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RAPPORT SUR LES MESURES PRISES PAR LES MEMBRES POUR 

LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA 

VINGTIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES FORÊTS ET DE LA 

FAUNE SAUVAGE POUR L’AFRIQUE  

 

1. La présente note est une compilation d’une série de rapports soumis au Secrétariat par les pays 

membres de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique (CFFSA) sur les 

interventions visant la mise en œuvre des recommandations de la 20ème session de la CFFSA qui s’est 

tenue à Nairobi au Kenya en février 2016. 

2. Les pays ayant soumis des rapports au Secrétariat sont: le Burkina Faso, l’Érythrée, l’Éthiopie 

et la Gambie. Il faut noter que tous ces pays n’ont pas forcement mis en œuvre toutes les 

recommandations. D’autres pays sont encouragés à saisir l’opportunité de rapporter brièvement leurs 

interventions durant la 21ème Session de la CFFSA. 

 La Commission: 

 

A exhorté les pays à utiliser les plans régionaux de convergence des forêts et d’autres initiatives 

régionales sur les forêts comme instruments pouvant aider à honorer les engagements 

internationaux.   
 

3. Durant le Forum politique de haut niveau sur les Objectifs de développement durable qui s’est 

tenu en juillet 2017, les pays africains ont demandé à la Commission économique pour l’Afrique 

(CEA) de participer aux Commissions économiques régionales (l’Union économique et monétaire 

ouest africaine (UEMOA) et la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest 

(CEDEAO)) à travers le développement de directives et de politiques régionales sur le développement 

durable.  
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 L’Éthiopie est en train de formuler des plans de développement du secteur forestier à mettre 

en œuvre au niveau infranational dans toutes les régions du pays. Cela pourrait affecter 

directement ou indirectement le développement de la coopération régionale dans les secteurs 

des forêts et de la faune sauvage. 

 La Gambie, la Guinée Bissau et le Sénégal développent actuellement une 

initiative/programme sur la gestion participative des forêts et de l’énergie familiale avec 

l’appui de la Banque mondiale. C’est un programme transfrontalier impliquant 

directement ou indirectement divers acteurs tels que les Organisations communautaires 

(OC), les Organisations de la société civile (OSC) et les institutions gouvernementales, 

et prenant en compte les Conventions de Rio. Plus spécifiquement, la Gambie a 

entrepris un examen de la Loi sur la biodiversité de la faune sauvage; la restauration des 

zones humides/hautes terres dégradées et; la désignation de zones de conservation des 

communautés indigènes.  

 

A exhorté les pays à travailler activement en vue d'intégrer les forêts dans leurs stratégies 

nationales de changement climatique et leurs plans pour l’atteinte des Objectifs de 

développement durable (ODD).  

  

4. Au Burkina Faso: Le Plan national pour le développement économique et social (PNDES) 

prend en compte les ODD. Des directives ont été développées en vue d’intégrer les forêts, 

l’environnement, le changement climatique et les questions de gestion durable des terres dans 14 

politiques sectorielles et dans les plans municipaux et régionaux. 

5. En Érythrée, les forêts et les questions connexes sont au cœur du processus d’établissement 

des objectifs de Neutralité en termes de dégradation des terres finalisés et approuvés récemment. Elles  

sont également intégrées dans la Stratégie nationale sur le climat et la stratégie nationale pour la mise 

en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).    

6. Le secteur forestier est bien intégré dans la Stratégie éthiopienne de l’économie verte résiliente 

face au climat (de l’abréviation anglaise CRGE1). 

7. En Gambie, le secteur des forêts est bien intégré dans le Plan national de développement du 

pays qui a été récemment validé au niveau national. 

 Les objectifs stratégiques du secteur ont également été inclus dans le Plan d’action national 

d’adaptation (PANA) pour aborder le changement climatique. 

 Le Programme d’établissement des objectifs de neutralité en termes de dégradation des terres 

(LDN TSP) a été développé et validé. 

 Des initiatives sont en cours pour initier la formulation d’un projet transformatif en vue de 

prendre en compte la dégradation des terres. 

 Le pays a développé plusieurs mesures dont: une Stratégie et un plan d’action nationaux 

pour la biodiversité biologique (SPANB), un Plan d’action national d’adaptation 

(PANA), et des Mesures nationales d’atténuation appropriées. Toutes ces mesures 

prennent en compte le secteur forestier, la faune sauvage et leurs habitats. 

