RAPPORT DE LA DEUXIEME RÉUNION DU FORUM DES MEMBRES
DU

FORUM FORESTIER AFRICAIN

27 FEVRIER -3 MARS 2017

1

1.0 Background
Les réunions du Forum des membres du Forum forestier africain se tiennent tous les cinq ans, comme le
prévoit l'article 4, section 4 (a) de la Constitution de l'AFF. Toutefois, le Forum des membres peut tenir
des réunions extraordinaires à la demande de tout Membre, à condition qu'une telle demande soit
appuyée par au moins un tiers des membres. Le Forum des membres de l'AFF est constitué par
l'ensemble des membres de l'AFF. Les réunions du Forum des membres examinent généralement et
déterminent toute question que le Conseil d’administration peut lui soumettre, et fournissent
généralement des orientations générales au Conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions,
entre autres fonctions prévues par la Constitution.
La première réunion du Forum des membres s'est tenue électroniquement du 15 au 20 février 2012.
C'est lors de cette réunion que les membres ont élu le Président (Prof Fredrick Owino de la République du
Kenya) et le Vice-Président du Forum des Membres (Dr. Abdelazim Mirghan Ibrahim de la République du
Soudan); Ratifié la Constitution de l'AFF, les lignes directrices pour les opérations administratives et
financières et plusieurs décisions du Conseil d'administration.
Cette deuxième réunion du Forum des membres a eu lieu sous forme électronique et a été guidée par
l'ordre du jour suivant:
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Questions découlant de la première réunion du Forum des membres
3. Ratification des principales décisions prises par le Conseil d'administration
4. Informations sur les principales réalisations de l'AFF:
A) Exécution et réalisations du projet ;
B) Partage des résultats des projets ;
C) Prise en compte et impact des travaux entrepris par l'AFF ;
D) Questions administratives ;
E) Un programme de travail de l'AFF.

5. Élection du prochain président et du vice-président du Forum des membres
6. Autres questions
Afin d'aborder l'ordre du jour, le Secrétariat a préparé les documents suivants et les a partagés avec les
membres afin d'appuyer leur participation et leur contribution aux points de l'ordre du jour:
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Agenda des réunions
1. Adoption de l’agenda
2. Questions découlant du rapport de la
première réunion du Forum des membres
3. Ratification des décisions importantes
prises par le Conseil d'administration

Documents partages par le Secrétariat de AFF
a) Rapport sur le premiers Forum des membres du
Forum Forestier africain. 15-20 février 2012.

4. c) Prise en compte et impact des
travaux entrepris par l'AFF

b) Rapport sur les principales décisions prises lors
des réunions du Conseil d'administration au cours
de la période 2012-2016 ;
c) Aperçu des réalisations du projet: Renforcement
de la gestion durable des forêts en Afrique. Durée
du projet: 2014-2019. Financé par l'Agence
suédoise de coopération internationale au
développement (ASDI).
d) Aperçu des réalisations du projet: Forêts
africaines, population et changement climatique.
Forum sur les changements climatiques du Forum
forestier africain (AFF-CCP). Phase I: 1er
novembre 2011 au 31 décembre 2014. Phase II:
1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Financé
par l’Agence suisse pour le développement et la
coopération (DDC)
e) Points saillants de l'adoption et de l'impact des
produits et services de savoir AFF.

4. d) Questions administratives

f)

4 (e): Une approche programmatique
pour le travail de AFF

g) Une approche programmatique des travaux de
AFF.

4. a) Exécution et réalisations du projet
4. b) Partage des résultats du projet

Questions administratives et de gestion à AFF

5. Élection du prochain président et du
vice-président du Forum des membres
6. Tout autre affaire (Divers)
Les membres ont examiné chaque élément électroniquement en utilisant deux plateformes, à savoir; Info
mail et une plateforme interactive en ligne. Au total, 371 membres (annexe 1) ont participé à la réunion
de cinq jours et ont contribué efficacement à l'ordre du jour. Les délibérations de chaque journée sont
résumées dans les sections suivantes.

2.0 Première journée: lundi 27 février 2017
Les points suivants ont été traités pour la première journée (27 février 2017):
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Questions découlant de la première réunion du Forum des membres
3. Ratification des principales décisions prises par le Conseil d'administration
2.1 Point 1 de l’agenda: Adoption de l’agenda
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Les membres qui ont assisté à la réunion ont adopté l'ordre du jour tel que présenté avec les
amendements suivants:

▪

modifier les dates de la discussion de la réunion du mercredi 21 février au 28 février 2017 sur
l'ordre du jour no. 4b.

2.2 Point 2 de l’agenda: Questions découlant de la première réunion des membres
Il n'y a eu qu'une modification du rapport sur la première réunion et c'est sur l'élection du président et du
vice-président du Forum des membres qu'il a été recommandé d'inclure une déclaration liminaire qui
devrait se lire comme suit: «Le président et le vice-président des membres «Forum ont été élus par le
Forum des membres pour cinq ans».
Les membres ont exprimé leur satisfaction à l'égard du rapport, indiquant qu'il était très instructif et utile.
Les membres ont remercié le Secrétariat de l'AFF pour avoir présenté un bon rapport.

2.3 Point 3 de l’agenda: Ratification des decisions majeures prises par le Conseil d’Administration
Les membres ont ratifié les principales décisions prises par le Conseil d'administration comme indiqué
dans le rapport. Les commentaires / observations / recommandations suivants ont été formulés en
rapport avec le rapport:
▪

▪

▪

▪

▪

Le Forum des membres devrait être composé de membres actifs, au lieu d’être caractérisé par
une longue liste de membres qui ne contribuent pas activement à la réalisation des objectifs de
l'AFF;
Tous les partenaires énumérés sur le site Web en tant que «partenaires AFF» doivent être
analysés quant à la manière dont ils sont actifs ou collaborent avec AFF dans l'accomplissement
de son mandat;
AFF devrait cultiver des collaborations solides et des partenariats avec plus d'institutions. Dans ce
cas, le Secrétariat devrait élaborer des mémorandums d'accord ou des protocoles d'accord avec
des institutions appropriées en rapport avec le mandat d'AFF;
Le Secrétariat de l'AFF devrait s’assurer que tous les partenaires énumérés sont «rétro-liés» et
que leur site Web est actif. Un cas cité est l'Université de Nairobi qui est lié au site Web de l'AFF;
et
Mettre en place un cadre pour lier les décisions prises lors des réunions afin d'apprécier et
d'évaluer l'adéquation des mesures prises au cours de la période d'intervention.

