Membres de l’AFF
L’adhésion

au Forum Forestier Africain
est ouverte aux personnes issues d'institutions
académiques, gouvernementales, non
gouvernementales et commerciales, du secteur
privé, des organisations paysannes et de tout
autre organisme chargé de la promotion, du
soutien ou de la recherche sur les forê ts, la
gestion des forê ts et des produits forestiers,
ainsi que les arbres hors forê ts.
Les membres de l’AFF contribuent activement
de leur temps et expertise à la promotion de la
mission du Forum Forestier Africain.
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L’AFF travaille avec de nombreux partenaires pour
répondre aux besoins des acteurs du secteur forestier
en Afrique. Certaines institutions, organisations et
réseaux avec lesquels l’AFF a des accords formels ou
informels sont énumérés ci-dessous:
• Académie Africaine des Sciences (AAS)
• Banque Africaine de Développement (BAD)
• Commission des Forê ts et de la Faune Sauvage pour
l'Afrique (CFFSA)
• Réseau Africain pour l’Éducation de l’Agriculture,
l’Agroforesterie et la Gestion des Ressources
Naturelles (ANAFE)
• Commission de l’Union Africaine (CUA)
• Centre pour la Recherche Forestière Internationale
(CIFOR)
• Commission des Forêts de l’Afrique Centrale
(COMIFAC)
• Marché commun de l'Afrique Orientale et Australe
(COMESA)
• Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC)
• Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO)
• Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO)
• Organisation Internationale des Bois Tropicaux
(OIBT)
• Équipe spéciale de l'Accord de Lusaka (LATF)
• Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au
Sahel (CILSS)
• Académie Royale Suèdoise d'Agriculture et de
Sylviculture (KSLA)
• Communauté de Développement de l'Afrique
Australe (SADC)
• Agence Suédoise de Coopération Internationale au
Développement (Sida)
• Agence Suisse pour le Développement et la
Coopération(SDC)
• Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (UNCCD)
• Commission Economique des Nations Unies pour
l'Afrique (UNECA)
• Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE)
• Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC)
- L'AFF travaille également avec d'autres chercheurs
forestiers africains,institutions et réseaux d'éducation
et de développement
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Partenaires de l’AFF

Pour plus d’informations, veuillez
contacter:

Forum forestier africain (AFF)
United Nations Avenue, Gigiri
B.P. 30677-00100, Nairobi, Kenya
Tél: +254 20 722 4203
Fax: +254 20 722 4001
Email:
exec.sec@afforum.org;
Website: www.afforum.org
Suivez-nous sur Twitter @africanff
Aimez-nous sur Facebook / African Forest
Forum
Trouvez-nous sur LinkedIn / African Forest
Forum (AFF)

ricain
Une plate-forme pour les acteurs du secteur

www.afforum.org

er en Afrique

Le Forum Forestier Africain
(AFF) est une association d'individus avec

un engagement à la gestion durable,
l'utilisation rationnelle et la conservation des
forê ts et des ressources en arbres d'Afrique
pour le bien-ê tre socio-économique de ses
peuples et pour la stabilité et l'amélioration de
son environnement.
L'AFF existe pour exprimer les
préoccupations des acteurs de la
foresterie africaine, et pour utiliser la
science, les connaissances endogènes,
et les expériences pour défendre
l'importance des forê ts et des arbres
hors forê t pour la subsistance des
populations, les économies nationales et
la stabilité de l'environnement.
L'AFF fournit une analyse indépendante et
des conseils aux institutions et acteurs
nationaux, régionaux et internationaux, sur la
façon dont les questions liées à l’économie, la
sécurité alimentaire et l’environnement
peuvent ê tre traitées par la gestion durable
des forê ts et des arbres.

Vision
«Le premier forum qui fédère tous les
acteurs de la foresterie africaine»

Mission

«Contribuer à l'amélioration des moyens
de subsistance des populations d'Afrique
et de l'environnement dans lequel elles
vivent à travers la gestion et l'utilisation
durable des ressources en arbres et forêts
sur le continent africain»

Priorités de l’AFF

Les activités de l’AFF se focalisent sur trois domaines
principaux:

les niveaux pour un développement compatible avec
les forê ts.

Le réseautage

«L'objectif de L'AFF à cet égard est de
construire et de renforcer le réseautage entre
les acteurs du secteur forestier en Afrique»
À cet égard, il génère et diffuse les connaissances et
informations actualisées sur les meilleures pratiques
pour la conservation, la gestion et l'utilisation des
forê ts africaines et des arbres hors forê ts d’Afrique;
ainsi que le renforcement de la communication et de
l'interaction entre les acteurs concernés.
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A propos de l’ AFF

Plaidoyer et politique

«L'AFF vise à rehausser le profil de la
foresterie, mettre en évidence les menaces
aux ressources forestières et à
l'environnement et défendre une meilleure
gestion des forêts et des arbres africains»
En mettant en œuvre ceci, l'AFF travaille en étroite
collaboration avec les acteurs concernés à tous les
niveaux, y compris, la société civile et les groupes
marginalisés; et ce faisant, il prend en compte les
politiques et cadres réglementaires pertinents, les
relations entre les sexes, l'espace démocratique et les
aspects liés aux gains individuels.

Programmes

«L'AFF met en œuvre des programmes, des
projets et des activités qui abordent les questions
et les opportunités prioritaires pour les forêts et
la foresterie africaine»
L'AFF entreprend des études qui renforcent la
compréhension de la dynamique des écosystèmes
forestiers, les personnes qui en dépendent, le cadre
politique et réglementaire qui entoure les populations
et ces ressources, et l'interface recherche-politiquedéveloppement qui informe la prise de décision à tous

But de l’AFF

«Galvaniser une voix et une opinion africaine
commune, et mobiliser les ressources nécessaires
pour traiter des questions forestières et autres
questions connexes communes aux pays et aux
régions, dans le but d'améliorer la pertinence et la
contribution de la foresterie et des arbres pour les
populations africaines et pour leur
environnement»