 

A demandé aux pays de soutenir la création de valeur ajoutée locale sur les Produits 

forestiers non ligneux (PFNL) et le développement de marchés et des entreprises. 

 

8. Le Burkina Faso dispose d’une stratégie nationale pour la promotion des PFNL. Le pays a 

développé plusieurs activités afin de consolider l’industrie des PFNL, développer l’entreprenariat des 

femmes et créer des unités commerciales de PFNL. 

                                                      

1 Climate-Resilient Green Economy strategy 
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9. Afin de préserver les ressources génétiques, l’Érythrée a domestiqué des espèces locales 

d’arbres et d’arbustes menacées. Le Gouvernement travaille à développer les marchés et les 

entreprises pour leurs PFNL. 

10. L’Éthiopie encourage la promotion et l’adoption du développement et de la domestication des 

PFNL dans l’ensemble du secteur forestier, avec une attention particulière à la participation des jeunes 

et des femmes.  

11. En Gambie, sur la base des principes et des approches de la Gestion forestière 

participative, la collecte, la commercialisation et l’apport d’une plus-value aux produits sont 

règlementés à travers la formulation et l’adoption de plans de gestion. Le pays a développé un 

Plan de développement d’entreprises pour la production et la commercialisation des PFNL. Le 

pays a en outre ratifié le Protocole d’accès au partage des bénéfices et développé des projets et 

programmes visant à élaborer des moyens d’existence alternatifs tels que l’apiculture, 

l’ostréiculture, le jardinage horticole, les plantations et les systèmes de micro-financement entre 

autres. 

     

A demandé aux pays membres que soient renforcées ou mises en place des institutions qui 

collecteront des données statistiques fiables sur les PFNL  

 
12. Au Burkina Faso, des analyses de marché ont été effectuées afin d’identifier les PFNL ayant 

un potentiel ou un intérêt économique pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Le Ministère en charge des ressources forestières a collaboré avec la Direction générale des affaires 

économiques et de la planification, ainsi qu’avec l’Institut national des statistiques et de la 

démographie, pour le développement d’indicateurs nationaux fiables pour l’environnement et la 

foresterie, y compris les PFNL. Les PFNL sont pris en compte au niveau national à travers le système 

d’informations sur le marché agricole. 

13.  La Division de la Conservation et du développement des forêts de l’Autorité des forêts et de 

la faune sauvage en Érythrée, a été chargée de règlementer l’utilisation des PFNL et recueille des 

données fiables sur les PFNL. 

14. L’Ethiopian Environment and Forest Research Institute (EEFRI) sous l’égide du Ministère de 

l’Environnement, des forêts et du changement climatique, est chargé de gérer les ressources et les 

données dans l’ensemble du pays. L’Institut a collecté des données l’année dernière sur la santé, la 

vitalité et d’autres informations relatives aux forêts. 

15. En Gambie, un système de collecte des données pour le recouvrement des recettes et 

une équipe de suivi et évaluation ont été mis en place et ont été chargés de collecter des 

informations sur les PFNL en tandem avec d’autres processus de collecte de données. 

 

A exhorté les pays membres à renforcer la mise en œuvre des Directives volontaires pour une 

gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts.   

 
16. Une directive sur le développement de la planification de l’utilisation durable des terres est en 

cours d’élaboration avec des chartes foncières locales dans certaines municipalités du Burkina Faso. 

17. La gouvernance et le régime foncier sont bien pris en compte dans la nouvelle Proclamation 

foncière et dans la Proclamation 155/2006 sur la Conservation et le développement des forêts et de la 

faune sauvage en Érythrée.    

18.  Des politiques et des directives sont mises en œuvre par le Ministère éthiopien de 

l’Environnement, des forêts et du changement climatique, le Ministère de l’élevage et des pêches, et le 

Bureau du Premier Ministre chargé du régime foncier, et sont en harmonie avec le Plan de croissance 

et de transformation. 
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19. En Gambie, le groupe de travail national sur l’agriculture et les ressources naturelles et le 

Comité technique consultatif au niveau des districts sont impliqués dans le renforcement et la mise en 

œuvre des principes des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts. Ces principes sont reconnus durant la désignation de 

nouvelles aires de protection de la faune sauvage, et leur mise en œuvre est assurée à travers la 

Gestion participative des forêts avec le transfert de la propriété légale aux communautés.    

A encouragé les membres à développer des critères et indicateurs génériques pour la région en 

matière d’évaluation des progrès réalisés dans la réalisation de la gestion durable des forêts, et 

les a ensuite encouragés à les adapter aux besoins nationaux.  