3. Jour deux et trois: Mardi 28 février-1er mars, 2017
Le point de l'ordre du jour examiné au cours de ces deux journées était le suivant: Informations sur les
principales réalisations de l'AFF:

a) Exécution et réalisations des projets; et
b) Partage des résultats des projets.
Les résolutions de la réunion sur chacun des sous-thèmes de l'ordre du jour sont résumées comme suit:
3.1 Point 4a de l’agenda. Information sur les principales réalisations l’AFF sur la mise en œuvre des projets
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Les membres se sont félicités des réalisations présentées sur la mise en œuvre des deux projets, à savoir:
le renforcement de la gestion durable des forêts en Afrique financé par l'ASDI et les forêts africaines,
populations et changement climatique financé par la DDC. Plus précisément, voici quelques faits saillants
des discussions:
❖ Les leçons tirées des activités de renforcement des capacités et de formation (en termes de
transmission de connaissances et de compétences) devraient être largement partagées;
❖ Les domaines sélectionnés pour des études approfondies, grâce à des bourses de recherche
postdoctorale accordées aux étudiants africains, restent pertinents et fourniront des
informations utiles pour relever les défis auxquels sont confrontées les forêts et les arbres
africains en dehors des forêts dans le contexte du changement climatique;
❖ Les deux projets facilitent l'exploitation des informations provenant de diverses études pour
soutenir la prise de décisions relatives à la foresterie et au changement climatique sur le
continent;
❖ Alors que la mise en œuvre des deux projets a renforcé le profil de l'AFF et de sa mission, les
rapports de projets de cette réunion ont permis aux membres de faire leur propre contribution.
Plus précisément, les membres considèrent que les projets ont fourni une plate-forme
permettant de réaliser ce qui suit dans le cadre des objectifs de l'AFF :
✓ l'existence même de l'AFF en tant que forum où les Africains de toutes ses sous-régions
ont une place pour interagir en tant que professionnels sur des questions qui les
intéressent;
✓ le rôle spécifique de l'AFF pour rassembler les négociateurs africains dans divers forums
mondiaux (pas seulement le FNUF) pour articuler efficacement les préoccupations, les
intérêts et les positions spécifiques de l'Afrique dans les programmes mondiaux relatifs
aux forêts et à la sylviculture;
✓ la mise en place d'une facilité (c'est-à-dire l'AFF) qui facilite la réflexion, la recherche,
l'écriture et la discussion des opportunités et défis du développement et de la croissance
du secteur forestier et des objectifs plus larges de développement sociétal des
professionnels africains; Et éventuellement de partager largement ces informations de
manière accessible par le biais des différentes voies d'échange d'informations de l'AFF; et
✓ la contribution directe au renforcement des capacités et au développement des
compétences dans divers domaines forestiers et connexes. ;
❖ Le programme de bourses d'études et d'échanges de l'AFF avec l'Université des Sciences
appliquées de Berne, en Suisse (AFF-HAL), qui soutient les étudiants africains à entreprendre une
formation postuniversitaire en foresterie internationale en rapport avec le changement
climatique, a été très apprécié par les étudiants qui en ont bénéficié. Ils ont indiqué que cela a
été très efficace. ;
Dans l'ensemble, les membres se sont dits très satisfaits des résultats obtenus grâce à différents projets
et ont tiré des enseignements utiles des conclusions. Voici l'expression textuelle de l'un des membres:
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En m’appuyant particulierement sur le projet financé par la DDC, j'apprends beaucoup. Encore une fois, je
trouve l'information présentée très utile à mesure que nous avançons.
Je note en particulier l'intérêt décroissant pour la REDD +, passant de la phase de préparation à la mise en
œuvre et les bonnes raisons données sur p7. Dans le cas de la Tanzanie, les attentes non satisfaites sur les
paiements de carbone se révèlent très difficiles et conduisent à une perte d'élan par les communautés
locales qui sont prêtes à passer à la phase de mise en œuvre. La nécessité de rechercher d'autres
approches pour combler l'écart ne peut donc pas être surevalué. Peut-être trouver des façons de payer
ou de récompenser d'autres co-prestations peut vous aider.
Dans un contexte connexe, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda ont tous élaboré des programmes
nationaux d'agriculture intelligente au climat. Toutefois, il faut les mettre en œuvre pour traiter plus
efficacement du rôle de l'agriculture - à la fois de petite taille et de culture itinérante.
Les fermes commerciales - qui entraînent davantage de déforestation et de dégradation des forêts. Par
exemple, les fermes commerciales à grande échelle sont, dans la plupart des cas, établies dans des zones
frontalières où la fertilité des sols et les précipitations sont élevées. Malheureusement, la plupart de ces
zones sont destinées à soutenir les riches forêts tropicales. L'intensification durable est-elle une option?
Le cas de l'établissement à grande échelle des exploitations de biocarburants liquides si elle n'est pas bien
pensée, peut effectivement augmenter les émissions de GES et pas autrement. Ceux-ci, exigent
également des zones de haute fertilité du sol et la disponibilité de l'eau pour assurer une productivité
élevée. Malheureusement encore, ces zones se trouvent sous des forêts naturelles qui doivent être
défrichées pour céder la place à ces fermes.
Le cas du jatropha en Tanzanie en est un bon exemple. Contrairement aux suggestions initiales selon
lesquelles la récolte serait faite dans des zones marginales, on a vite constaté que sa productivité était
faible et peu rentable dans les zones marginales. Le grand enthousiasme suscité par la culture du jatropha
en Tanzanie a entraîné le déboisement de certaines forêts côtières (par exemple dans les districts de
Kilwa et Kisarawe), et une fois que les investisseurs avaient vendu le précieux bois récolté, ils se sont
retirés sans cérémonie. J'espère que ce n'est pas unique en Tanzanie.
Un autre projet bien publié de la canne à sucre de Biofuel (Ethanol) à Bagamoyo (également le long de la
côte) a récemment été arrêté par le gouvernement pour diverses menaces écologiques (incluant
l'hydrologie et la biodiversité) et sociologiques (moyens de subsistance locaux). Ma prudence et mon
plaidoyer auprès des membres de l'AFF est de conseiller à leurs gouvernements d'insister sur des études
de faisabilité sérieuses avant la mise en œuvre de projets à grande échelle sur les biocarburants. Les
études devraient s'assurer que les projets reposent sur des bases sociales, économiques et écologiques
solides, en particulier dans des environnements fragiles. Une fois approuvé, le coût de réhabilitation si les
investisseurs se retirent (pour diverses raisons), pourrait être trop coûteux à envisager.
Salim Maliondo
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Une autre contribution notable qui pourrait même élargir la portée des réunions et des activités du
Forum des membres provient d'un membre qui a demandé comment l'AFF pourrait s'associer au
Laboratoire d'écologie et de recherche forestière de l'Université de Parakou au Bénin Afin de publier les
résultats scientifiques et de les partager dans les plateformes qui servent le forum des membres. Cela
permettrait au Forum des membres de constituer une plate-forme permettant aux membres de partager
les résultats de leurs recherches et de discuter d'autres questions d'intérêt même en dehors de la période
de réunions du Forum des membres.
Voici quelques points saillants des discussions sur les réalisations des deux projets: :

