
 
 

African Forest Forum 
Une Plate-forme pour les acteurs du secteur forestier en Afrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rapport de la troisième réunion du forum des 

membres du Forum Forestier Africain 

 
28 - 30 juin 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Rapport de la troisième réunion du forum des membres du Forum Forestier Africain (28-30 juin 2022) 

_________________________________________________________________________________________ 

  

2 

 

À propos de l'AFF 
Créé en 2007 en tant qu'organisation internationale apolitique, non gouvernementale, 
objective, indépendante et à but non lucratif, le Forum Forestier Africain (AFF) est une 
association d'individus engagés dans la gestion durable, l'utilisation rationnelle et la 
conservation des forêts et ressources en arbres de l’Afrique pour le bien-être socio-
économique de ses peuples et pour la stabilité et l'amélioration de son environnement.  
 
L'AFF existe pour exprimer les préoccupations des acteurs du secteur forestier en 
Afrique et pour utiliser la science, les connaissances locales et l'expérience pour plaider 
en faveur de la pertinence croissante des forêts et arbres hors forêts pour les moyens 
de subsistance des populations, les économies nationales et la stabilité de 
l'environnement. 
 
À cet égard, l'AFF fournit des analyses et des conseils indépendants aux institutions et 
acteurs nationaux, régionaux et internationaux sur la manière dont les problèmes 
économiques, de sécurité alimentaire et environnementaux peuvent être résolus grâce 
à la gestion durable des forêts et des arbres hors forêts. Sur le plan opérationnel, l'AFF 
mobilise des ressources pour résoudre les problèmes forestiers et connexes 
transversaux aux pays et différentes sous-régions Africaines en vue d'améliorer la 
pertinence et la contribution des forêts et des arbres hors forêts aux moyens de 
subsistance des populations Africaines et à la stabilité de leur environnement.    
 
Vision 
Le premier forum qui fédère tous les acteurs du secteur forestier en Afrique. 
 
Mission 
Contribuer à l'amélioration des moyens de subsistance des populations Africaines et de 
l'environnement dans lequel elles vivent grâce à la gestion et à l'utilisation durables des 
forêts et ressources en arbres du continent. 
 
 
 
Photo. Permission (de gauche à droite) : Forêt sèche dans le parc sahélien © AFF ; 
Forêt secondaire dans le Sud du Nigéria © Larwanou Mahamane / AFF 2008 ; Récolte 
de bois dans la plantation forestière de Vipya au Malawi ©Björn Lundgren/AFF 
 
Copyright © African Forest Forum 2022. All rights reserved. African Forest Forum P.O. 
Box 30677-00100 Nairobi GPO KENYA Tel: 254 20 722 4203 Fax: +254 20 722 4001 
E-mail:exec.sec@afforum.org Website: www.afforum.org 
 

Follow us on Twitter @ africanff 
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Find us on LinkedIn / African Forest Forum (AFF) 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
AFF   Forum Forestier Africain 

AFORNET   Réseau Africain de recherche forestière 

AFP-CCP  Projet sur les forêts Africaines, peules et changement climatique 

ANAFE Réseau Africain pour l'éducation de l'agriculture, l'agroforesterie et 

la gestion des ressources naturelles 

CUA   Commission de l'Union Africaine 

AVE   Équivalent de la valeur publicitaire  

OBC   Organisations communautaires 

COMIFAC  Commission des forêts d'Afrique centrale 

CoP    Communautés de pratique 

COVID-19  Maladie à coronavirus  

CAE   Communauté de l'Afrique de l'Est 

EALA   Assemblée législative de l'Afrique de l'Est 

CEDEAO  Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest  

FAO   Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 

GC    Conseil d'administration  

FVC   Fonds vert pour le climat 

GFFFN  Réseau mondial de facilitation du financement forestier 

GMV   Grande muraille verte 

ICRAF  Centre mondial d'agroforesterie 

KMCOMM  Unité de gestion des connaissances et des communications  

ONG   Organisations non gouvernementales 

PFNL   Produit forestier non ligneux 

PFA   Associations forestières professionnelles 

PMER   Cellule planification, suivi, évaluation et rapportage  

CER   Communautés économiques régionales 

REDD+ Réduction des émissions dues à la déforestation et à la 

dégradation des forêts 

SABC   Société Sud-Africaine de radiodiffusion  

DDC   Direction du développement et de la coopération 

ODD   Objectif de développement durable 

SFMF   Cadre de gestion durable des forêts pour l'Afrique 

Sida   Agence suédoise de coopération internationale au développement 

SLU   Université suédoise des sciences agricoles 

TNA   Évaluation des besoins de formation  

ToT   Formation des formateurs 

USD   Dollar Américain  
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1. INTRODUCTION 
 

Les réunions du forum des membres du Forum Forestier Africain se tiennent une fois 

tous les cinq ans comme prévu dans la Constitution de l'AFF, Article 4 Section 4 (a). 

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 de l'ensemble des membres 

de l'AFF. Les réunions du forum des membres examinent et déterminent généralement 

toute question que le Conseil d'Administration (CA) peut lui soumettre et fournissent 

généralement des orientations générales au Conseil d'Administration dans l'exercice de 

ses fonctions, entre autres prévues par la Constitution. 

La première réunion du forum des membres s'est tenue par voie électronique du 15 au 

20 février 2012. C'est au cours de cette réunion que les membres ont : i) élu le président 

(Prof. Fredrick Owino de la République du Kenya) et le vice-président (Dr Abdelazim 

Mirghan Ibrahim de la République du Soudan) du forum des membres ; ii) ratifié la 

Constitution de l'AFF et iii) adopté les directives pour les opérations administratives et 

financières ainsi que plusieurs décisions du Conseil d'Administration. 

La deuxième réunion du forum des membres qui s'est tenue virtuellement du 27 février 

au 3 mars 2017 a permis aux membres d'apprécier les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre des deux projets phares de l'AFF à savoir : « Renforcement de la gestion durable 

des forêts en Afrique » financé par l’Agence Suédoise de coopération internationale au 

développement (Sida) et « Forêts Africaines, peuples et changement climatique » financé 

par la Direction Suisse du développement et de la coopération (DDC). En outre, le forum 

a également examiné l'approche programmatique de l’AFF pour son travail, laquelle s'est 

avérée solide et cruciale pour résoudre les problèmes forestiers qui figurent en bonne 

place dans l'agenda du développement. Les professeurs Demel Teketay de la 

République d'Éthiopie et Ibro Adamou de la République du Niger ont été élus 

respectivement président et vice-président. 

Afin de traiter l'ordre du jour de la troisième réunion du forum des membres, tenue du 28 

au 30 juin 2022, le Secrétariat a préparé les documents suivants (Voir Tableau 1) et les 

a partagés avec les membres afin de soutenir leur participation et leur contribution aux 

points respectifs de l'ordre du jour. 
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Tableau 1. Documents partagés et exploités au cours de la session 

Agenda de la rencontre Documents partagés par le Secrétariat de l’AFF  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Questions découlant du rapport 

de la première réunion du forum 

des membres 

3. Ratification des principales 

décisions prises par le Conseil 

d’Administration 

4. Mise en œuvre des projets et 

réalisations 

a) Mise en œuvre des projets 

b) Principaux 

produits/réalisations 

c) Adoption et impact des 

travaux entrepris par l'AFF 

a)  Rapport sur le deuxième Forum des membres du 
Forum Forestier Africain (27 février – 3 mars 
2017) 
 

b)  Rapport sur les principales décisions prises lors 
des réunions du Conseil d’Administration au cours 
de la période (2017-2021) 

c)  Aperçu des réalisations du projet « Renforcement 
de la gestion durable des forêts en Afrique » 
financé par l'Agence suédoise de coopération 
internationale au développement (Sida) sur la 
période 2017 - 2022.  

d)  Aperçu des réalisations du projet « Forêts 
Africaines, peuples et changement climatique ». 
dans le cadre du Programme du Forum Forestier 
Africain sur les changements Climatiques (AFF-
CCP) financé par la Direction du développement 
et de la coopération (DDC) et dont la Phase III a 
été exécutée du 15 Novembre 2018 au 31 
Décembre 2022. 

e)  Rapport de synthèse sur l'adoption et l'impact des 
services et produits de connaissance de l'AFF. 