20. Le Ministère chargé des Ressources forestières collabore avec les structures nationales 

spécialisées pour développer des critères et indicateurs nationaux au Burkina Faso.   

A recommandé que les pays attirent l’attention sur la question du combustible ligneux à la 

prochaine Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique. 

  

21. Le Burkina Faso a conclu un partenariat avec le Mali et le Niger au moyen du Projet 

FONABES2 en collaboration avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement (CIRAD) et d’autres partenaires pour réfléchir sur le secteur de la 

dendroénergie et pour assurer un approvisionnement durable de l’énergie à base de bois dans les zones 

rurales. Un atelier technique pour discuter de cette question est prévu par le Ministère chargé des 

forêts en 2018. 

22. Les utilisations des technologies permettant d’économiser l’énergie ou les activités de sources 

d’énergie solaire sont vivement promues par le Gouvernement ou les projets et programmes en 

Éthiopie. 

23. La Gambie a adopté de nouvelles techniques innovantes telles que les fours améliorés, 

l’énergie solaire et le développement de parcelles boisées quoique sur une échelle limitée. La 

sensibilisation sur l’importance de la protection et la restauration de l’environnement est en cours. 

A demandé aux pays membres de maintenir l'élan et de traduire la "Vision 2050" en actions 

concrètes (programme) aux niveaux régional et national.  

24. Les actions concrètes de la "Vision 2050" sont mises en œuvre à travers l’opérationnalisation 

du Plan national de développement économique et social (PNDES) au Burkina Faso. 

 

A encouragé les pays membres à   

 Assurer des allocations budgétaires adéquates au secteur de la foresterie et à créer un 

environnement favorable pour les investissements dans les programmes de la foresterie 

et de la faune sauvage. 

 Promouvoir la collaboration intersectorielle et l'intégration entre les secteurs de la 

foresterie et de la faune sauvage.  
 

25. Pour promouvoir l’augmentation de l’allocation financière au secteur des forêts et de la faune 

sauvage au Burkina Faso, une étude a été initiée. Elle évalue la contribution de l’environnement et des 

ressources naturelles à l’économie nationale et le coût de l’inaction de l’utilisation des produits 

chimiques dans l’agriculture (en particulier dans la culture du coton et l’extraction de l’or). 

L’allocation des ressources demeure insuffisante pour prendre en compte les défis croissants. 

 

                                                      

2 http://fonabes.org : Gestion des forêts naturelles et approvisionnement durable en bois énergie pour les villes du 

Sahel (in English: Management of natural forests and sustainable supply of fuelwood for the cities in the Sahel)   
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26. Les secteurs des forêts et de la faune sauvage sont gérés sous la même autorité en Érythrée, 

facilitant l’intégration entre ces deux secteurs. L’allocation du budget demeure limitée bien que la 

Proclamation No. 155/2006 soutienne la création d’un environnement favorable aux investissements 

dans les programmes consacrés aux forêts et à la faune sauvage.  

   

27. La Stratégie éthiopienne de l’économie verte résiliente face au climat (CRGE) identifie 

le secteur forestier comme principal pilier d’une approche verte en faveur d’une croissance 

économique rapide. Le pays a également établi un environnement propice et des indicateurs en 

termes de politiques et de stratégies forestières, de lois forestières et un programme décennal de 

développement du secteur forestier. 

 

28. En Gambie, le secteur des forêts et de la faune sauvage est sous la tutelle du Ministère 

de l’Environnement, du changement climatique et des ressources naturelles. Le Département des 

Forêts complète la subvention allouée par le gouvernement central au moyen de la création du 

Fonds forestier national (NFF) pour mettre en œuvre les stratégies de politiques et les plans 

d’action pour la gestion durable des ressources forestières. Les secteurs des forêts et de la faune 

sauvage collaborent également avec le secteur privé pour suppléer leurs revenus. Un Protocole 

d’accord est en cours de finalisation entre le Gouvernement et des organisations du secteur 

privé. 

 

A exhorté ses États membres à analyser les impacts du braconnage et du commerce illicite 

et à collaborer avec la FAO et ses partenaires afin de développer, tester et mettre en œuvre 

des stratégies de contrôle novatrices. La Commission a en outre recommandé que les 

membres promeuvent la production et la consommation licites de la viande de brousse 

pour une sécurité alimentaire accrue et des moyens d'existence améliorés 

  

29. Un suivi rigoureux du braconnage et le contrôle sont effectués par les inspecteurs et les gardes 

forestiers en Érythrée. La promotion de la production et de la consommation licites de la viande de 

brousse pourrait être envisagée à l’avenir. 