❖ Il est nécessaire de renforcer le ou les réseaux africains de recherche pour améliorer le partage
des résultats de la recherche; Actuellement, certaines institutions universitaires et quelques
institutions nationales de recherche agricole (y compris la foresterie) produisent des informations
utiles qui ne sont pas largement partagées;
❖ Effectuer une évaluation du niveau d'adoption des produits de connaissance générés par les deux
projets, ainsi que de l'impact et de leur durabilité;
❖ Investir dans les médias afin d'accroître la portée des activités et des extrants des projets de
l'AFF, en particulier en Afrique de l'Ouest;
❖ Continuer à soutenir les gouvernements africains et les autres acteurs de la foresterie en leur
fournissant de bonnes informations scientifiques pour guider leurs décisions et autres actions;
❖ Cataloguer les technologies appropriées et les meilleures pratiques sur des questions différentes
adaptées aux différents paysages africains et les partager largement;
❖ Explorer comment l'AFF peut être liée à l'initiative des Ecoles Vertes / collèges / universités de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO);
❖ Évaluer et promouvoir les moyens de protéger les espèces endémiques et indigènes d'Afrique en
tant que patrimoines uniques devant être transmis aux générations futures et être également
utilisés durablement pour améliorer les moyens de subsistance;
❖ Entreprendre un examen des pratiques de vulgarisation actuelles dans le but d'accroître leur
efficacité dans l'amélioration de la durabilité des forêts et des arbres dans un contexte de
changement climatique;
❖ Améliorer les actions AFF en Afrique du Nord et Centrale. Ces deux sous-régions ont peu
d'activités de FAD, en particulier l'Afrique du Nord;
❖ Évaluer les moyens d'intensifier les activités forestières au niveau de la base par l'introduction et
la promotion de nouvelles technologies telles que les innovations en matière d'énergie verte;
❖ Évaluer la quantité de produits forestiers ligneux et non ligneux (PFNL) dont le continent aura
besoin à l'avenir et la manière dont le changement climatique pourrait affecter la disponibilité de
ces ressources;
❖ Évaluer le coût d'opportunité de la dégradation des forêts et des sols au fil du temps et comment,
combiné à la pénurie de terres et à d'autres facteurs, entraîneront des changements dans les
terres à divers usages;
❖ Évaluer les modèles d'atténuation des émissions appropriés dans le contexte des PME sur le
continent;
❖ Poursuivre les études qui pourraient fournir des solutions de rechange appropriées pour
améliorer la régénération des forêts dégradées, et faciliter l'amélioration ou le maintien des
forêts communautaires pour une utilisation durable en Afrique; et;
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❖ Explorer les possibilités d'établissement de bureaux régionaux, en fonction de la division sousrégionale du continent, conformément à l'article 11 de la Constitution. Cela pourrait accroître la
visibilité et l'appropriation de l'AFF, en plus de cultiver diverses plateformes pour discuter des
questions et partager l'information. Il pourrait également faciliter le suivi des initiatives de
renforcement des capacités pour évaluer la manière dont les compétences et les connaissances
acquises grâce aux séances de formation de l'AFF sont utilisées.
3.2 Point 4b de l’agenda. Information sur les realisations clés par AFF, sur le partage des résultats
Les membres ont apprécié les réalisations faites sur le partage des résultats des projets et en particulier
les voies de diffusion de l'information utilisées par AFF. Ils ont trouvé les documents de la réunion
intéressants et instructifs. Les produits du savoir et la facilitation de leur accès renforceront la capacité
des personnes et des institutions qui s'occupent de la GDF en Afrique. Les membres ont souhaité qu’il soit
envisagé à l’ avenir de penser que les connaissances acquises soient traduites en activités aux niveaux
national et régional.
Les membres ont également fait observer qu'il fallait faire davantage pour promouvoir la participation de
pratiquement tous les membres à ces réunions et dans les activités de l'AFF, ainsi que le recrutement
accru de jeunes forestiers et d'étudiants participant directement aux activités de AFF. C'est parce qu'il y a
beaucoup d'informations utiles disponibles et une multitude de bons professionnels forestiers qui
pourraient aider à inspirer le changement et à influencer le cours de la gestion des ressources forestières
sur le continent.
Dans le même ordre d'idées, un membre a fait observer que AFF génère des informations forestières
considérables sur le continent. Dans ses remarques:
«AFF génère beaucoup d'informations sur la foresterie en Afrique. Nous pouvons exploiter cette
capacité pour nous positionner comme «Observatoire forestier pour l'Afrique» ... .AFF / FOA. Cela
nécessitera une capacité ajoutée limitée, mais ... .peut être fait! Alternativement, parmi nos
partenaires, nous devrions inclure des observatoires des ressources forestières et des observatoires
des bassins versants forestiers dans les différentes sous-régions du continent. Un exemple dans le
bassin du Congo est l'Observatoire Satellitaire des Forêts d'Afrique Centrale (OSFAC), qui génère un
renseignement hautement spécialisé sur les forêts dans sa zone de couverture. Il y en a d'autres sur les
bassins hydrographiques forestiers de l'Afrique de l'Ouest ».
Martin Nganje
Voici les points saillants des discussions sur ce point de l'ordre du jour:
❖ L'absence d'inventaires forestiers de routine dans la plupart des pays africains a été identifiée
comme une grande contrainte au développement du secteur forestier. Au fil des ans, les
inventaires ont été effectués uniquement pour répondre aux besoins spécifiques des projets,
plutôt que des inventaires nationaux qui alimentent les politiques forestières nationales et les
processus décisionnels. Les statistiques forestières de la FAO sont adéquates pour des aperçus
généraux mais ne sont pas adaptées aux objectifs locaux de la planification forestière. L'aspect
essentiel de la gestion durable des forêts est de mettre en place des plans de pratiques
forestières (FPP) qui sont indépendamment vérifiables et contrôlés pour l'auto-conformité, ce qui
constituera alors une bonne base pour la gestion durable des forêts en Afrique. À cet égard, des
mécanismes seront identifiés pour renforcer les inventaires périodiques par pays ainsi que
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❖

