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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 

 

À L’ATTENTION DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMISSION 

 

La Commission:  

 

 a demandé à la FAO de continuer à collaborer avec les Commissions économiques régionales et 

autres processus régionaux sur les forêts et d'établir des liens avec les processus internationaux. 

 

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

nationales de changement climatique et leurs plans pour la réalisation des Objectifs de 

développement durable (ODD). 

 

 a souligné l’importance de réguler les régimes fonciers sur les Produits forestiers non ligneux 

(PFNL), de promouvoir la domestication des PFNL afin de réduire les conflits entre les 

communautés locales et les compagnies forestières. La Commission a demandé aux pays de 

soutenir la création de valeur ajoutée locale sur les PFNL et le développement des marchés et des 

entreprises. 

 

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

collecteront des données statistiques fiables sur les PFNL et a encouragé la FAO à soutenir les 

pays à augmenter leurs investissements dans le secteur des PFNL. 

 

 a exhorté les pays membres à renforcer la mise en œuvre des directives. 

 

 a encouragé les pays membres à développer des critères et indicateurs génériques pour la région 

en utilisant un processus participatif et les a ensuite encouragés à les adapter aux besoins 

nationaux. 

 

 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 qui se tiendra en Côte d’Ivoire.  

 

 a demandé aux pays membres de faire de leur mieux pour présenter leurs rapports sur les mesures 

prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission.  

 

 a demandé aux pays membres de maintenir l'élan et de traduire la «Vision 2050» en actions 

concrètes au niveau régional et national.    

 

 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.  

 

 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.  

 

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

adoptée lors de la Conférence de Brazzaville.                  
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 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 

groupes communautaires et de petits exploitants pour le développement des petites entreprises 

forestières. 

 

 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. 

 

 a encouragé aux pays de mobiliser des ressources suffisantes pour renforcer les capacités des 

organisations de bassins fluviaux existants et d'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.  

 

 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.   

 

 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 remplir leurs engagements actuels et futurs à des objectifs internationaux 

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

 

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS DE LA VINGTIÈME SESSION DE LA 

COMMISSION DES FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE POUR L’AFRIQUE  

ADRESSÉES AU COMITÉ DES FORÊTS ET À LA FAO 

 

La Commission:  

 

 a demandé à la FAO de continuer à collaborer avec les Commissions économiques régionales et 

d'autres processus régionaux sur les forêts et d'établir des liens avec les processus internationaux. 

 

 a demandé l’assistance de la FAO dans les efforts des pays membres d’intégrer les forêts dans 

leurs stratégies nationales de changement climatique et leurs plans pour la réalisation des ODD.   

 

 a réaffirmé l'importance de l'Accord de Paris et demandé à la FAO de soutenir les actions des pays 

pour une mise en œuvre de manière coordonnée, notamment avec une participation adéquate des 

principales parties prenantes nationales. 

 

 a en outre demandé à la FAO de faciliter et de promouvoir le partage des meilleures pratiques sur 

le choix et l'utilisation des espèces appropriées et du matériel génétique, notamment les semences 

et les variétés locales, dans le cadre des activités liées à l'adaptation aux changements climatiques 

et l'atténuation de leurs effets. 

 

 a reconnu le caractère complémentaire ainsi que les co-avantages découlant de la mise en œuvre 

des actions de l'adaptation et de l'atténuation des effets dans le secteur forestier. La Commission a 
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recommandé que la FAO fournisse le soutien nécessaire pour renforcer les capacités des pays dans 

la mise en œuvre des activités de la REDD+.   

 

 a encouragé la FAO à soutenir les pays à intensifier leurs investissements dans le secteur des 

PFNL. 

 

 a demandé à la FAO et aux Communautés économiques régionales de faciliter l'intégration des 

questions transfrontalières et du régime foncier dans les politiques d'utilisation du sol. 

 

 a demandé à la FAO de renforcer son appui à la mise en œuvre des Directives volontaires sur la 

Gouvernance responsable des régimes fonciers en tant qu'outil essentiel permettant de tenir 

compte des considérations d'harmonisation, surtout des aspects interculturels de la gouvernance 

des terres, de l'agriculture, de la foresterie et du changement climatique.  

 

 a demandé à la FAO de poursuivre son soutien aux pays dans le renforcement des capacités des 

parties prenantes dans l'utilisation des Critères & Indicateurs de gestion durable des forêts (GDF). 

 

 a demandé à la FAO de poursuivre son appui aux pays pour améliorer la qualité et la disponibilité 

des données relatives à la production et à la consommation de combustible ligneux dans les pays. 