5. Questions administratives f) Questions administratives et de gestion à l'AFF 

6. Élection du prochain président et 

vice-président du forum des 

membres 

g) Guide électoral : président et vice-président du 
forum des membres 

 

Les membres ont discuté de chaque élément par voie électronique via Zoom. Au total, 

241 membres (Annexe 2) ont participé à la réunion de trois jours et ont efficacement 

contribué à l'ordre du jour. Les délibérations de chaque jour sont résumées dans les 

sections suivantes. 
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Collage photo : Troisième réunion du forum des membres du Forum Forestier Africain tenue 

virtuellement via Zoom du 28 au 30 juin 2022 

 

2. DÉROULEMENT DE LA RÉUNION : 

MARDI 28 JUIN 2022 
 

2.1 Adoption de l'ordre du jour de la réunion 
Willie Kakuru de la République d'Ouganda a fait adopter l'ordre du jour de la réunion 

(Annexe 1) et a été supporté par Abdulai Barrie de la République de la Sierra Leone. 

2.2 Allocution de bienvenue du président du forum des 

membres 
Au nom du président du forum des membres, Demel Teketay, le vice-président, Ibrou 

Adamou, a souhaité la bienvenue aux membres à la troisième réunion du forum des 

membres. Il a indiqué que le président n'avait pas pu participer à la réunion virtuelle pour 

des raisons de santé et lui a souhaité un prompt rétablissement. 
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Ibrou Adamou a remercié les membres pour l'opportunité de les servir pendant leur 

mandat de cinq ans. Il a également félicité le Secrétariat de l'AFF pour ses efforts et sa 

résilience dans l'exécution de son mandat malgré la crise du COVID-19 et d'autres défis 

mondiaux. Il a également remercié le Conseil d'Administration de l'AFF et ses comités 

pour leur leadership et supervision au cours de cette période. 

Conformément à la Constitution du Forum Forestier Africain, Ibrou Adamou a déclaré que 

l'objectif du forum était de fournir une plate-forme aux membres pour examiner et 

contribuer au progrès de l'AFF. Il a assuré aux membres que chaque suggestion serait 

appréciée pour l'amélioration du forum. 

2.3 Questions découlant de la deuxième réunion du 

forum des membres 
Le rapport de la deuxième réunion du forum des membres a été adopté, tel que proposé 

par Mafa Chipeta (République du Malawi) et appuyé par Onyekachi Chukwu (République 

du Nigéria) et Musa Mussa Wawuyo (République de Tanzanie). Les membres ont passé 

en revue les questions découlant de la réunion précédente comme suit : 

(a) Partage de l'information, évaluation de son utilisation et son impact, et renforcement 

de la mise en réseau 

Dans sa présentation, le secrétaire exécutif de l'AFF, Godwin Kowero, a informé que les 

évaluations post-atelier sont toujours menées pour aider à déterminer l'utilisation prévue 

des informations partagées par l'AFF. Une enquête de suivi de six mois, a-t-il dit, 

évaluerait ensuite le niveau de rétention des informations, l'application et l'impact des 

connaissances acquises, comme en témoignent l'amélioration des attitudes, des 

compétences et des changements pour améliorer la gestion des forêts sur le continent. 

La réunion a également été informée que des évaluations périodiques étaient entreprises 

pour mettre en évidence les domaines d'impact sur les connaissances, ainsi que les 

moyens d'améliorer les outils de communication de l'AFF. Un exemple spécifique fourni 

était une enquête qui couvrait une période de dix ans (2008 – 2018). Il a été noté que les 

résultats de ces enquêtes ont fourni des informations sur la facilité d'accès aux produits 

de connaissance de l'AFF par les utilisateurs finaux ; leur pertinence dans le monde 

d'aujourd'hui et dans l'agenda des institutions ciblées : l’intérêt, la volonté et la capacité 

d'influencer le changement avec les connaissances acquises ; et le niveau de diffusion 

catalytique de l'information aux autres parties prenantes, dans un environnement 

favorable. 

(b) Relations avec les médias 

En ce qui concerne l'augmentation de la portée des activités et des résultats des projets 

de l’AFF, Godwin Kowero a expliqué qu'une section « Médias dans la foresterie » avait 

été créé au sein du Conseil d'Administration de l'institution pour (i) intégrer les besoins 
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des médias dans son travail ; (ii) renforcer la capacité des médias sur les questions 

forestières en général, et celles traitées par l'AFF en particulier ; (iii) augmenter la portée 

de son travail et (iv) économiser sur le coût d'achat d'espace. En ce qui concerne ce 

dernier, il a informé les membres qu'en 2021, l'espace d'achat estimé occupé par les 

articles de presse et non payé par l’AFF (Advertising Value Equivalent, AVE) était de 19 

757,50 USD. 

(c) Sur les travaux futurs 

Les membres ont été informés que les recommandations de la deuxième réunion du 

forum des membres avaient été intégrées dans les travaux de l'AFF. En particulier, à 

travers les projets soutenus par l'Agence suédoise de coopération internationale au 

développement (Sida) et la Direction suisse du développement et de la coopération 

(DDC), il a été noté que l'AFF avait : 

o catalogué et partagé les technologies appropriées et les meilleures pratiques sur 

différentes questions adaptées à différents paysages Africains ; 

o intégré les questions nouvelles et émergentes dans son travail, par ex. le changement 

climatique et l’économie verte dans la gestion forestière ; 

o identifié les défis de la planification et de la gestion des forêts et des stratégies 

nécessaires à la conservation des processus écologiques à grande échelle ; 

o évalué les moyens d'intensification des activités forestières au niveau local grâce à 

l'introduction et à la promotion de nouvelles technologies telles que la production et 

l'utilisation de biocarburants liquides ; 

o examiné à la demande de la Commission de l'Union Africaine (CUA), les gommes et 

résines et la manière dont elles pourraient être utilisées pour autonomiser les femmes 

et les jeunes. En outre, l’institution a contribué à l'élaboration d'une proposition multi-

pays dirigée par la FAO dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte 

(GGW), en particulier sur l'analyse de la chaîne de valeur des produits forestiers non-

ligneux (PFNL) dans cette région pour soumission au Green Climate Funds ; 

o évalué les effets du changement climatique sur le secteur privé dans le contexte de 

la foresterie sur le continent ; 

o poursuivi des études qui pourraient fournir des alternatives appropriées pour 

améliorer la régénération des forêts dégradées ; 

o travaillé à étendre la portée des activités de l'AFF à l'Afrique centrale et du Nord ; et  

o renforcé les synergies de l'AFF avec les organisations professionnelles forestières 

spécifiques aux pays afin d'atteindre un plus grand nombre de membres, 

d'encourager leur participation aux activités de l'AFF et de faciliter le mentorat des 

jeunes professionnels forestiers. 
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De même, les membres ont été informés que certaines recommandations n'avaient pas 

été intégrées dans les travaux de l'AFF, en grande partie en raison de l'orientation des 

projets en cours, des liens avec les exigences des donateurs, des capacités existantes 

au sein de l'institution et de l'avantage comparatif d'autres agences comme le Centre 

mondial d'agroforesterie (ICRAF) qui est spécialisé dans certains domaines. 

En ce qui concerne la création de bureaux régionaux de l'AFF, les membres ont été 

instamment priés de suspendre la proposition pendant un certain temps, en raison de la 

réduction du financement et des programmes des donateurs due à l'impact socio-

économique de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Europe. 

Discussion 

Dans son observation, Mafa Chipeta (Malawi) a félicité l'AFF pour les domaines 

d'engagement intégrés dans son travail. Il a souligné, d'un intérêt notable, que la 

suggestion d'accroître la synergie entre l'AFF et d'autres institutions forestières, non 

seulement au niveau des pays, mais aussi dans les sous-régions, favoriserait les intérêts 

communs des acteurs forestiers à travers le continent. Dans cette perspective, il a été 

noté qu'il était nécessaire de renforcer la collaboration entre l'AFF et les associations 

professionnelles forestières nationales et sous-régionales, ainsi que de soutenir ces 

associations. 

Labode Popoola (Nigéria), a fait écho à l'appréciation des membres sur les étapes 

franchies par l'AFF. Il a réitéré la nécessité d'opérationnaliser les associations forestières 

professionnelles sous-régionales qui pourraient soutenir l'AFF dans le partage 

d'informations, en amplifiant les voix des parties prenantes à travers le continent. 