❖
❖
❖

❖

❖

❖

❖

l'incorporation de questions nouvelles et émergentes comme le changement climatique et
l'économie verte dans la gestion forestière;
Les résultats du projet GDF pourraient être renforcés en entreprenant une tâche supplémentaire
sur la production de plans de pratiques forestières (FPP) qui englobent tous les types de forêts
afin d'assurer la réalisation de la GFD. À cet égard, les FPP pourraient être considérés comme de
bons outils pour assurer une gestion durable des forêts publiques et privées. AFF pourrait alors
renforcer la capacité des pays à élaborer les FPP appropriés.
Il est nécessaire d'améliorer / de renforcer les organismes forestiers professionnels en Afrique
australe et, en particulier, de s'occuper de la foresterie communautaire et sociale;
Il est nécessaire de renforcer la composante forestière de la Communauté de développement de
l'Afrique australe (SADC) car le profil de la foresterie est très faible dans cette sous-région;
Il est nécessaire d'évaluer comment l'information partagée est utilisée par les différents acteurs
du secteur forestier pour prendre des décisions en matière de gestion durable des ressources
forestières;
Il est nécessaire d'accroître la capacité de planification forestière à tous les niveaux afin de tirer
parti de l'information sur la richesse générée par le projet de GDF afin qu'il ne reste pas une
littérature grise sans impact significatif;
AFF pourrait renforcer les synergies avec les organisations professionnelles forestières
spécifiques au pays afin d'atteindre un plus grand nombre de membres, d'encourager sa
participation aux activités de AFF, ainsi que de faciliter le mentorat des jeunes forestiers;
AFF devrait faire davantage de recherches et partager des informations sur la lutte contre les
ravageurs forestiers tels que Leptocybe invasa, Thaumastocoris peregriinus et Glycaspis
brimblecombei; En particulier en Afrique australe, où les Eucalyptus sont menacés sérieusement;
et
AFF devrait continuer à améliorer l'utilisation des médias numériques, y compris les blogs, les
médias sociaux tels que Twitter, Instagram, LinkedIn, publications numériques, entre autres.

4.0 Jour 4: Jeudi 02 Mars 2017
Le point de l'ordre du jour examiné au cours de la quatrième journée de la réunion portait sur les points
suivants:
Informations sur les principales réalisations de AFF sur:

c) Prise en compte et impact des travaux entrepris par AFF
d) Questions administrates
Les principales observations sur le point de l'ordre du jour :
4.1 Point 4c de l’agenda. Information sur les realisations cles par AFF en termes de participation et
d’impact du travail de AFF
Les membres se sont félicités du bon travail accompli par AFF pour rendre compte des incidences des
projets mis en œuvre par le Forum. Un membre a apprécié les protocoles sur les «manuels de
prélèvement» qui amélioreront l'intendance des forêts en Afrique. Les membres ont également noté qu'il
fallait faire davantage pour accroître la visibilité de AFF sur le continent. À cet égard, AFF doit être
davantage axée sur la manière d'atteindre les populations locales ou les communautés locales qui sont les
bénéficiaires directs des produits de connaissances générés par l'institution. Ces informations pourraient
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aider les communautés à assurer efficacement la gestion durable des ressources forestières.
Actuellement, AFF s'appuie sur des agents de vulgarisation et des ONG qui reçoivent de tels produits de
connaissance pour les partager avec les communautés locales avec lesquelles ils interagissent.
Les activités de suivi et d'évaluation du projet entreprises par l'AFF ont également été appréciées et ont
été considérées comme des orientations sur la gestion des deux projets.
L'envoi et le partage de l'information générée pour éclairer l'élaboration des politiques aux niveaux
national et sous-régional ont été salués par les membres.
4.2 Point 4d de l’agenda. Information sur les principales realisations en matiere administrative
Les faits saillants sur les questions administratives ont été bien accueillis. Dans l'ensemble, les membres
estiment que les dispositions administratives ont démontré le travail d'équipe dans la mise en œuvre des
activités du FAD.
Toutefois, un membre a exprimé l'inquiétude selon laquelle même si l'utilisation d'étudiants de troisième
cycle dans la mise en œuvre de certaines tâches était moins coûteuse que les experts, elle ne garantit
toujours pas des résultats de qualité. Voici la présentation verbale de la préoccupation du dit-membre:
Question: Quelles preuves avez-vous que les étudiants de troisième cycle fourniront un travail

beaucoup mieux que les experts qualifiés et expérimentés? À mon avis, il pourrait ou ne pourrait pas,
selon le niveau de suivi et d’encadrement. Si les superviseurs participent à l'un des programmes de
AFF, une supervision étroite et une compréhension des objectifs poursuivis par les superviseurs
conduiront certainement à une très bonne production. Mon point est que nous ne devrions pas
sacrifier la qualité de la production parce que nous voulons économiser de l'argent!
Tenekwetche Sop