 

30. La politique de développement de la faune sauvage en Éthiopie est dotée d’un cadre juridique 

de contrôle des impacts du braconnage et du commerce illicite, mis en œuvre au niveau fédéral et dans 

les régions respectives où les ressources fauniques sont disponibles. Elle promeut également 

l’intervention de l’investissement privé dans l’industrie de la faune sauvage et du tourisme pour 

assurer le succès des plans de développement économique. 

 

31. Des mesures juridiques et opérationnelles sont mises en œuvre pour lutter contre le 

braconnage et le contrôle de la viande de brousse est une composante de la sécurité alimentaire à 

travers la gestion participative des forêts et la promotion de la chasse villageoise au Burkina Faso. 

 

A encouragé les États membres à mettre en œuvre aux niveaux national et régional la stratégie 

sur l’Exploitation illégale et le commerce illicite de la faune et de la flore sauvages d’Afrique 

adoptée lors de la Conférence de Brazzaville.  

32. À ce sujet, La Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et 

l’Union monétaire et économique ouest africaine (UEMOA) finalisent des directives. 

 
A recommandé que les pays membres encouragent le dialogue avec le secteur privé pour 

stimuler les investissements, les innovations technologiques et l'amélioration des partenariats 

avec des groupements communautaires et de petits exploitants pour le développement des petites 

entreprises forestières.  
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33. La Gambie fait la promotion des Partenariats public-privé (PPP) avec des investisseurs 

potentiels afin d’améliorer la gestion forestière et de mettre en contact les groupes communautaires 

pour faciliter les transferts de technologies, surtout sur l’apport d’une plus-value et l’écotourisme.  

34. L’Érythrée fait la promotion d’un partenariat avec le secteur privé et les groupes 

communautaires. Trois licences ont été délivrées en 2017 pour permettre aux investisseurs de 

participer au développement de la foresterie et des produits forestiers. 

35. La politique d’investissement aux niveaux des états fédéraux et régionaux en Éthiopie 

encourage la participation des investisseurs privés au développement économique, en particulier ceux 

du secteur du tourisme dans les plans d’action à moyen et long termes. Divers ateliers et formations 

ont été organisés pour engager le secteur privé dans la gestion durable des ressources naturelles. 

36. Il existe plusieurs groupements d’intérêts économiques des exploitants du bois et des PFNL au 

Burkina Faso. Le Gouvernement est en quête d’appui technique et financier pour le développement 

des normes et exigences en matière de production, de labellisation et de certification des produits 

économiquement viables. 

A recommandé que les pays membres continuent à assurer l'accès de la communauté et d'autres 

investisseurs aux forêts, à la faune sauvage et aux arbres hors forêts en vue de soutenir leurs 

entreprises. La Commission a demandé un soutien efficace au développement des petites 

entreprises forestières en termes d'interventions harmonisées du gouvernement, de 

l'organisation, du développement des compétences en affaires et en entreprenariat, de 

facilitation du financement, de la formation et du renforcement des capacités surtout au niveau 

de la communauté afin de mieux accéder aux marchés, à l'information et à la technologie.  

37. L’accès aux ressources est assuré à tous les membres de la communauté en Gambie. 

 

38. L’Érythrée appuie le développement des petites entreprises forestières en facilitant l’accès au 

financement et au crédit auprès des banques. Le pays assure également l’évaluation des besoins, la 

formation et le renforcement des capacités au niveau communautaire. 

 

39. Afin d’améliorer l’accès aux marchés, à l’information et à la technologie, l’Éthiopie assure le 

développement des compétences commerciales et entrepreneuriales, facilite le financement, la 

formation et le renforcement des capacités au niveau communautaire. 

 

40. Des foires commerciales, des consultations des partenariats public-privé sont organisées pour 

promouvoir des entreprises vertes au Burkina Faso. 

 

A encouragé les pays à mobiliser des ressources suffisantes pour renforcer les capacités des 

organisations de bassins fluviaux existants et à élaborer des stratégies et des plans d'action en 

vue d'intégrer les communautés locales et les organisations de bassins fluviaux dans la gestion 

des bassins versants.   

41. La gestion des ressources communes est bien acceptée au Burkina Faso. La gestion 

durable est mise en œuvre par les autorités des bassins fluviaux du Niger et du Volta. 