De même, Tajudeen Amusa (Nigéria) a rappelé aux membres qu'en 2018, une étude de 

l'AFF a été menée sur la création et l'opérationnalisation des associations 

professionnelles forestières. Sur la base des conclusions et des recommandations 

fournies, une approche appropriée pourrait être adoptée pour renforcer les activités des 

associations. 

Musa Mussa Wawuyo (Tanzanie) a exprimé sa gratitude à l'AFF pour les mesures prises 

pour répondre aux recommandations émanant de la réunion précédente. Il a déclaré qu'il 

était nécessaire de garantir davantage la volonté politique et l'engagement en faveur de 

la gestion durable des forêts. 

James Kung'u (Kenya) a salué le leadership du secrétaire exécutif de l'AFF sur les points 

abordés dans sa présentation, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-

19 ; ainsi que l'augmentation de la visibilité de l'institution aux niveaux régional et 

international. Il a cherché à comprendre les solutions possibles aux défis du financement 

des donateurs compte tenu des conflits en cours dans certaines parties du monde. 

Jonathan Onyekwelu (Nigéria) a fait écho aux sentiments des membres en félicitant 

Godwin Kowero pour la présentation bien décrite et informative. Il a cherché à s'enquérir 
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de la durabilité de l'AFF, compte tenu des possibilités limitées de financement des 

donateurs - une tendance qui avait conduit à l'effondrement d'autres institutions telles que 

le réseau Africain de recherches forestières « AFORNET » et le Réseau Africain pour 

l’éducation de l’agriculture, l’agroforesterie et la gestion des ressources naturelles 

« ANAFE ». 

Patrick Kariuki (Nigéria) a également remercié l'AFF pour les efforts déployés pour tenir 

ses membres informés des activités de l'institution à travers le continent. Il a exhorté l'AFF 

à trouver des moyens d'engager les jeunes, et en particulier les étudiants de premier 

cycle, à comprendre la valeur des forêts et des arbres hors forêts afin de poursuivre des 

recherches, des opportunités et une profession ultérieure dans ce domaine. 

Dans sa réponse, Godwin Kowero a rappelé à la plénière que l'AFF était un forum de 

membres, d'où la nécessité d'aborder toutes les questions collectivement. Cela dit, il a 

fourni les commentaires suivants sur les points soulevés : 

o en ce qui concerne l'opérationnalisation des Associations Forestières 

Professionnelles (PFA), il a indiqué que malgré les efforts déployés, il y avait une 

limite à ce que l'AFF pouvait faire. C'est pour cette raison que, par exemple, l'AFF a 

contribué à l'élaboration du projet de loi sur la gestion et la protection des forêts de la 

Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), laquelle loi visait à renforcer les PFA 

nationales et sous-régionales et à soutenir la formation d'une association forestière 

professionnelle régionale dans la zone. Il a conseillé aux membres de l’Afrique de 

l'Est de persuader leurs députés au sein de l'Assemblée législative de l'Afrique de 

l'Est (EALA) d'allouer des ressources pour aider à construire ces institutions ; 

o dans la région de l'Afrique de l'Ouest, l'AFF avait fait des soumissions similaires au 

Secrétariat de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO). Il a été noté que le mandat des Communautés Économiques Régionales 

(CER) leur permettait de renforcer les capacités de leurs pays membres à développer 

durablement leurs associations forestières tout en promouvant la coopération au 

niveau régional ; 

o l'AFF a engagé des dirigeants politiques aux niveaux régional et sous-régional. Par 

exemple, le Cadre de Gestion Durable des Forêts pour l'Afrique (2020-2030) élaboré 

par la Commission de l'Union Africaine (CUA) avec l'appui technique de l'AFF et 

d'autres acteurs, avait été ratifié par les chefs d'État et de gouvernement Africains. En 

outre, ce cadre aiderait les États membres de la CUA et les communautés 

économiques sous-régionales à donner une bonne place à la foresterie dans leurs 

plans et budgets ; 

o l'AFF, comme toute autre institution, devrait compétir pour obtenir des financements. 

Les stratégies clés devraient inclure : i) l’établissement de bonnes relations avec les 

donateurs existants ; ii) l’accroissement de la visibilité des résultats et de l'impact de 

l'institution au niveau régional ; iii) le renforcement des partenariats pour exploiter de 
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multiples sources d'opportunités de financement compétitives et iv) la crédibilité grâce 

à des rapports d'audit réguliers. En dehors de cela, les membres ont été invités à 

contribuer à son fonds d'affectation spéciale pour la mobilisation des ressources ; et 

o vingt-huit (28) étudiants de troisième cycle de toute l'Afrique ont été identifiés et 

soutenus par l'AFF pour entreprendre des recherches dans le domaine forestier 

conformément aux plans de travail et budgets respectifs. 

2.4 Ratification des décisions majeures prises par le 

Conseil d’Administration 
Les membres ont ratifié les principales décisions prises par le Conseil d'Administration 

lors des convocations tenues de 2017 à 2022. Plus précisément les membres ont : 

a)  validé la décision du Conseil d'Administration de l'AFF d'approuver le financement de 
son projet soutenu par le Sida ; 

b) validé la décision du Conseil d'Administration de l'AFF d'approuver le financement de 
son projet soutenu par la DDC ; 

c) validé la décision du Conseil d'Administration de l'AFF d'approuver les plans de travail 
et les budgets des travaux de l'AFF pour la période 2017-2023 ; 

d) validé la décision du Conseil d'Administration de l'AFF d'approuver les rapports 
opérationnels, finaux et d'audit des projets soutenus par le Sida et la DDC pour la 
période 2017-2022 ; et 

e) validé la décision du Conseil d’Administration de l'AFF d'approuver le Plan Stratégique 
de l'AFF (2021-2025) et la stratégie de gestion des connaissances (2021-2025). 

 

3. DÉROULEMENT DE LA RÉUNION : 

MARDI 29 JUIN 2022 
 

3.1 Mise en œuvre et réalisations des projets soutenus 

par le Sida (2017-2022) 
Dans sa présentation, Doris Mutta, la chef projet, a donné un aperçu des réalisations des 

projets soutenus par le Sida et mis en œuvre de 2017 à 2022. Il s’agit des projets (i) 

« Renforcement de la gestion durable des forêts en Afrique » (2014-2019) et (ii) 

« Renforcement de la gestion et de l'utilisation des écosystèmes forestiers pour le 

développement durable en Afrique » (2019-2022). Les membres ont apprécié les 

réalisations de la mise en œuvre des deux projets. Plus précisément, voici quelques 

points saillants des discussions : 
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o  cadre conceptuel basé sur les communautés locales : Les membres ont été informés 

que le statut de pauvreté des communautés dépendantes de la forêt nécessitait une 

intervention pour aider à protéger les terres forestières dont elles dépendaient. C'est 

pour cette raison que les projets se sont concentrés sur le renforcement des capacités 

des parties prenantes à travers l'identification de moyens de subsistance alternatifs 

qui seraient compatibles avec la maîtrise de la perte du couvert forestier ; 

o  éradication de la pauvreté vis-à-vis réduction de la pauvreté : la réunion a noté que 

dans le passé, ce dernier terme était souvent utilisé. Cependant, avec l'Agenda 2030 

et plus particulièrement le premier objectif de développement durable (ODD 1) qui 

vise à « éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout » - l'éradication de la 

pauvreté est devenue le terme universel qui est maintenant accepté et utilisé ; 

o  processus de sélection des pays : les membres ont été informés que les pays cibles 

du projet soutenu par le Sida ont été sélectionnés en fonction de la nature des études 

entreprises, de la disponibilité des financements et de la base de données potentielles 

qui offriraient la plus grande opportunité d'apprentissage. Par exemple, les recherches 

menées par les scientifiques de l'AFF sur les écosystèmes forestiers et boisés 

seraient naturellement menées dans les écorégions boisées. Malgré cela, il a été 

souligné que l'AFF fournirait toujours un effort pour assurer l'intégration de toutes les 

sous-régions dans son travail ; 

o  engagement des parties prenantes lors de la formulation du projet : il a été rappelé 

aux membres que les domaines d'action prioritaires dans l'approche programmatique 

du travail du Forum Forestier Africain et les plans de travail et budgets initiaux des 

deux projets de l'AFF ont été identifiés par les acteurs du secteur forestier en Afrique. 