Des informations supplémentaires de AFF sur cette question: Tous les superviseurs des étudiants de
troisième cycle rencontrent le personnel de AFF qui travaillent sur des aspects spécifiques des projets et
harmonisent les recherches des étudiants dans les différents pays avec les attentes de AFF et élaborent
des programmes de mise en œuvre. Les superviseurs fournissent à AFF des rapports trimestriels sur la
façon dont les jalons ont été atteints et les finances utilisées. Ces rapports s'ajoutent aux résultats finaux
présentés à AFF par les superviseurs. Ainsi, l'assurance de la qualité est garantie.

5.0 Jour 5: Vendredi 03 Mars 2017
C'était le dernier jour de la réunion et portait sur les points suivants de l'ordre du jour:
4. Informations sur les principales réalisations de l'AFF:
e) un programme de travail de AFF
5. Élection du prochain président et du vice-président du Forum des membres
6. Tout autre affaire
Les points saillants des discussions sont:
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5.1 Point 4e de l’agenda. Information sur les principals realisations par AFF sur le programme de travail du
Forum
L'approche adoptée pour renforcer les capacités au niveau post-universitaire par AFF a été considérée
comme un grand jalon qui pourrait peut-être aller à la formation de boursiers de AFF et à côté d'un
programme de mentorat pour les professionnels forestiers en Afrique.
Les membres ont apprécié et félicité le passage à l'approche programmatique qui est en cours
d'élaboration à l'AFF et qui devrait permettre d'établir des liens plus étroits avec les partenaires.
Cependant, les observations suivantes ont été soulevées:
❖ Opinions générales sur l'approche programmatique:
Lors de l'élaboration de l'approche programmatique, les questions suivantes sont recommandées pour
examen:
✓ Plantes médicinales et pesticides;
✓ Meilleure évaluation des avantages forestiers dans le compte des économies nationales (PIB,
PNB). En effet, les contributions des forêts aux communautés locales telles que la vente de
bois de chauffage, de plantes médicinales, d'herbe, etc., ainsi que les avantages immatériels,
ne sont pas comptabilisées dans la comptabilité nationale dans la plupart des pays africains,
ce qui sous-estime la contribution Des forêts par rapport au PIB;
✓ Forêts et énergie: soutenir et promouvoir les activités de conservation des forêts des activités
de croissance des arbres et de conservation de l'énergie, comme l'utilisation de poêles
économes en énergie et la promotion des alternatives, p. Ex. Biogaz
✓ Lutte contre la désertification ;
✓ Coopération internationale et régionale en matière de foresterie et de réseautage.

❖ Sur le pilier A: Une meilleure compréhension des forêts et des arbres en dehors des forêts et des
moyens de les gérer au mieux
✓ Reformuler pour lire comme suit: Une compréhension plus large des forêts et des arbres en
dehors des forêts et des techniques pour les gérer pour de meilleurs rendements
économiques;
✓ Inclure: Amélioration de la qualité de la production forestière primaire et des produits
forestiers à la ferme ;
✓ Il y a eu et continue d'avoir une croissance dans le développement de petites plantations de
producteurs de bois d'œuvre en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Ces plantations sont
principalement d'Eucalyptus et de pin pour la production commerciale. Il serait bon
d'identifier ces entreprises et d'autres entreprises commerciales de plantation forestière
contrôlée localement comme un élément clé du programme

❖ Sur le pilier B: Contribution des forêts et des arbres à la santé environnementale
✓ Reformuler pour lire: La contribution des forêts et des arbres à la santé environnementale et
au bien-être humain en milieu bâti;
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✓ Inclure: Améliorer la contribution des forêts et des arbres en dehors des forêts au
changement climatique, à la conservation de la biodiversité, à l'approvisionnement en eau de
qualité, aux villes durables et à d'autres services écosystémiques;
✓ Il conviendrait de créer un sous-axe sur la promotion de la foresterie des terres sèches et
semi-arides et la lutte contre la désertification, ce qui demeure une préoccupation majeure
parmi les pays situés aux extrêmes de l'Afrique (Afrique de l'Ouest Sahel et Maghreb;
L'Afrique de l'Est et l'Afrique méridionale ;
✓ Le pilier B se réfère au développement économique et social des arbres en dehors des forêts,
est-ce que ce thème ou tout autre arbre en dehors des forêts intègrent des développements
liés à la plantation?

