. 
 

Contribution et gain de 
l’AFF 

A l’ouverture de la session, la 
directrice du secrétariat du FNUF, 
Mme J. McAlpine, a fait une 
mention spéciale de l'AFF et a 
parlé en termes élogieux du 
travail que le Forum abat pour 
faire entendre la voix de l’Afrique 
et mobiliser la réflexion régionale 
sur le continent africain. 

L’AFF a organisé chaque jour, 
une réunion de coordination pour 
le groupe africain pour que ce 
dernier se mette d'accord sur les 
principales questions à résoudre. 
Le secrétariat de l’AFF a 
également assuré la traduction et 
le secrétariat pour le groupe 
africain. La présidence du groupe 
africain était assurée par la 
République démocratique du 
Congo. Sébastien Malele, qui est 
également Vice-Président de 
l’AFF, a pu ainsi présider les 
réunions. 

L’AFF a assisté à toutes les 
réunions du groupe africain, et 
dans la mesure de son possible, a 
conseillé et assisté les délégués 
africains. Le TST a activement 
parcouru les drafts de négociation 
et a apporté des contributions. 
Ces contributions ont servi de 
base pour les négociations et ont 
été invariablement prises en 
compte lors des négociations 
serrées de la session du 
G77/China. 

En plus des sessions formelles du 
FNUF, les membres de la 
délégation ont assisté en parallèle 
à des événements liés à l'Afrique. 
Le Projet de Restauration du 
Paysage qui atteint une 
renommée internationale a 
indiqué vouloir tenir d'autres 
discussions avec l'AFF sur quel 
travail conjoint peut être fait. Linda 
Mossop-Rousseau a été membre 
du projet de restauration du 
paysage depuis 2005 et a donc 
servi de point d'entrée. 
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Unies sur le Développement Durable 
(CNUDD ou Rio +20), l’agenda de 
développement post-2015et l'avenir de 
l’Accord International sur les Forêts (AIF). 

L’AFF a été bien représenté par une 
délégation de cinq personnes comprenant 
Oyebo Macarthy Afolabi (Président du 
Conseil d’administration de l’AFF, membre 
du TST), Linda Mossop-Rousseau 
(Présidente du TST, membre du conseil 
d’administration), Godwin Kowero 
(secrétaire exécutif de l’AFF), Larwanou 
Mahamane (Chargé programme), et Yonas 
Yemshaw (Chargé de programme). 

 

L’AFF développe des modules de 
formation sur le Changement 
Climatique forestier 

Les modules, les premiersdu genre en 
Afrique, ont été développés pour combler les 
lacunes de formation existantes dans 
l’adaptation et l’atténuation forestière au 
changement climatique et le commerce du 
carbone. 

Le Forum Forestier Africain (AFF) a élaboré 
un ensemble de modules de formation 
complets sur l’adaptation et l’atténuation 
forestière au changement climatique et le 
commerce du carbone. 

Cela fait suite à un exercice rigoureux et 
participatif mené par l’AFF qui a identifié les 
besoins de formation dans ces domaines, 
pour les universitaires, la recherche, la 
société civile et les institutions de formation 
du secteur privé en Afrique. 

Cela a été fait au cours d'un atelier organisé 
par l'AFF à Nairobi, au Kenya, du 12 au 16 
Novembre 2012 et qui a connu des 
participants sélectionnés dans les 
universités, la recherche et les institutions 
de la société civile, ainsi que dans le secteur 
privé. 

L'atelier a identifié les besoins de formation 
sur les forêts et le changement climatique 
pour les établissements d'enseignement et 
de recherche aux niveaux professionnel et 
technique, ainsi que pour les groupes 
informels qui sont principalement constitués 
des organisations de la société civile et des 
communautés locales. 

Godwin Kowero a donné une 
présentation très bien reçue lors d'un 
événement parallèle. L'événement 
parallèle a porté sur «Les forêts sèches 
d'Afrique sub-saharienne: défis et 
opportunités dans leur gestion». La 
manifestation parallèle a été organisée 
par la "CLD" sur le thème général «Les 
forêts sèches: la sécheresse, la rareté de 
l'eau et l'agenda du développement 
mondial» le 12 Avril 2013. 

L’AFF a également tenu plusieurs 
réunions informelles avec les délégués, 
représentants des organisations 
régionales et des anciennes 
connaissances et a discuté des 
préoccupations ainsi que des possibilités 
futures de coopération. Des réunions 
parallèles utiles ont eu lieu avec Mia 
Crawford, une conseillère spéciale du 
gouvernement suédois, et Jürgen Blazer 
qui faisait partie de la délégation suisse. 

Il y avait une plus grande interaction avec 
les délégués africains et beaucoup plus 
souvent, les équipes de négociation 
demandaient conseils "sur place" et 
l’AFF répondait à ces demandes tout au 
long de la réunion. 

 

L’AFF bouscule l’agenda de 
l’Afrique à la 10ème session 
du FNUF 

Le Forum Forestier Africain (AFF) a 
participé activement à faire avancer 
l'agenda africain sur la foresterie au 
cours de la 10ème session du Forum des 
Nations Unies sur les Forêts (FNUF). 