Grâce à des consultations organisées par l'AFF (par exemple, le forum des membres, 

le Conseil d'Administration, entre autres), les représentants des groupes de parties 

prenantes ont pu apporter une contribution substantielle à tous les niveaux ; 

o lancement de projets pilotes : dans le cadre du projet soutenu par le Sida (2019-2022), 

il a été noté que des projets pilotes seraient lancés au niveau local pour fournir une 

référence pour les interventions stratégiques clés. Celles-ci incluent, entre autres, des 

voies vers des moyens de subsistance résilients au climat ; 

o engagement des jeunes : le fait que l'AFF ait créé une section des jeunes au sein de 

son Conseil d'Administration pour fournir des orientations stratégiques sur leur 

implication effective dans les processus décisionnels de gestion forestière a été 

souligné. En outre, grâce à la collaboration de l'institution avec l'Université suédoise 

des sciences agricoles (SLU), des efforts étaient en cours pour impliquer ce groupe 

cible dans un projet pilote, comprendre leurs besoins et les encourager à utiliser 

durablement les forêts du continent pour de meilleures conditions de vie et 

conservation ; et 
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o formation des formateurs (ToT) : compte tenu de la nature dynamique du secteur 

forestier, la nécessité de cours de courte durée pour former les formateurs sur les 

questions nouvelles et émergentes a été soulignée. Les membres ont été informés 

que dans un premier temps, une évaluation des besoins de formation (TNA) mise en 

œuvre pour l'Afrique subsaharienne a conduit à l'élaboration d'un ensemble de 

modules de formation complets sur l'adaptation au changement climatique, 

l'atténuation et le commerce du carbone. Par la suite, l'AFF a élaboré, de manière 

pédagogique, un ensemble de quatorze (14) supports de formation contextualisés 

sous forme de recueils disponibles gratuitement sur le site de l'AFF pour les publics 

professionnel, technique et informel. Plus d'efforts seraient nécessaires à l'avenir pour 

développer des supports de formation supplémentaires sur d'autres questions, 

notamment les chaînes de valeur des PFNL et l'économie verte et bleue. 

3.2 Mise en œuvre et réalisations des projets soutenus 

par la DDC (2018-2022) 
Marie Louise Avana, la chef de projet, a donné un aperçu des réalisations du projet de 

l'AFF soutenu par la DDC à savoir le projet : « Forêts Africaines, peuples et changement 

climatique » (AFP-CCP) - Phase III (15 novembre 2018 - 31 décembre 2022). 

Les membres ont félicité l'AFF pour la présentation bien élaborée et les réalisations 

réalisées jusqu'à présent. Les membres ont noté que les synergies existantes entre les 

projets soutenus par la DDC et le Sida visaient à accroître la portée et l'impact des 

activités mises en œuvre. Un exemple mis en évidence concernait une activité soutenue 

par la DDC sur le développement de projets bancables pour la mise en œuvre de la 

REDD+ ainsi que pour les chaînes de valeur des PFNL. Cette activité était de nature 

similaire à une activité soutenue par le Sida, laquelle visait à accroître l'accès au 

financement du Réseau mondial de facilitation du financement des forêts (GFFFN) et du 

Fonds vert pour le climat (GCF). 

Dans cette perspective, les deux projets ont conjointement identifié des personnes 

ressources pour mener la formation et ont également facilité une évaluation des besoins 

de formation (TNA) des parties prenantes ; ce qui a conduit à l'élaboration de modules 

de formation sur le sujet. En mettant en commun les ressources, une formation sur le 

développement de projets bancables entreprise dans cinq (5) pays Africains ainsi qu'une 

formation régionale de formateurs (ToT) ont été rendues possible. 

Marie Louise Avana a réitéré le fait que le travail de l'AFF - même dans les phases 

précédentes du projet - était guidé par des consultations avec les acteurs du secteur 

forestier en Afrique, y compris les dirigeants locaux, les organisations communautaires 

(OC), les organisations non-gouvernementales (ONG), les institutions de formation, les 

centres et institutions de recherche, ainsi que les femmes et les jeunes pour assurer la 

pertinence, l'adoption et l'impact au niveau local. 
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Les membres ont été informés que de plus amples informations sur les projets soutenus 

par la DDC et le Sida pouvaient être téléchargées sur le site Web de l'AFF sous la 

rubrique « Documents d'entreprise ». 

4. COMPTE RENDU : MERCREDI 30 JUIN 

2022 
 

4.1 Adoption et impact des travaux entrepris par l'AFF 

Dans sa présentation, Daphine Gitonga, la principale Chargée de communication, a 

fourni un résumé de l'adoption et de l'impact du travail entrepris par l'AFF au cours des 

cinq dernières années (Annexe 2). 

Les membres ont convenu que les deux unités spécialisées de l'AFF : Gestion des 

connaissances et communications (KMCOMM) et l'Unité de planification, suivi, évaluation 

et rapportage (PMER) avaient fourni le soutien indispensable pour révéler les modèles 

d'accès et d'utilisation des informations partagées par l'AFF. 

Les membres ont jugé gratifiant pour ceux qui étaient là au début d'être témoins de la 

croissance de l'institution d'une « idée de forum » à un acteur reconnu et respecté sur la 

scène forestière Africaine et internationale. Avec 70% des visites les plus élevées 

provenant de la communauté internationale (à partir des visiteurs des dix premiers pays 

visitant le site Web de l'AFF), il a été noté qu'il y avait en effet un attrait généralisé pour 

le mandat et les activités de l'institution. En moyenne, l'AFF a communiqué ses 

informations à 150 pays au cours de chacune des dernières années. 

En ce qui concerne les adhésions, l'AFF comptait un total de 2688 membres, dont 90% 

étaient des membres ordinaires tandis que le reste (10%) était des membres associés 

(principalement des étudiants). Parmi ceux-ci, il a été signalé que seulement 40% environ 

exerçaient une profession dans le secteur forestier, tandis que les autres s'intéressaient 

aux forêts et aux arbres hors forêts et provenaient d'un large éventail de parties 

prenantes. 

En ce qui concerne les efforts de l'AFF pour cibler les publics politiques, l’audience a été 

informée que l'AFF augmentera la représentation des ministères de tutelle et des points 

focaux respectifs pour la foresterie et l'environnement dans les ateliers ou les formations 

organisés aux niveaux national et régional. De plus, des notes d'orientation ainsi que 

d'autres produits de connaissance seraient partagés sur les questions clés du secteur. 

Outre le programme des communautés de pratique (CoP) qui a facilité le partage 

d'informations et d'expériences entre les acteurs du secteur forestier en Afrique, des 

podcasts ont également été développés pour assurer une portée maximale au niveau 
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local. Avec le soutien de Channel Africa - le service d'information international de la 

« South African Broadcasting Corporation (SABC) », les membres ont été informés que 

plusieurs programmes de radio impliquant des experts, des voix communautaires, des 

leaders de la jeunesse ont été développés sur des questions forestières d'actualité, et 

cela a considérablement augmenté la portée au niveau local. 
 

4.2 Questions administratives 
Godwin Kowero a partagé une mise à jour sur les problèmes administratifs et de gestion 

à l'AFF. Dans l'ensemble, les membres ont pu apprécier à partir de la présentation, 

comment l'AFF continue de croître fortement sur le continent et dans le monde en termes 

de portée, d'influence et de crédibilité. 

Sur la question de la durabilité de l'institution et s'il y avait eu des démarches pour obtenir 

des financements auprès d'institutions Africaines et hors d'Afrique, les membres ont été 

informés que l'AFF avait reçu le soutien de la FAO par l'intermédiaire de la Commission 

de l'Union Africaine pour faciliter l'élaboration du Cadre de Gestion Durable des Forêts 

pour l’Afrique (SFMF). En outre, la contribution de l'AFF à l'élaboration d'une note 

conceptuelle sur la Grande Muraille Verte dirigée par la FAO, à soumettre au Fonds vert 

pour le climat, a reçu le soutien financier de la FAO pour entreprendre des études sur les 

PFNLs dans six pays Africains. Par ailleurs, des financements d'institutions, telles que 

l'Université suédoise des sciences agricoles (SLU), avaient été reçus pour la mise en 

œuvre de petits projets dans plusieurs pays du continent. 