❖ Les piliers B et C: ils se chevauchent quelque peu puisque la contribution des forêts aux Objectifs de
Développement Durable couvre les deux thèmes. Quelle est la raison derrière le maintien des thèmes
séparés?
❖ Pilier E: Questions transversales
Section 2 sur "Capacités et développement des compétences"
✓ Inclure: améliorer et renforcer la compétence et l'expertise dans l'application des SIG dans
les forêts;
❖ Autres questions:
✓ Due diligence à faire lors du choix d'experts pour l'exécution des tâches AFF. Seuls des
consultants / experts compétents doivent être considérés qui peuvent fournir les missions de
manière adéquate et en temps opportun;
✓ Faire une brève déclaration sur les progrès de l'Association de foresterie professionnelle de
l'Afrique orientale;
✓ Est-ce que l'AFF est capable de continuer à croître et à livrer toutes ces bonnes choses en ne
comptant que sur le soutien des donateurs existants? Quelle approche doit suivre l'AFF pour
assurer la viabilité du Forum en termes de soutien financier?
✓ AFF devrait encourager la diaspora à soutenir ses activités en associant le Forum à divers projets
que les Africains de la diaspora mènent en Afrique.
5.2 Point 5 de l’agenda. Election du prochain President et du Vice-President du Forum des Membres
L'élection du président et du vice-président du Forum des membres est inscrite à l'article 4, section 4a (3)
de la Constitution qui stipule: «Le président et le vice-président du Forum des membres sont élus par le
Forum pour Cinq ans, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine réunion du Forum des membres. Le président est
membre du conseil d'administration.
Le président actuel du Forum des membres, le professeur Fredrick Owino, a informé les membres qu'il ne
se présentait plus pour une réélection.
La liste suivante des membres du Conseil d'administration couvrant les différentes sous-régions a été
distribuée aux membres pour l'élection du président et du vice-président, à l'exception des observateurs
et des anciens fonctionnaires:
Afrique Centrale
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1. Sebastien Malele Mbala (Vice-President du CA)-Republique Democratique du Congo (RDC)
2. Andre Mandigou-Gabon
3. Ms Marie Louise Avana Tientcheu- Cameroon
Africa de l’Est
4. Fredrick Owino-Kenya (President du Forum des Membres).
5. Jean Baptiste Nduwayezu- Rwanda
6. Gerald Monela -Tanzanie
North and North Eastern Africa
7. Demel Teketay-Ethiopie
8. Abdelazim Mirghani Ibrahim –Republique du Soudan
Afrique du Sud
9. Ms Alima Issufo-Mozambique.
10. Ms Anna Chileshe Masinja-Zambie
11. Peter Gondo- Zimbabwe
Afrique de l’Ouest
12. Marcathy Afolabi Oyebo (President du CA)-Nigeria
13. Ibro Adamou - Niger
14. Victor Kwame Agyeman-Ghana.
Secteur Prive
15. Humphrey Mwaniki Ngibuini- Forestry Development Trust
Organisations de la Societe Civile
16. Ben Chikamai –Network for Gums and Resins in Africa (NGARA)
17. Joseph Cobbinah-Reseau de Recherche Forestiere pour l’Afrique Sub-Saharienne (FORNESSA)
Amis de la Foresterie Africaine
18. Bjorn Lundgren (Suede)
19. Juegern Blaser (Suisse)
Observateurs- (non qualifies pour nomination comme President ou Vice-President)
20. Almami Dampha- Commission de l’Union Africaine (CUA)
21. Ms Afsa Kemitale-Rothschild- Secretariat du Forum des Nations Unies sur les Forets (FNUF)
22. * Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)- N’a pas renouvelle sa
representation au Conseil d’Administration
23. Berhanu Abegaz- The Academie Africaine des Sciences (AAS)
24. *Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT)- N’a pas renouvelle sa representation au
Conseil d’Administration
25. *Commission des Forêts ď Afrique Centrale (COMIFAC)- N’a pas renouvelle sa representation au
Conseil d’Administration
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26. Ravi Prahbu-World Agroforestry Centre (ICRAF)
27. Ex-Officio – Godwin Kowero – Secrétaire Executive
Vingt-trois membres ont voté pour le poste de président (tableau 1) et 20 voix pour le poste de viceprésident (tableau 2) du Forum des membres, comme suit :
Tableau 1: Votes exprimés pour la position de président du Forum des membres
Candidats
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre de votes
obtenus

Demel Teketay
Peter Gondo
Andre Mandigou
Ibro Adamou
Joseph Cobbinah
Abdelazim Mirghani Ibrahim
Anna Chileshe
Juegern Blaser
Madame Alima Issoufo
Total

6
5
3
3
2
1
1
1
1
23

Sur la base du décompte des suffrages exprimés, le Prof. Demel Teketay a été élu Président du Forum des
membres et a un mandat de cinq ans, c'est-à-dire 2017-2021.
Tableau 2: Votes exprimés pour le poste de Vice-président du Forum des membres
1
2
3
4
5
6
7
8

Candidate Name
Ibro Adamou
Demel Teketay
Peter Gondo
Marcathy Afolabi Oyebo
Abdelazim Mirghani Ibrahim
Sebastien Malele Mbala
Jean Baptiste Nduwayezu
Anna Chileshe
Total

Total Votes garnered
8
4
2
2
1
1
1
1
20

Sur la base du décompte des voix exprimées, M. Ibro Adamou a été élu vice-président du Forum des
députés et occupera son poste pendant cinq ans, soit 2017-2021.
5.3 Point 6 de l’agenda. Toute autre affaire
Les membres suivants ont fait apparaître les AOB:
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▪

▪
▪

▪

▪

AFF devrait faciliter la formation et le mentorat des jeunes scientifiques et des scientifiques à
venir dans le domaine de la foresterie, de l'écologie ou de toute autre discipline intégrée dans le
cadre de l'AFF par des ateliers, des séminaires, des conférences et des consultations. L'avenir de
l'Afrique repose sur les épaules de la jeune génération dans cette ère difficile;
L'autonomisation de la jeune génération africaine aiderait à passer du paradigme de la guerre à la
recherche et à la résolution des problèmes de façon pacifique;
La longueur des années d'expérience requises pour se qualifier pour la plupart des consultants et
des postes de direction à l'AFF décourage la participation et l'implication des nombreux
professionnels jeunes et à venir dans la foresterie et d'autres domaines connexes. Cela doit être
examiné de manière à ce que les futures possibilités de consultation puissent améliorer les
expériences des jeunes scientifiques africains;
AFF devrait explorer les façons dont les membres peuvent se joindre au train de sauce mobile
APPs où les produits de connaissance pourraient être distillés pour cela, par ex. Dépannage des
parasites des arbres; et
Les journalistes qui rendent compte des questions environnementales pourraient faciliter la
diffusion des informations émanant de cette réunion du Forum des Membres. À cet égard, un
compte-rendu sommaire de la réunion soit établi et partagé avec les journalistes.