L’AFF a activement participé à la dixième 
session du Forum des Nations Unies sur 
les forêts (FNUF) qui a eu lieu du 08 au 
19 Avril 2013 à Istanbul, en Turquie. 

Sous le thème «Forêts et développement 
économique», la session a réuni environ 
1300 délégués qui ont délibéré sur un 
éventail de questions, notamment: les 
forêts et le développement économique, 
les moyens de mise en œuvre (MOI) de 
la gestion durable des forêts (GDF). Les 
discussions ont également porté sur des 
questions émergentes, y compris les 
résultats de la Conférence des Nations  

En considérant les lacunes identifiées, les 
modules de formation concernent les 
domaines suivants: science du 
changement climatique, les forêts et 
l’adaptation au changement climatique, 
les forêts et l’atténuation du changement 
climatique et le commerce et le marketing 
du carbone. 

Dans le souci de répondre aux différents 
besoins, les modules ont été conçus 
comme des ensembles complets pour des 
groupes professionnels, techniques et 
informels. 

Les modules sont destinés à renforcer les 
capacités et développer les compétences 
qui inciteront les peuples africains et leurs 
institutions à gérer positivement les 
impacts du changement climatique. 

Pour les professionnels, l'objectif global 
de la formation est de construire et de 
renforcer la capacité à comprendre, 
expliquer et à travailler sur les liens entre 
les forêts et le changement climatique, 
spécifiquement, en prenant des mesures 
susceptibles de renforcer le rôle des forêts 
dans l'atténuation et l'adaptation au 
changement climatique. 

La composante, formation des groupes 
informels est modifiée pour convenir à des 
thèmes spécifiques qui seront traités entre 
autres modalités sous forme de 
formations, d'ateliers et de séminaires à 
court terme. 

L’AFF au centre de la 
Conférence Africaine des 
Forêts Modèles  

Le Forum Forestier Africain (AFF) a 
participé à une conférence qui a réuni des 
professionnels d’Afrique, d’Europe, d’Asie 
et d’Amérique exerçant dans différents 
domaines pour discuter des questions 
clés qui touchent le continent africain. 

La Conférence Africaine des Forêts 
Modèles (CAFM) a grandi pour devenir 
l'un des moyens les plus importants et 
efficaces pour la promotion d'une 
économie verte en Afrique. 

Elle rassemble plus de 400 professionnels 
de différents domaines provenant de 
l'Afrique, de l’Europe, de l’Asie et de 
l’Amérique pour discuter des questions 
clés qui touchent le continent africain, 

5 
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•changement et adaptation: L'Afrique 
dans la nouvelle économie mondiale 

•les réponses et les innovations 
africaines 

•la biodiversité, les marchés et les 
chaînes de valeur. 

La conférence prend la forme de 
conférences plénières, d’ateliers et 
d’espaces interactifs d'échanges, de 
débats, de tables à café, et de stands 
d’exposition. Le thème de la conférence: 
L'Afrique émergente: gouvernance et 
changement, innovation et business 
social vert est divisé en trois sous-
thèmes. 

Conçue pour discuter de l'émergence de 
l’Afrique au cours des 30 prochaines 
années, la conférence est organisée tous 
les trois (3) ans par le Réseau Africain de 
Forêts Modèles conjointement avec son 

dont le changement climatique, 
l'économie, la démographie, la gestion 
des ressources naturelles, l'énergie et les 
technologies durables Le Forum 
Forestier Africain (AFF) est devenu l'un 
des acteurs les plus influents dans la 
conception et l'organisation de la 
conférence. En tant que membre du 
conseil d'administration, le Dr Mahamane 
Larwanou a été impliqué dans la prise de 
décisions clés au sujet de la conférence, 
il a apporté une contribution précieuse au 
résultat final de la conférence de cette 
année. 

Placé sous le thème «L’Afrique: 
Gouvernance et changement, innovation 
et business social vert» l'édition 2013 a 
eu lieu du 12 au 15 Mars au Palais des 
Congrès de Yaoundé au Cameroun. Elle 
a porté sur trois domaines: 

Assemblée Générale Annuelle. C'est un 
moyen pour les acteurs ruraux, les 
dirigeants régionaux et internationaux de 
se réunir et de partager des réflexions 
pour l’action et le changement dans la 
perspective d'une transformation réelle 
et durable des sociétés africaines. 

Les participants sont issus du secteur 
privé, des organisations internationales, 
des gouvernements, des ambassades et 
des universités, les entrepreneurs ruraux 
et urbains pour promouvoir leurs 
entreprises et produits et améliorer leur 
visibilité. Une exposition au cours de la 
Conférence AMF a offert un éventail 
d’opportunités aux acteurs de différents 
secteurs. 

La prochaine conférence aura lieu en 
2016, la date exacte et le lieu seront 
fixés ultérieurement. 

African Forest Forum 
P.O. Box 30677 00100 Nairobi 

GPO KENYA 
TEL:+254 20 7224203 

FAX: +254 20 722 4001 
Website: ww.afforum.org 
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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 ne 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. 
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