Malgré les défis de la mobilisation des ressources des gouvernements nationaux, il a été 

établi que l'AFF avait pu susciter une bonne volonté politique pour travailler dans les pays 

Africains et continuer à rester crédible auprès des gouvernements Africains. 

En termes d'analyse des parties prenantes, les membres ont été informés que l'AFF avait 

établi des bases de données d'équipes critiques du continent Africain qui ont travaillé 

avec le secrétariat sur certaines questions d'actualité. Ces bases de données 

comprenaient des experts de la certification forestière, des questions transfrontalières 

telles que les ravageurs et les maladies des forêts, le matériel génétique des arbres, la 

restauration des forêts et le changement climatique, entre autres. 

En ce qui concerne le financement des forêts, les membres ont été informés des efforts 

déployés par l'AFF sur le sujet, ainsi que de l'élaboration de la stratégie et du plan de 

mobilisation des ressources du Forum Forestier Africain 

(https://afforum.org/about/corporate-documents/). Dans la mesure du possible, il a été 

précisé qu'il était nécessaire de mobiliser des ressources, indépendamment du soutien 

des donateurs, pour la gestion durable des forêts. 

https://afforum.org/about/corporate-documents/
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4.3 Élection du prochain président et vice-président du 

forum des membres 
L'élection du président et du vice-président du forum des membres est ancrée dans 

l'article 4, section 4 a (3) de la Constitution qui stipule : « Le président et le vice-président 

du forum des membres sont élus par le forum des membres et doivent rester en fonction 

pendant cinq ans, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine réunion du forum des membres. Le 

président est membre du Conseil d’Administration ». La liste suivante des membres du 

Conseil d'Administration couvrant différentes sous-régions a été partagée avec les 

membres pour l'élection du président et du vice-président, à l'exception des observateurs 

et des anciens fonctionnaires : 

 

Afrique Centrale 

1. Sebastien Malele Mbala (Vice-président) - République Démocratique du Congo 
(RDC) 
2. Paul Henri Bourobou -République du Bénin 
 

Afrique de l’Est 

4. Fredrick Owino - Kenya 

5. Jean Baptiste Nduwayezu - Rwanda 

6. Suzana Agustino - Tanzanie 

 

Afrique du Nord 

7. Demel Teketay - Ethiopie 

8. Abdelazim Mirghani Ibrahim – République du Soudan 

 
Afrique Australe 
9. Ms Alima Issufo - Mozambique 

10. Ms Anna Chileshe Masinja - Zambie 

11. Peter Gondo - Zimbabwe 

 

Afrique de l’Ouest 

12. Marcathy Afolabi Oyebo (Président) - Nigéria 

13. Ibro Adamou - Niger 

14. Daniel Ofori - Ghana 

 

Secteur privé 

15. Humphrey Mwaniki Ngibuini - Forestry Development Trust 
Alt: Kwame Asamoah Adam - Ghana Timber Millers Organization 
16. Darlington Duwa - Timber Federation of Zimbabwe 

 



Rapport de la troisième réunion du forum des membres du Forum Forestier Africain (28-30 juin 2022) 

_________________________________________________________________________________________ 

  

15 

 

Organisations de la Société Civile  

17. Ben Chikamai – Network for Gums and Resins in Africa (NGARA) 

18. Daniel Ofori - Forest Research Network for Sub-Sahara Africa (FORNESSA) 

 

Amis du Secteur Forestier Africain 

19. Bjorn Lundgren - Suède 

20. Juegern Blaser - Suisse 

21. Godwin Kowero -Tanzania-Executive Secretary-ex-officio 

 

Quarante-cinq membres ont voté en ligne via SurveyMonkey pour le poste de président 

(Figure 1) tandis que 47 membres ont voté pour le poste de vice-président (Figure 2) du 

forum des membres. 
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Figure 1 : Élection du président du forum des membres (2022-2027) 

Sur la base du décompte des suffrages exprimés, Prof. Suzana Augustino a été élue 

présidente du forum des membres et restera en fonction pendant cinq ans, soit de 2022 

à 2027. 
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Figure 2 : Élection du vice-président du forum des membres (2022-2027) 

Sur la base du décompte des suffrages exprimés, M. Paul Bourobou a été élu vice-

président du Forum des membres et exercera ses fonctions pendant cinq ans, soit 2022-

2027. Les membres ont félicité les nouveaux élus et leur ont souhaité plein succès dans 

leur mandat. 
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Figure 3 : Participation des membres par pays lors de la troisième réunion du forum des 

membres 

Au total, deux cent cinquante-sept (257) membres du Forum Forestier Africain (AFF) 

ont assisté à la réunion virtuelle de trois jours (Annexe 2). Le Nigéria avait le 

pourcentage le plus élevé de participants (39,96%), suivi du Kenya (22,42%), du 

Cameroun (15,15%), de l'Ethiopie (8,48%) tandis que les autres pays ont enregistré 

13,99% de participation (Figure 3). 

Les membres venaient de quarante-et-un (41) pays du monde entier (Figure 4). Parmi 

ceux-ci, il y avait trente-quatre (34) pays Africains dont l’Algérie, le Bénin, le Botswana, 

le Burundi, le Burkina-Faso, le Cap Vert, le Cameroun, les Comores, la RD Congo, 

l’Ethiopie, l’Eswatini, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Côte d'Ivoire, 

Madagascar, le Malawi, le Maroc, le Mozambique, le Kenya, le Niger, le Nigéria, le 

Rwanda, l’Ouganda, le Sénégal, la Sierra Leone, l’Afrique du Sud, le Soudan du Sud, le 

Soudan, la Tanzanie, le Togo, Zambie et le Zimbabwe. Les membres extérieurs à 

l'Afrique, appelés « Amis du secteur forestier Africain » étaient originaires de sept (7) 

pays à savoir : la France, Allemagne, l’Italie, la Norvège, les Royaume-Unis, les États-

Unis d'Amérique et l’Espagne. 
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Figure 4 : Répartition géographique des membres qui ont assisté à la troisième réunion du forum des 

membres 

Godwin Kowero a exprimé sa gratitude à tous les membres du forum pour avoir participé 

à la réunion de trois jours. Il a également apprécié leur participation active en tant 

qu'experts, qui ont fourni des contributions substantielles aux travaux du Forum Forestier 

Africain (AFF). Il a encouragé les membres à s'approprier et à maintenir le cap sur 

l'institution. En outre, il a lancé une invitation à tous les membres de l'AFF à partager 

leurs idées sur toutes les opportunités ou les domaines d'amélioration jugés nécessaires 

au secrétariat et pourraient aider à atteindre ses objectifs. 

Godwin a remercié l'Agence Suédoise de coopération internationale au développement 

(Sida) et l'Agence Suisse pour le développement et la coopération (DDC) pour leur 

immense soutien au fil des ans. Dans le même ordre d'idées, il a également remercié 

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la Commission 

de l'Union Africaine (CUA) et l'Université Sédoise des sciences agricoles pour leurs 

partenariats mutuellement bénéfiques. En outre, le Conseil d'Administration et ses 

comités ont été reconnus pour leurs orientations stratégiques et leur soutien technique 

au travail de l'AFF. Il a également remercié tout le personnel passé et présent du 

Secrétariat de l'AFF ainsi que d'autres acteurs forestiers pour avoir soutenu la croissance 

de l'institution. 

Avant tout, il a remercié Dieu Tout-Puissant d'avoir rendu possible la troisième réunion 

du forum des membres. 