Elle a en outre recommandé que la FAO soutienne les pays dans la révision des programmes, des 

politiques et des réglementations nationales et régionales liés à l'énergie du bois et de l'intégrer 

dans la politique de développement au niveau national.  

 

 a demandé à la FAO de: 

- soutenir les pays membres dans la mise en œuvre des ODD, en particulier ceux relatifs à la 

forêt et à la faune sauvage et l'utilisation des terres, et de renforcer les synergies dans la mise 

en œuvre des objectifs de Neutralité en matière de dégradation des terres proposés par la 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 

- soutenir les membres dans leurs efforts de sensibilisation sur le commerce illicite 

transfrontalier et, ce faisant, engager aussi le Partenariat de collaboration  sur la gestion 

durable de la faune sauvage ainsi que d'autres institutions pertinentes. 

 a demandé à la FAO de maintenir l'élan et de traduire la «Vision 2050» en actions concrètes au 

niveau régional et national.    

 

 a en outre recommandé que la FAO soutienne, de manière inclusive, la coordination des efforts 

visant à mettre en œuvre la «Vision 2050» aux niveaux régional et international, en mettant un 

accent particulier sur l'engagement de tous les acteurs concernés, en particulier les jeunes.  

 

 a encouragé la FAO à faciliter une plate-forme de communication pour les organisations de la 

société civile et le secteur privé, en vue d’améliorer la collaboration pour la mise en œuvre de la 

Vision 2015; 

 

 a demandé à la FAO de fournir le soutien technique dont les pays ont besoin pour créer un 

environnement favorable au développement durable des petites entreprises forestières. 

 

 a souligné la nécessité de partager les informations disponibles sur la gestion des bassins versants 

et a demandé à la FAO de:  

- faciliter la diffusion des connaissances et des informations sur l'importance de la gestion des 

bassins et des régimes fonciers (politiques et lois) par le biais des différentes parties prenantes 

à tous les niveaux, en mettant un accent particulier sur les communautés de base; 

- soutenir les pays membres dans la promotion des activités génératrices de revenus durables en 

vue de diminuer la pression sur les bassins versants et  d’éviter la dégradation des terres; 
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- soutenir les Communautés économiques régionales dans l'élaboration des cadres régionaux sur 

la gestion des bassins versants transfrontaliers. 

 

 a recommandé à la FAO d’apporter son soutien aux pays en renforçant leurs capacités et en 

fournissant un soutien technique pour l'intégration du genre et des jeunes dans les politiques 

forestières et fauniques et dans leur mise en œuvre, et en soutenant l'autonomisation économique 

des femmes dans la chaîne de valeur de la foresterie et de la faune sauvage à travers le 

développement de la petite entreprise.  

 

 a demandé à la FAO de: 

- Soutenir les pays dans la planification et la mise en œuvre des activités liées à la restauration 

des forêts et d'autres terres dégradées, en particulier à travers les activités du Mécanisme de 

restauration des forêts et des paysages. 

- Aider les pays à identifier et à mobiliser les ressources financières nécessaires à la   

restauration des forêts et des paysages (par exemple à travers le Fonds pour l’environnement 

mondial, le Fonds Vert pour le Climat et le secteur privé) et de rechercher activement des 

contributions financières pour le Mécanisme de restauration des forêts et des paysages, ce qui 

permettra à la FAO de renforcer son soutien aux pays. 

 

 a proposé l'ordre du jour ci-après pour inclusion dans la 23ème session du Comité des forêts 

(COFO): Contribution du secteur forestier à la réalisation des ODD; rôle de FAO/COFO dans le 

développement des indicateurs en vue de suivre les progrès dans la réalisation des ODD et d'autres 

objectifs; le renforcement des capacités de collaboration intersectorielle pour s’occuper de la 

réduction de la pauvreté, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, du changement climatique, de 

la conservation et de l'utilisation durable des ressources forestières et de la faune sauvage, en 

tenant compte des rôles des femmes et des jeunes; et le changement climatique et les forêts, 

associés aux questions de la santé des forêts, des incendies de forêt et de l'intensification des 

catastrophes naturelles.   

 

 a demandé au Secrétariat de transmettre à la Conférence régionale pour l'Afrique un rapport 

concernant les questions d'importance pour la région, portant sur les forêts et la faune sauvage, tel 

que discuté lors de la session de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique 

(CFFSA) et sa recommandation selon laquelle la Conférence doit inclure dans l'ordre du jour de 

ses sessions les questions des ressources naturelles de manière systématique et plus détaillée.  

 

 a demandé au Secrétariat de transmettre ses recommandations à la Conférence régionale pour 

l'Afrique et au COFO; et le programme de travail de la FAO aux autres Commissions Régionales 

des Forêts et au COFO. 