15

Annexe 1. Liste des Members participants
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Name
Agnoro Maliki
Alcade C. Segnon
Ariel Hardy Houessou
Assogba Amandine
Ayodele Balley
Azizou El-Hadj Issa
Bertin Akouta
Didier Madafime
Gérard Gouwakinnou
Hospice Gerard Gracias
Juliano Houndonougbo
Kisito Gandji
Laurent Gnonlofin
Rodrigue Gohoungbe
Rodrigue Frank Idohou
Sabin Guendehou
Sagbo Anicet
Samuel Atchade
Sunday Kakpo Berlioz
Sylvanus Mensah
Tchegoun Atchikpa
Hesekia Garekae
Walona Sehularo
Belemsogbo Urbain
Daouda Zalle
Gansaonre R. Noel
Moise Medah
Patrice Savadogo
Faustin Harumukiza
Joel Ndayishimiye
Armand Asseng Ze
Basil Ewane
Cecile Bibiane Ndjebet
Cedric Chimi
Chimtom Ngala
Christophe Kamga
Chupezi Julius
Denis Mahonghol
Elias Ntungwe Ngalame
Elvis Paul

Country
Bénin
Béenin
Benin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Botswana
Botswana
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burundi
Burundi
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
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No.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Name
Engono Adrienne
Fesvie Cameroon
Francois Hiol
Jean Dzavi
Jiofack Bernadin
Jules Christian Zekeng
Kamga Christophe
Killian Ngala
Koffi Maxime Loukou
kouedji Monthe
Lambou Pauline
Martin Nganje
Masso Rose
Maximilien Djomo
Noiha Valery
Patrice Aimé Ngokoy
Paul Donfack
Rose Pelagie
Ruth Mebenga
Silenou Blondel
Tamoifo Marie
Tcharbuahbokengo Nfinn
Tchoffo Benjamin
Tchoffo Florentine
Tenekwetche Sop
Yves Ndi
Achille Mapouka
Hamid Abakar Souleymane
Romeo Ekoungoulou
Baka Jean-Jacques
Bayoro Nathacha
Don Sunda
Fatoumata Diomande
Jean-Luc Kouassi
Landry Alain
Lassina Koné
Tape Alphonse
Essylot Lubala

78
Jean Semeki
79

Country
cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Republique Centrafricaine
Tchad
Congo
Cote d'Ivoire
Cote d'Ivoire
Cote d'Ivoire
Cote d'Ivoire
Cote d'Ivoire
Cote d'Ivoire
Cote d'Ivoire
Cote d'Ivoire
Republique Democratique
du Congo
Republique Democratique
du Congo
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No.

Name
Nsimba Ngembo Elie

80
Sebastien Malale Mbala
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Woldeselassie Ogbazghi
Abrham Abiyu
Ayele Feleke
Berhanu Girma
Daniel Negasa
Demel Teketay
Endalkachew Teshome
Ermias Alemu
Fetene Minale
Fole Zerihun Kebebew
Girma Hailu
Girma Kelboro
Habeake Seyoum
Kassahun Embaye
Kflay Gebrehiwot
Kitessa Geleta
Mengistie Mengasha
Meseret Kassie
Mohammed Worku Adem
Muluken Fenta
Negese Demilie
Solomon Chanie Alemu
Tamirat Solomon
Tatek Belay
Tigist Kibru Gebremedhin
Yeneayehu Fenetahun Mihertu
Yonas Yemshaw
Yimer Mammo
Yitebitu Abebe
Zenebe Mekonnen
Eshetu Yirdaw
Olavi Luukkanen
Gaetan Quesne
Jacques Mouloungou
Jean Bruno Mikissa
Weisheit Anke
Betty Abeyie
Edward Amankwah

Country
Republique Democratique
du Congo
Republique Democratique
du Congo
Eritrea
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Finlande
Finlande
France
Gabon
Gabon
Allemagne
Ghana
Ghana
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No.
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Name
Elvis Mensah
Kenneth Amoateng
Michael Kodwo Adjaloo
Shadrack Bossman Quansah
Yaw Osei-Owusu
Conde Moussa
Delamou Londiah
Dianne Fode
Fatoumata Chetilderif
Ouoouo Norbert Haba
Watta Camara
Yakouba Doumbouya
Vishveshwar Dhakar
Nforneh Paul
Agnes Lusweti
Alex Njugu
Alice Gikonyo
Angela Mbelase
Austine Oketch
Barbara Owuor
Benson Nyakone
Benson Ouma
Bettina Adhiambo
Bonface Mutisya
Caroline Kaumbu
Carolyne Kyalo
Daphine Gitonga
Doris Mutta
Erick Ogallo
Erickson Lekariap
Everline Ndenga
Faraji Mwakitau
Fredrick Owino
George Tarus
Inoti Kinyua
Isaiah Esipisu
James Kungu
Jesse Owino
Joseph Sarisar
Kaleb Mwendwa
Luke Njuguna
Makau Ngola

Country
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Guinee
Guinee
Guinee
Guinee
Guinee
Guinee
Guinee
Inde
Italie
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
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No.
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Name
Mariam Karanja
Meshack Kinyua
Ngolia Kimanzu
Paul Makenzi
Paul Opanga
Protus Onyango
Rashid Kawawa
Samuel Chepkuto
Samuel Josiah

Country
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya

Sheila Mbiru
Simon Kamonde
Sophie Mbugua
Vincent Oeba
Wanjohi Kabukuru
Wilson Outa
Wycliff Nyamao
Zipporah Chebett
Letla Mosenene
Gertrude Wede Korvayan
Kolly Allison
Andriambolantsoa Rasolohery
Bruno Rajaspera
Josephine Razanaseta
Volana Rahaingondrahety
Bennet Mataya
Chrispin Kambani
Elisa Malikebu
Evaristus Chipeta
Harold Chisale
Janet Chimalizeni
Maggie Munthali
Patricia Masupayi
Paxie Chirwa
Seriba Konare
Abdelaziz Hammoudi
Abdelmoula Lefhaili
Asia Lachir
Mário Paulo Falcão
Feliciana Haiduwa
Abasse Tougiani
Abdourahamane Mamane
Ibro Adamou

Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Lesotho
Liberia
Liberia
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Mali
Maroc
Maroc
Maroc
Mozambique
Namibie
Niger
Niger
Niger
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No.
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

Name
Iro Guimbo
Larwanou Mahamane
Mahaman Sanoussi Sani Issa
Maman Sani Issaka
Soule Moussa
Adejoke Akinyele
Adesoji Adeyemi
Adewale Olawuyi
Akinyode Olawumi
Ariyo Odeyemi
Bioudun Ologun
Chidiebere Ofoegbu
David Awolala
David Okali
Effiom Oku
Gabriel Adedeji
Henry Karshima
Ibrahim Abdullahi
Idongesit Etuk
Idowu Ogunleye
Israel Asinwa
Jimoh Saka
Johnson Olusola
Lafemiwa Balogun
Maria Oloyede
Mercy Ogunmolu
Michael Simire
Morris Igwe
Moses Adedeji
Olamidayo Fasalejo
Olaoluwa Adegoke
Oludare Agboola
Olusola Areo
Samsiiden Oyebode
Samuel Adeyanju
Samuel Olajuyigbe
Simon Adedoyin
Simon Shomkegh
Sirajo Salisu
Sonigitu Ekpe
Stephen Aina
Ariyo Stephen Odeyemi

Country
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
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No.
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

Name
Sylvester Aroboi Okonofua
Taiwo Oluwagbemi
Tajudeen Okekunle Amusa
Uzoma Darlington Chima
J. Groenendijk
Isaac Kayumba
Nathanael Baganineza
Adja Diallo
Babacar Sene
Bocar Kanta
Daniel Manga
Diaminatou Sanogo
Diouf Youssoupha
Elhadji Faye
Elhadji Mbara
Mamadou Diallo
Moustapha Saar
Pape Momar Faye
Serigne Modou Sarr
Charlie Vincent
Emmanuel Alieu
Moses Fayiah
Ubah Duaale
Hloniphani Mthunzi
Lwazi Khuzwayo
Mmwakena Maleka
Norman Dlamini
Ponoyi Ntuthu
Rory Mack
Sally J. Upfold
Sydney Katunga Phiri
Abdelsalam Elfahal
Abdurhman Ahmed
Adam Babiker
Dafa-Alla Mohamed
Fatima Algunaid Hassan
Hassan Tagelsir
Abuzaid Khalida
Lugman Mohamedein Mohamed
Mohamed Abdelhafiz
Mutasim Bashir
Nada Ibrahim

Country
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Netherlands
Rwanda
Rwanda
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sénégal
Sierra Leone
Sierra Leone
Sierra Leone
Somalia
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Republic du Soudan
Republic du Soudan
Republic du Soudan
Republic du Soudan n
Republic du Soudan
Republic du Soudan
Republic du Soudan
Republic du Soudan
Republic du Soudan
Republic du Soudan
Republic du Soudan
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No.
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

Name
Naglaa Jebory
Nuha Mutwali
Abdoun Somaya
Tarig Taj
Hlelani Dlamini
Lindani Mavimbela
Nkosinathi Dludlu
Bjorn Lundgren
Patrick Sieber
Amina Akida
Bariki Kaale
Charles Leonard
Charles Meshack
Christian Kolonel
Edward Kilawe
Godwin Kowero
Gosbert Theo
Hadija Kiimu
Ndosho Omari Hamisi
Isaac Malungu
Jacob Mushi
Kabura Foye
Mijai Ismail
Musa Mussa
Paul Ren
Renatus Masabo
Salim Maliondo
Siima Bakengesa
Suzana Augustino
Apdpe Togo
Badabate Diwediga
Balakyem Awesso
David Melafo
Dominic B. Afelu
Fousseni Feteke
Patrice Délagnon
Roland Tchao Banla
Salissou Ali
Tonou Mazabalo Claude
Afsa Kemitale
Aggrey Ntakimanye
Bruce Rukundo

Country
Republic du Soudan
Republic du Soudan
Republic du Soudan
Republic du Soudan
Swaziland
Swaziland
Swaziland
Suede
Suiasse
Tanzania
Tanzania
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Togo
Togo
Togo
Togo
Togo
Togo
Togo
Togo
Togo
Togo
Ouganda
Ouganda
Ouganda
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No.
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

Name
Ceaser Kimbugwe
Charles Akol
David Walugembe
Herbert Wamagale
Justine Mwanje
Kalimunjaye Samuel
Kitojo Kashambya
Obed Tugumisirize
Robert Nabanyumya
Robert Tumwesigye
Samuel B. Mabikke
Samuel Kali
Veronica Nalule
Wamagale Herbert
Wilson Kasolo
Michael Underwood
Abraham Makano
Davison Mwela
Deuteronomy Kasaro
Ferdinand Handavu
Jane Kwenye
Moses Chisola
Nchimunya Nachilime
Orleans Mfune
Royd Vinya
Vincent Nyirenda
Alice Tafirei
Crispen Marunda
Cuthbert Katsvanga
Emeldah Takaona
Israel Rutendo
Kudzanai Josphat
Learnmore Majengwa
Lizzie Mujuru
Philemon Kwaramba
Precious Munyanduki
Shamiso Kudiwahove
Sibonokuhle Ncube
Silas Mudyiwa
Tapiwa Marufu
Tatenda Mapeto
Trymore Chivinge

Country
Ouganda
Ouganda
Ouganda
Ouganda
Ouganda
Ouganda
Ouganda
Ouganda
Ouganda
Ouganda
Ouganda
Ouganda
Ouganda
Ouganda
Ouganda
United Kingdom
Zambie
Zambie
Zambie
Zambie
Zambie
Zambie
Zambie
Zambie
Zambie
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Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
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Zimbabwe
Zimbabwe
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