 

42. Grâce à l’engagement à restaurer 15 millions d’hectares de terres dégradées, l’Éthiopie a 

accordé une attention particulière aux stratégies nationales de gestion des bassins versants dans 

le cadre des plans de croissance et de transformation. Le Gouvernement a également alloué un 

montant considérable de son budget et de ses ressources humaines à la gestion des bassins 

versants. La mobilisation et la contribution des communautés à cet égard ont produit des 

résultats tangibles dans le cadre des efforts de lutte contre la désertification. 
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43. La Gambie améliore et facilite les procédures d’acquisition des permis et licences pour 

la collecte des produits forestiers pour les membres de la communauté à travers le processus de 

décentralisation. Les membres de la communauté sont formés en matière de développement 

d’entreprises et de renforcement du groupement pour une meilleure gestion et collecte des 

produits forestiers. La gestion des bassins versants est la responsabilité du Ministère de 

l’Agriculture et est en cours de mise en œuvre. 

 

A encouragé ses membres à intégrer le genre et les jeunes dans leurs politiques forestières et 

fauniques, et à veiller à la mise en œuvre et au suivi de ces politiques dans des environnements 

favorables tels que la gestion communautaire des forêts. Elle a en outre demandé aux membres 

d'explorer des approches novatrices pour relever les défis auxquels est confronté l'avenir de 

l'éducation forestière afin d'attirer davantage d'étudiants au domaine de la foresterie.   

44. L’aspect genre est transversal dans le programme de formation académique et sur le 

terrain depuis l’adoption de la Politique nationale du genre au Burkina Faso. Les questions 

forestières sont intégrées au plan local et dans les politiques nationales à travers une directive 

environnementale au Burkina Faso. La formation en foresterie est dispensée dans les universités, 

les écoles professionnelles et techniques du domaine privé ou public. Des certificats spéciaux 

sont délivrés sur la protection de la faune sauvage et des zones humides. 

 

45. En Érythrée, pour faire face aux défis de l’éducation forestière, des Clubs verts sont 

établis dans toutes les écoles, du niveau élémentaire au secondaire. 

 

46. Les questions de genre et de jeunes sont systématiquement intégrées aux activités du 

secteur forestier à travers la création d’emplois ruraux pour les femmes et les jeunes dans la 

gestion des bassins versants et les programmes et projets de développement des forêts en 

Éthiopie. 

 

47. La politique forestière actuelle en Gambie souligne explicitement l’intégration 

systématique du genre et l’inclusion des jeunes et des femmes dans les comités de gestion des 

ressources forestières. Au moins deux tiers des membres des comités de gestion sont des 

femmes, et en outre, les candidates sont prioritaires durant la sélection pour l’école 

d’enseignement forestier. 

 

A invité les pays membres à renforcer leurs efforts pour planifier, mettre en œuvre et créer un 

environnement favorable pour la restauration des forêts et des paysages afin de répondre aux 

besoins nationaux et de réaliser leurs engagements actuels et futurs relatifs à des objectifs 

internationaux et régionaux de restauration des forêts et des paysages (RPF).  

48. Des processus sont en cours au Burkina Faso avec le transfert des compétences et des 

ressources aux communautés par l’État central. En même temps, d’autres initiatives sont en 

cours dans le cadre de partenariats public-privé ou avec des organisations communautaires. 

 

49. En Érythrée, la campagne nationale de reverdissement a eu lieu. Elle crée un 

environnement favorable à la restauration des forêts et des paysages, comble les besoins 

nationaux et réalise les engagements pris au titre des objectifs internationaux et régionaux de 

restauration des forêts et des paysages. La journée de reverdissement est fixée au 15 du mois de 

mai et célébrée par toutes les parties prenantes chaque année. 

 

50. L’Éthiopie a pris l’engagement de réhabiliter 15 millions de terres dégradées. Les 

activités de restauration à travers le pays se sont avérées fructueuses pour lutter contre la 

désertification grâce à la participation des communautés. 
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51. La Gambie a soutenu des ONGs, OCs et OSCs pour la mise en œuvre de plans de 

restauration des paysages forestiers à travers l’apport de matériel végétal et de conseils 

techniques. Durant la saison de plantation, le département a collaboré avec les partenaires dans 

diverses régions du pays. Les initiatives transfrontalières de gestion des forêts ont été promues 

par le département en collaboration avec les ONGs locales impliquées dans les initiatives 

transfrontalières.   

 