 

 a recommandé à la FAO, par le biais du COFO, d'entreprendre la révision de sa Stratégie pour les 

Forêts et la Foresterie. 

 

 a demandé à son Bureau et au Secrétariat d'identifier, en consultation avec le Secrétariat du Forum 

des Nations Unies pour les forêts, les opportunités d'utiliser la CFFSA comme un organe de 

coordination de l'action régionale et du dialogue pour Arrangement international pour les forêts. 
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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS  DE LA VINGTIÈME SESSION DE LA 

COMMISSION DES FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE POUR L’AFRIQUE  

À L'ATTENTION DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE POUR L'AFRIQUE 

 

La Commission:  

 

 a recommandé à la Conférence régionale pour l’Afrique d’inclure un point d’agenda lié à la 

gestion durable des ressources naturelles de manière systématique et détaillé.   

 

 a souligné deux questions transversales d'importance régionale qui pourraient être prises en 

compte par la Conférence régionale: combustible ligneux pour l'énergie rurale et l’eau. 
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INTRODUCTION ET OUVERTURE DE LA 20ème SESSION 

 

1. La Commission des Forêts et de la Faune Sauvage pour l’Afrique (CFFSA) a tenu sa 

vingtième session à Nairobi, au Kenya, du 1er au 5 février 2016, suite à l'aimable invitation du 

Gouvernement de la République du Kenya. Y ont participé 54 représentants de 12 Pays membres et 6 

représentants d’organisations des Nations Unies. Etaient également présents des observateurs de 12 

organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales internationales. 

L’Honorable M. Heineken Lokpobiri, Ministre d’Etat de l’agriculture et du développement rural, 

République fédérale du Nigeria; S.E. Mme Judi W. Wakhungu, Secrétaire du Cabinet, Ministère de 

l’environnement, des ressources naturelles et de l’administration du développement régional, 

République du Kenya; S.E. M. Kabelo Mafura, Ministre des forêts, des parcours et de la conservation 

du sol, Royaume du Lesotho; S.E. Mme Flavia Nabugere Munaaba, Ministère d’Etat de 

l’environnement de la République de l’Ouganda, ont pris part aux travaux (l’Annexe B fournit une liste 

complète des participants). 

 

2. La vingtième Session de la Commission s'est tenue simultanément avec la quatrième Semaine 

africaine des forêts et de la faune sauvage (SAFF) sous le thème commun «Gestion durable des forêts 

et de la faune sauvage en Afrique: renforcement des valeurs, prestations et services». Grâce à ce 

thème, la 20ème CFFSA, aussi bien que les activités de la semaine qui s’y rapportent, se sont efforcées 

de souligner et de mettre en œuvre les multiples dimensions de la gestion durable des forêts et de la 

faune sauvage et leur importance par rapport au maintien des moyens de subsistance des millions de 

personnes, ainsi que pour sa contribution au développement durable dans la région. 

 

3. Le Représentant de la FAO au Kenya, M. Robert Allport, a remercié tous ceux qui ont 

contribué à l'organisation de cette conférence, plus particulièrement le Ministère de l'environnement, 

des ressources naturelles et de l’administration de développement régional au Kenya. 

 

4. Dr Margaret Mwakima, Secrétaire général, Département d'État des ressources naturelles, 

Ministère de l'environnement, des ressources naturelles et de l'administration du développement 

régional, a souligné l'importance des ressources naturelles et les efforts fournis au niveau national en 

vue d'accroître la couverture forestière. Elle a également reconnu la nécessité d'une collaboration entre 

les responsables des forêts et de la faune sauvage africaines de part et d'autre du continent, en mettant 

un accent particulier sur la recherche et le développement des connaissances. 

 

5. Dans sa déclaration d'ouverture, Son Excellence, Judi W. Wakhungu, Ministre chargée de 

l'environnement et des ressources naturelles et de l'administration du développement régional, a 

souhaité la bienvenue au Kenya à tous les participants et a souligné l'importance des forêts et des 

terres forestières pour le développement économique national, l'adaptation aux changements 

climatiques et l’atténuation de leurs effets, la conservation de la biodiversité, l'amélioration de la 

productivité et de la résilience. Elle a souligné l'importance de mieux prendre en compte les priorités 

locales et nationales lors de l'élaboration des programmes forestiers nationaux. Elle a mis en exergue 

les efforts de la région visant à élaborer des politiques et des règlements douaniers stricts pour mieux 

gérer les ressources forestières et fauniques du continent. 