4.4 Divers 
En l'absence d'autre sujet, la réunion a été close à 14h15.

Nombres de 

participants 

par pays dans 

le monde 
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ANNEXE 1 : PROGRAMME DE LA 

RÉUNION 
 

 

 

 

Troisième réunion du forum des membres du Forum Forestier Africain 
 

           28 au 30 Juin 2022 
 

Agenda 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. Allocution de bienvenue du président du forum des membres 

 
3. Questions découlant du rapport de la deuxième réunion du forum des membres 

 
4. Ratification des principales décisions prises par le Conseil d’Administration 
5. Mise en œuvre des projets et réalisations 

(a) Mise en œuvre des projets 
(b) Principaux produits/réalisations 
c) Adoption et impact des travaux entrepris par l’AFF 
  

6. Questions administratives 
 

7. Élection du prochain président et vice-président du forum des membres 
 

8. Divers 
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ANNEXE 2 : LISTE DE PRÉSENCE 
No Nom (Nom original) Adresse électronique Pays 

1.  Saliha Zerdoum zerdoum.saliha@gmail.com Algérie 

2.  Hospice Gérard Gracias  graciasavakoudjo@gmail.com Benin 

3.  Azizou El Hadj Issa az_issa@yahoo.fr Benin 

4.  Bertin Akouta akoutab@yahoo.fr Benin 

5.  Baboloki Semele amb.baboloki@gmail.com Botswana 

6.  Désiré Bukuru bukurude@yahoo.fr Burundi 

7.  Djibril S. Dayamba d.dayamba@cgiar.org Burkina Faso 

8.  Z. Henri-Noël Bouda 

(Henri Bouda) 

h.bouda@yahoo.fr Cap-Vert 

9.  Marie Louise Tientcheu avanatie@yahoo.fr Cameroun 

10.  Patience Adaje adajepat@gmail.com Cameroun 

11.  Achille Orphée Lokossou lokossouo@yahoo.fr Cameroun 

12.  Junior Baudoin 

Wouokoue Taffo 

wouokouetaffo@gmail.com Cameroun 

13.  Claude Nestor Komla ckomla@yahoo.fr Cameroun 

14.  Lucie Félicité Temgoua temgoualucie@yahoo.fr Cameroun 

15.  Cecile Ndjebet cecilendjebet28@gmail.com Cameroun 

16.  Tcharbuahbokengo Nfinn feedar97@yahoo.com Cameroun 

17.  Rose Pélagie Masso rosymass1@yahoo.fr Cameroun 

18.  Elzsie Loreine Kaen Zota 

Epouse Bajoun 

elzsie01@yahoo.fr Cameroun 

19.  Ntungwe Ngalame Elias ntungweelias@yahoo.com Cameroun 

20.  Adrienne Engono Epse 

Moussang 

engonoa2003@yahoo.fr Cameroun 

21.  Ngala Chimtom killianchimtom@gmail.com Cameroun 

22.  Yves Achille Amougou 

Ndi 

a.amougoundi@gmail.com Cameroun 

mailto:az_issa@yahoo.fr
mailto:engonoa2003@yahoo.fr
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No Nom (Nom original) Adresse électronique Pays 

23.  Louis-Paul-Roger 

Kabelong Banoho 

rogerbanoho@yahoo.fr Cameroun 

24.  Louis Defo defotls@yahoo.fr Cameroun 

25.  Harrison Nnoko Ngaaje info@ajesh.org Cameroun 

26.  Ruth Laure Nnanga nnangaruth@yahoo.fr Cameroun 

27.  Atebeh Lekah rein.bcyui@gmail.com Cameroun 

28.  Dorothy Tchapda 

Tchatchoua 

d.tchatchoua@yahoo.com Cameroun 

29.  Ntaribo Tataw Solomon 

Ashukem 

ntamayukfoundationgroup@yah

oo.com 

Cameroun 

30.  Robinson Nghogekeh 

Tieminie 

tieminier@gmail.com Cameroun 

31.  Alexis Thierry Nguegang thierrydongmo1@gmail.com Cameroun 

32.  Nghobuoche Frankline nghobuochefrank@gmail.com Cameroun 

33.  Augustin Corin bitchickbi@yahoo.fr Cameroun 

34.  Moustakima Msa moustakimamsa262@gmail.co

m 

Comores 

35.  Said Ahamad Soibira  Comores 

36.  Grace Jopaul Loubota 

Panzou 

loubotagrace@gmail.com RD Congo 

37.  Victorine Bibiche Nsimba 

Kilembe 

bivickykilembe@yahoo.fr RD Congo 

38.  Jean Paul Ngalamulume 

Tshiaba 

jpngalams@gmail.com RD Congo 

39.  Roger Pholo Mvumbi rogermvumbi@gmail.com RD Congo 

40.  Gloire Kabeba gloirekabemba@gmail.com RD Congo 

41.  Ferede Jeldu feredeabuye@gmail.com Ethiopie 

42.  Mikias Biazen Molla mikiasmolla@gmail.com Ethiopie 

43.  Kflay Gebrehiwot 

Yaynemsa 

kflay77@gmail.com Ethiopie 
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No Nom (Nom original) Adresse électronique Pays 

44.  Mezgebu Senbeto 

Duguma 

mezgebedink2001@gmail.com Ethiopie 

45.  Kahsay Aregawi kahsayaregawi2@gmail.com Ethiopie 

46.  Tamirat Solomon tasolmame@gmail.com Ethiopie 

47.  Arragaw alemayehu arragawalex@gmail.com Ethiopie 

48.  Tsegaye Bekele bekele57@yahoo.com Ethiopie 

49.  Wubalem Tadesse wubalem16@gmail.com Ethiopie 

50.  Samson Shimelse 

Jemaneh 

samshimelse@yahoo.com Ethiopie 

51.  Nesibu Kedirkan sof.swt@gmail.com Ethiopie 

52.  Lemma Tiki obsansi@gmail.com Ethiopie 

53.  Ferede Jeldu feredeabuye@gmail.com Ethiopie 

54.  Kedir (Miftah F. Kedir) mfkedir@gmail.com Ethiopie 

55.  Lucky Nhlanhla Dlamini luckydlamini173@gmail.com Eswatini 

56.  Stéphane Momo takoudjoumomo@gmail.com France 

57.  André jules Mandingou madingouaj@yajoo.fr Gabon 

58.  Kebba Ansu Manneh kam_902@hotmail.com Gambie 

59.  Foday Jadama fodayjadama@gmail.com Gambie 

60.  Ebrima Camara pcamara55@gmail.com Gambie 

61.  Adama Makasuba makasubaadama@gmail.com Gambie 

62.  Modou Colley colleymodou23@yahoo.com Gambie 

63.  Abubacarr Krubally 

Basse  

rskrubally@gmail.com Gambie 

64.  Emanueli Ndossi emanuel.ndossi@gmail.com Allemagne 

65.  Christianah Michael mchristianah1@gmail.com Ghana 

66.  Victor Agyeman agyemanvictor@yahoo.com Ghana 

67.  Michael Ansong mansong.canr@knust.edu.gh Ghana 

68.  Olivia Agbenyega olivia_agbenyega@yahoo.com Ghana 
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69.  Samuel Dwamena saintporchocho@yahoo.com Ghana 

70.  Emmanuel Acheampong ekachie@yahoo.com Ghana 

71.  Christian Opuku 

Kwarteng 

cokwarteng@csir-forig.org.gh Ghana 

72.  Alkaly Bangoura alkalyb@gmail.com Guinée 

73.  Djiramba Diawara djiramba@yahoo.fr Guinée 

74.  Kadiata Madi Diallo diallokadiatamady@yahoo.fr Guinée 

75.  Caroline Kibii carolinekibii0@gmail.com Italie 

76.  Lassina Koné ascobi.ci@gmail.com Cote d’Ivoire 

77.  Julius Tieguhong j.tieguhong@afdb.org Cote d’Ivoire 

78.  Maxime Loukou lmaxkof@gmail.com Cote d’Ivoire 

79.  Ange-Mariette Toure anqi.t2009@gmail.com Cote d’Ivoire 

80.  Fatoumata Clarisse clarissediom@yahoo.fr Cote d’Ivoire 

81.  Nellie Oduor nelliecoduor@gmail.com Maroc 

82.  Ronald Keter keter887@gmail.com Kenya 

83.  Jeremiah Mutie jeremyclasswork@gmail.com Kenya 

84.  Kenneth Odhiambo kodhiambo@uoeld.ac.ke Kenya 

85.  Mercy Ojoyi m.ojoyi@cgiar.org Kenya 

86.  Gladys mtunga mtungagladys@gmail.com Kenya 

87.  Nancy Pite nan.saumus@gmail.com Kenya 

88.  Grace Sabiri Mageka gracesabiri@gmail.com Kenya 

89.  DR MERCY GICHORA mewagi05@yahoo.com Kenya 

90.  Zipporah Itembe Chalwa chalwazipporah@gmail.com Kenya 

91.  Agnes Lusweti agnes.lusweti@gmail.com Kenya 

92.  Lucy Mbae kagendolucy@gmail.com Kenya 

93.  Kaleb Mwendwa kmwendwa@mmust.ac.ke Kenya 

94.  Lilian Mugi mwihakimugi@yahoo.com Kenya 

95.  Michael Wanyonyi michaelsingoro@gmail.com Kenya 

mailto:clarissediom@yahoo.fr
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96.  Ruth Wairimu ruthwairimu61@gmail.com Kenya 

