L’Equipe de Soutien Technique
du Forum Forestier Africain
Notre mission est de favoriser de façon stratégique, la participation
éclairée des acteurs africains à la foresterie internationale et
aux dialogues y afférents, en assurant aux délégués africains un
leadership et en leur fournissant des conseils techniques et un appui
sur les questions forestières de manière à promouvoir la gestion
durable des forêts et arbres en Afrique.
Au-delà de tout, nous avons une
grande passion pour la foresterie
africaine avec un désir ardent de
faire en sorte que la participation
africaine aux fora internationaux et
négociations soit bien éclairée, et que

la voix de l’Afrique soit clairement
et fortement entendue. En outre,
nous cherchons à faire en sorte que
l’Afrique bénéficie des résultats de
ces processus.

Pourquoi une Equipe de Soutien Technique?
Les forêts et arbres d’Afrique constituent le socle des principaux secteurs
économiques de nombreux pays africains. Ils sont également essentiels
dans le maintien de la qualité de l’environnement du continent, tout en
fournissant des biens et services publics internationaux.
A moins que les perspectives
de la foresterie africaine ne
soient portées au devant de
la scène pour avoir un impact
sur les débats de politique
forestière au niveau régional et
international, il y a un risque que
les intérêts externes qui n’ont
pas le développement social et
économique du continent comme
leur première priorité, dominent
les stratégies adoptées.
L’équipe de Soutien technique (EST)
a été créé par le Forum Forestier
Africain en tant que comité de son
Conseil d’administration après une

évaluation de la participation des
délégués africains aux dialogues
régionaux et internationaux sur
les politiques forestières. Cette
évaluation a révélé un certain
nombre de défis, notamment:
une participation inadéquate
et le manque de continuité de
la représentation, une faible
représentation technique dans
les délégations, la faible capacité
de négociation et l’incapacité à
parler d’une seule voix ; ce qui
rend les pays africains vulnérables
à des manipulations durant les
négociations forestières.

Par conséquent, l’EST vise
à renforcer la participation et
l’efficacité des acteurs de la
foresterie africaine en promouvant
leurs intérêts sur la scène
internationale. L’EST vise aussi à
faire en sorte que l’Afrique bénéficie
des résultats de ces processus
internationaux.
Notre mission est de favoriser de
façon stratégique, la participation
éclairée des acteurs africains à
la foresterie internationale et aux
dialogues y afférents, en assurant
aux délégués africains un leadership
et en leur fournissant des conseils
techniques et un appui sur les
questions forestières de manière à
promouvoir la gestion durable des
forêts et arbres en Afrique.

Notre Tâche
Nous faisons la promotion de
la participation des acteurs
clés aux processus conduisant
aux négociations, y compris les
femmes, les jeunes, les groupes
marginalisés, les ONGs, le secteur
privé, les groupes économiques
régionaux et sous-régionaux, les
diplomates et d’autres secrétariats
et bureaux concernés.
Nous aidons les délégués
africains à avoir une présence
unie et influente dans les
négociations forestières régionales
et internationales, en fournissant un
appui technique et logistique aussi
bien en amont que pendant ces
processus.
Nous facilitons le consensus au
sein des délégués africains.

Nous facilitons le suivi, le
rapportage et l’intégration des
décisions des processus forestiers
aux niveaux régional sous-régional,
et national.

Nous renforçons les capacités et
les compétences des acteurs clés
dans les négociations et mettons
en œuvre les résultats issus de ces
processus.

Nous analysons, synthétisons et
partageons des informations sur
les questions stratégiques liées à la
foresterie en Afrique.

Nous maintenons une base
de données sur les délégués
aux négociations et sur d’autres
personnes utiles à la mission de
l’EST.

Nos Succès
Depuis 2005, l’EST a réussi
à faciliter des réunions
préparatoires des délégués
africains aux sessions du Forum
des Nations Unies sur les forêts
(FNUF). L’EST a depuis lors,
soutenu efficacement le «Groupe
Africain» dans les FNUF8 et
FNUF9, augmentant l’impact de
la contribution de l’Afrique aux
négociations.
L’AFF a été accrédité en qualité
d’observateur aux sessions
de la Convention Cadre des
Nations Nations-Unies sur
les Changements Climatiques
(CCNUCC) en Décembre 2009
L’EST a surveillé avec succès
les activités intersessions, ce
qui permet à l’AFF de se faire
représenter aux initiatives des pays.

L’EST a préparé pour l’AFF des
documents d’argumentation
sur les questions forestières
cruciales qui ont contribué à
l’évolution de l’opinion africaine
dans les débats internationaux. Les
membres de l’EST ont une grande
expérience des débats politiques
internationaux et des négociations
internationales, et ont contribué
par leurs expertises aux différents
fora qui ont soutenu les débats
internationaux.
L’Equipe de Soutien Technique (EST)
est un comité du Forum Forestier
Africain (AFF) et travaille en étroite
collaboration avec la Commission
de l’Union Africaine (AUC).

Les membres de l’EST
Pour plus d’information sur les
membres actuels de l’EST, veuillez
nous contacter.
Pour plus d’information, visiter www.
afforum.org ou contacter nous au:
African Forest Forum
P.O. Box 30677- 00100
Nairobi GPO KENYA
Tel: +254 20 722 4203
Fax: +254 20 722 4001

www.afforum.org