97.  Daphine Gitonga d.gitonga@cgiar.org Kenya 

98.  Caroline French English 

interpreter 

ccmutai2002@yahoo.com Kenya 

99.  Barbara Owuor b.owuor@cgiar.org Kenya 

100.  Alex Wanjala nelungo@uonbi.ac.ke Kenya 

101.  Mitchelle Akumu makumu@tamarindtranslations.

com 

Kenya 

102.  Abdulai Barrie abdulai.barrie@njala.edu.sl Kenya 

103.  Doris Mutta d.mutta@cgiar.org Kenya 

104.  Ibrahim Ahmed macashdalalow@gmail.com Kenya 

105.  Nellie Oduor nelliecoduor@gmail.com Kenya 

106.  Florah Mwawughanga fmaghuwa@gmail.com Kenya 

107.  Risper Oteke risperoteke@yahoo.com Kenya 

108.  Dickson Kobong dkobong@cgiar.org Kenya 

109.  Anne Nyandiala anyandiala@gmail.com Kenya 

110.  Patrick Kariuki pmkariuki@yahoo.com Kenya 

111.  Sheila Mbiru sheilambiru@gmail.com Kenya 

112.  Caroline Kajuju c.kajuju@cgiar.org Kenya 

113.  James Kung'u kungujames@gmail.com Kenya 

114.  Simon Kamonde njengamazingira@gmail.com Kenya 

115.  Fredrick Owino owino.fredrick@yahoo.co.uk Kenya 

116.  Evangeline Mcharo evahkiseu@yahoo.com Kenya 

117.  Joseph Muli indo.muli@gmail.com Kenya 

118.  Peter Otula ootulah@gmail.com Kenya 

119.  Patricia Masupayi pchidyera@gmail.com Malawi 

120.  Tahiana 

Ramananantoandro 

ramananantoandro@gmail.com Madagascar 
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121.  Benjanahary Randahy randahy@yahoo.fr Madagascar 

122.  Daud Kachamba d.kachamba@cgiar.org Malawi 

123.  Kennedy Chifundo 

Adamson 

keadamson@luanar.ac.mw Malawi 

124.  Mafa Chipeta emchipeta@gmail.com Malawi 

125.  Peter Mthunzi hmthunzi@gmail.com Malawi 

126.  Kenneth Nyasulu kenneth.nyasulu@gmail.com Malawi 

127.  Kennedy Chifundo 

Adamson 

keadamson@luanar.ac.mw Malawi 

128.  Maggie Munthali nyaunthali2011@gmail.com Malawi 

129.  Tonthoza Uganja nothauga@yahoo.co.uk Malawi 

130.  Henry Utila heutila@gmail.com Malawi 

131.  Willie Sagona willsagona@gmail.com Malawi 

132.  Abdelaziz Hammoudi abhammoudi@yahoo.fr Maroc 

133.  Abdelmoula Lefhaili lefhaili@gmail.com Maroc 

134.  Milda Chilaúle mildafilipe@yahoo.com.br Mozambique 

135.  Ibro Adamou ibroadamou@yahoo.fr Niger 

136.  David Okali d_okali@yahoo.com Nigéria 

137.  Segun Adeyemo adeyemosegunm@gmail.com Nigéria 

138.  Gladys Durojaiye gatogt2001@yahoo.com Nigéria 

139.  Mamane Seini aneb.niger@yahoo.fr Niger 

140.  Ismail Sidi Ali ismailsidi09@gmail.com Nigéria 

141.  Oluwayemisi Olokeogun forester-fisher@hotmail.com Nigéria 

142.  Tai Oluwagbemi eatfagbemi@yahoo.com Nigéria 

143.  Jonathan C. Onyekwelu jconyekwelu@futa.edu.ng Nigéria 

144.  Faisal Muazu Hasheem faisalmuazuhasheem@gmail.co

m 

Nigéria 

145.  Basiru Adeniyi 

Okanlawon 

okanlawon.basiru@students.jku

at.ac.ke 

Nigéria 
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146.  Labode Popoola labopopoola@yahoo.com Nigéria 

147.  Florentine Tchoffo f.tchoffo@afdb.org Nigéria 

148.  Folaranmi Babalola babalola.fd@unilorin.edu.ng Nigéria 

149.  Onyebuchi AGWU agwu.o@edu.wascal.org Nigéria 

150.  Onyekachi Chukwu onye20042000@yahoo.com Nigéria 

151.  Gabriel Aborele  aborele@yahoo.com Nigéria 

152.  Shadrach Akindele soakindele@futa.edu.ng Nigéria 

153.  Chinemerem Patricks-

Ekedede 

environmenttargets@yahoo.com Nigéria 

154.  Abdulrashid Inuwa inuwaabdulrashid@gmail.com Nigéria 

155.  Oluronke Sobola ronkesobola@gmail.com Nigéria 

156.  Odunayo Rotowa odunrotowa@yahoo.com Nigéria 

157.  Ukamaka Olubiyi ukamaka.olubiyi@gmail.com Nigéria 

158.  Olusola Samuel Areo areosola73@gmail.com Nigéria 

159.  Williams Abwage willcom08@gmail.com Nigéria 

160.  Shadrach Akindele soakindele@futa.edu.ng Nigéria 

161.  Blessing Chiedu Ojomah ojomahblessing@yahoo.com Nigéria 

162.  Olayiwola Ajala layiajala@gmail.com Nigéria 

163.  Kesiena Ogeh ogehkest@gmail.com Nigéria 

164.  Jacinta Ukamaka 

Ezenwenyi 

jezenwenyi@yahoo.com Nigéria 

165.  Abiodun Oluwadare femioluwadare@yahoo.com Nigéria 

166.  Mohammed Ali Mailafiya maidakareglinks1@gmail.com Nigéria 

167.  Chinemerem Patricks-

Ekedede 

environmenttargets@yahoo.com Nigéria 

168.  Abdulrashid Inuwa inuwaabdulrashid@gmail.com Nigéria 

169.  Oluronke Sobola ronkesobola@gmail.com Nigéria 

170.  Effiom Oku eessienoku@gmail.com Nigéria 
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171.  Anteneh Tekleyohannes anteneh.tesfaye@alumni.ubc.ca Nigéria 

172.  Zakari Hamadou Idrissa zakarihamadouidrissa@gmail.co

m 

Niger 

173.  Olubukola Oyerinde voyerinde@gmail.com Nigéria 

174.  Odunayo Rotowa odunrotowa@yahoo.com Nigéria 

175.  Ukamaka Olubiyi ukamaka.olubiyi@gmail.com Nigéria 

176.  Olusola Samuel Areo areosola73@gmail.com Nigéria 

177.  Uzoma Chima uzoma.chima@uniport.edu.ng Nigéria 

178.  Ayobami Akorede 

Adeagbo 

aydeagbo@yahoo.com Nigéria 

179.  Olarewaju Ifatimehin lanreifa@gmail.com Nigéria 

180.  Oghenekevwe 

Arabomen 

oarabomen14@gmail.com Nigéria 

181.  Blessing Chiedu Ojomah ojomahblessing@yahoo.com Nigéria 

182.  Olayiwola Ajala layiajala@gmail.com Nigéria 

183.  Akinyode Olawumi aremutim@gmail.com Nigéria 

184.  David Finchiwa Jatau dfjatau@gmail.com Nigéria 

185.  Tajudeen Amusa amusa.to@unilorin.edu.ng Nigéria 

186.  Tajudeen Amusa amusa.to@unilorin.edu.ng Nigéria 

187.  Larwanou Mahamane m.larwanou@gmail.com Niger 

188.  Banki Chunwate optimistbanki4u@gmail.com Nigéria 

189.  Ologun Freeman ologfreemania@hotmail.com Nigéria 

190.  Oluwaseyi Olawuyi 

Prince  

princelawseyi@yahoo.com Nigéria 

191.  Adenike Adeniyi evelynadeniyi2004@yahoo.com Nigéria 

192.  Oghenekevwe 

Arabomen 

arabomenkevwe2009@yahoo.c

om 

Nigéria 

193.  Ojo Adedeji Robert djofafrica2000@yahoo.com Nigéria 

194.  Onyebuchi AGWU agwu.o@edu.wascal.org Nigéria 
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195.  Abiodun Oluwadare femioluwadare@yahoo.com Nigéria 

196.  Gabriel Aborele  aborele@yahoo.com Nigéria 

197.  Onyebuchi AGWU agwu.o@edu.wascal.org Nigéria 

198.  Kesiena Ogeh ogehkest@gmail.com Nigéria 

199.  Jacinta Ukamaka 

Ezenwenyi 

jezenwenyi@yahoo.com Nigéria 

200.  Stephen Amiandamhen stephen.amiandamhen@uniben.

edu 

Norvege 

201.  Uwingabire Solange bisoso05@yahoo.fr Rwanda 

202.  Olivier Nkurunziza nkuolivier@gmail.com Rwanda 

203.  Julius Namisano nnamisano@gmail.com Ouganda 

204.  Christopher Komakech christopher.komakech@gmail.c

om 

Ouganda 

205.  Willy Kakuru wnkakuru@yahoo.com Ouganda 

206.  Jones Ruhombe ruhombej@hotmail.com Ouganda 

207.  Justine Mwanje jmwanje69@gmail.com Ouganda 

208.  Peter Mulondo peterm@utga.ug Ouganda 

209.  Samuel Mabikke mabikkes@gmail.com Ouganda 

210.  Patrick Hardcastle pdhardcastle@gmail.com Royaume-Uni 

211.  Laban Mahindu lmahindu@tamarindtranslations.

com 

les États-Unis d'Amérique 

212.  Peter Gondo petercgondo@gmail.com les États-Unis d'Amérique 

213.  Abdoulaye Simon Pierre 

Diatta 

simoncephasdiatta@gmail.com Sénégal 

214.  Aly Diallo cenchrus74@gmail.com Sénégal 

215.  David Joseph Allieu davidjallieu@gmail.com Sierra Leone 

216.  Moses Fayiah mfayiah@njala.edu.sl Sierra Leone 

217.  Edward Sheku Kamara kamara.ed14@gmail.com Sierra Leone 

218.  Alex Bimbo Onatunji alexonatunji@gmail.com Espagne 
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219.  Tatenda Gotore tatendagotore@gmail.com Afrique du Sud 

220.  Angella Chichinye angiechichinye@gmail.com Afrique du Sud 

221.  Peter Johns projects@innovations-and-

solutions.com 

Afrique du Sud 

222.  Islamiat Raji abiraj4success@gmail.com Afrique du Sud 

223.  Bishop Ngobeli bngobeli@jhbcityparks.com Afrique du Sud 

224.  Norman Dlamini norman@forestrysouthafrica.co.

za 

Afrique du Sud 

225.  Keneilwe Mabena keneilwem96@gmail.com Afrique du Sud 

226.  Thérèse Daline darline1nguedia@yahoo.com Sud Soudan 

227.  Nasradeen Gadallah nasri8025@gmail.com Soudan 

228.  Tajouj Mohammed tajouj_osman@yahoo.com Soudan 

229.  Ahmed Younis ahmedforest1988@gmail.com Soudan 

230.  Emad Yasin emad.yasin823@gmail.com Soudan 

231.  Faisal Musa faisalwww34@gmail.com Soudan 

232.  Samia Mando samiafnc@gmail.com Soudan 

233.  Gaiballa Abdelaziz gaiballa@gmail.com Soudan 

234.  Nagla Mahgoub Jebory nagla_fnc@yahoo.com Soudan 

235.  Salome Kitomari kitomari.salome@gmail.com Tanzanie 

236.  Samora Andrew Macrice smacrice@yahoo.com Tanzanie 

237.  Lino Gilya linogilya@gmail.com Tanzanie 

238.  Gloria Michael naserian17@gmail.com Tanzanie 

239.  Soule Moussa s.moussa@futminna.edu.ng Tanzanie 

240.  Judica Losai losaijudica28@gmail.com Tanzanie 

241.  Lazaro Nnko nnkolazaro@yahoo.com Tanzanie 

242.  Godwin Kowero g.kowero@cgiar.org Tanzanie 

243.  Musa Mussa Wawuyo wawuyo.moses@gmail.com Tanzanie 

244.  Suzana Augustino jcnyefwe@gmail.com Tanzanie 
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245.  Shija Msikula smsikula2@yahoo.co.uk Tanzanie 

246.  Charles Meshack cmeshack@tfcg.or.tz Tanzanie 

247.  Esse Ayiga essedonasona@gmail.com Togo 

248.  Salissou Ali salissou@msn.com Togo 

249.  Ayaovi Djamessi 

Afiadegnigban 

afiaress@gmail.com Togo 

250.  Phillimon Ng'andwe pngandwe2015@gmail.com Zambie 

251.  Abel Kamfwa kamfwaabel@gmail.com Zambie 

252.  Chabu Sumba chabusumba@yahoo.co.uk Zambie 

253.  Learnmore Manjengwa manjengwalearnmore@gmail.co

m 

Zimbabwe 

254.  Clemence Zimudzi czimudzi63@gmail.com Zimbabwe 

255.  Decent Hita hitadecent@gmail.com Zimbabwe 

256.  Tendai Moyo tendaigraciousmoyo@gmail.co

m 

Zimbabwe 

257.  Sibonokuhle Fortune 

Ncube 

sibonokuhle@gmail.com Zimbabwe 
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ANNEXE 3 : DOCUMENTS DE BASE 
Agenda de la troisième réunion du forum des membres 

Questions découlant de la réunion du Conseil d’Administration 

Rapport de la 2ème réunion du forum des membres 

Rapport Annuel 2021 de Projet (Sida) 

Rapport Annuel 2021 de Projet (DDC) 

Rapport Annuel 2020 de Projet (DDC) 

Rapport Annuel 2019 de Projet (Sida) 

Rapport 2018 de fin de Phase 2 (DDC) 

Aperçu des réalisations du Sida (2017-2022) - (présentation) 

Aperçu des réalisations du Sida (2017-2022) - (rapport narratif) 

Aperçu des réalisations de la DDC (2018-2022)  

Adoption et impact des travaux de l’AFF 

Questions administratives et managériales a l’AFF 

Guide d’élection du président et du vice-président du forum des membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://afforum.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-Agenda-for-Third-Meeting-of-Members-Forum_FINAL.pdf
https://afforum.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-June-Matters-arising-from-Governing-Council-Meetings-2-2.pdf
https://afforum.org/wp-content/uploads/2022/06/2017-REPORT-ON-2ND-MEMBERS-FORUM-MEETING.pdf
https://afforum.org/wp-content/uploads/2022/06/2021-Annual-Project-Report-Jan-Dec-2021.pdf
https://afforum.org/wp-content/uploads/2022/06/2021-AFF-Annual-Project-Report-SDC.pdf
https://afforum.org/wp-content/uploads/2022/06/2020-Annual-Project-Report-SDC.pdf
https://afforum.org/wp-content/uploads/2022/06/2019-Nov-Final-Project-Report-Sida.pdf
https://afforum.org/wp-content/uploads/2022/06/2018-AFF-End-of-Phase-2-Poject-Report-SDC.pdf
https://afforum.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-Overview-of-Achievements_2017-2022-Sida-ppt.pdf
https://afforum.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-June-Sida-supported-project-report.pdf
https://afforum.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-SDC-key-achievements-phase-IIIa_.pdf
https://afforum.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-Uptake-and-impact-of-work-undertaken-by-AFF.pdf
https://afforum.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-Project-administration-and-management-.pdf
https://afforum.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-June-Election-guide.pdf
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African Forest Forum 
Une Plate-forme pour les acteurs du secteur forestier en Afrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter :  
 
Le Secrétariat Exécutif 
African Forest Forum  
United Nations Avenue, Gigiri  
P.O. Box 30677-00100, Nairobi, Kenya  
Phone: +254 20 722 4000, Fax: +254 20 722 4001  
Email: exec.sec@afforum.org; Website: www.afforum.org 

 

http://www.afforum.org/