 

6. M. Joseph Hailwa, Président de la 19ème session de la CFFSA, a exprimé les remerciements du 

Bureau au Gouvernement hôte pour la tenue de la 20ème session et a rappelé le travail préparatoire et 

les réunions intersessions et préparatoires qui ont précédé la session en cours. Il a exhorté les pays 

membres à œuvrer de manière collective en vue d'atteindre les objectifs du programme régional des 

forêts et de la faune sauvage et les a encouragés à établir des rapports réguliers sur les mesures qu'ils 

ont prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission. 

 

7. Mme Eva Müller a souhaité la bienvenue aux participants au nom du Directeur général de la 

FAO et a mis l'accent sur l'importance des récents accords mondiaux déterminants pour les forêts, en 

particulier la Vision d’ici 2050 sur les forêts et la foresterie, émanant du XIV Congrès forestier 
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mondial, des Objectifs de développement durable et de l'Accord de Paris sur le changement 

climatique. Les accords devraient stimuler les investissements dans l'atténuation des effets et 

l'adaptation axées sur la forêt et soutenir l'effort mondial visant à réaliser une économie verte. Elle a 

également souligné le besoin d'informations plus fiables sur la forêt, une éducation plus approfondie 

sur les fonctions et les avantages des forêts et des programmes sociaux conduisant à une gestion 

durable des forêts. Affirmant la volonté de la FAO d'aider les pays à relever les défis clés liés à la 

forêt, elle a invité les participants à prendre part à la prochaine Conférence régionale de la FAO pour 

l'Afrique et à la 23ème session du Comité des forêts de la FAO. 

 

8. Mme Mette Wilkie-Loyche a, au nom du Directeur exécutif du Programme des Nations Unies 

pour l’eEnvironnement, mis en exergue les tendances à la croissance de plusieurs pays africains et leur 

impact sur l'environnement à la lumière des cadres mondiaux et des partenariats régionaux. Elle a 

souligné trois grands défis auxquels le continent est confronté: (1) la déforestation et l’énergie-bois 

durable pour tous, (2) la dégradation des forêts, du sol et des parcours, et (3) le commerce illicite 

d'espèces sauvages. Elle a recommandé davantage d'efforts collectifs pour faire face à ces défis. 

 

9. M. Almami Dampha, parlant au nom de la Commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture 

de la Commission de l'Union Africaine, a souligné le rôle des ressources forestières dans le soutien des 

moyens de subsistance locaux ainsi que de la richesse nationale et du produit intérieur brut. Il a mis 

l'accent sur les réalisations des Communautés économiques régionales (Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest, la Communauté économique des États de l’Afrique Centrale, la 

Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) à travers leur stratégie régionale de 

gestion des forêts. Il a souligné l'importance de l'élaboration du cadre régional pour la gestion durable 

des forêts qui servira de référence pour tous les pays membres. 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (POINT 2) 

 

10. L'ordre du jour a été adopté tel qu'il figure dans le document FO:AFWC/2016/1 (voir  

Annexe A). Les documents examinés par la Commission figurent à l’Annexe C.  

 

ÉLECTION DU BUREAU (POINT 3) 

 

11. Conformément aux dispositions des articles II-1 et II-5 de ses Règles de procédure, la 

Commission a élu le Président, trois Vice-présidents et un Rapporteur comme suit:  

 

Président:  M. Emilio  MUGO  (Kenya)  

1er Vice-président: M. Biramou SISSOKO (Mali)  

2ème Vice-président: M. Roger Albert MBETE (République du Congo)  

3ème Vice-président: M. XXX  (Nom à déterminer, Egypte) 

Rapporteur:  M. Abedinigo MARUFU (Zimbabwe)  

 

M. Foday Bojang, Fonctionnaire principal des forêts, Bureau régional de la FAO pour 

l'Afrique, Accra, était Secrétaire de la Commission. 

 

PROCESSUS LIÉS À L’ÉLABORATION DES POLITIQUES AU NIVEAU MONDIAL 

(POINT 4) 

 

12. Le Secrétariat a présenté le document FO:AFWC/2016/2 intitulé "Processus politiques 

mondiaux" qui a informé la Commission des étapes importantes réalisées en 2015 par rapport aux 

forêts et à la foresterie, notamment les résultats de la 11ème Session du Forum des Nations Unies sur les 

Forêts; l'adoption par les Nations Unies de l'Agenda 2030 pour le développement durable et les 

Objectifs de développement durable (ODD); et l'adoption de l'Accord de Paris sur le changement 

climatique. 
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13. La Commission a souligné l'opportunité offerte par les ODD pour sensibiliser sur les rôles 

essentiels que jouent les forêts dans le développement durable. Elle a également souligné que la 

collaboration et la coordination entre les forêts et d'autres secteurs (à savoir l'agriculture, l'énergie et 

l'eau) seront cruciales pour la réalisation des ODD et pour l'adaptation aux changements climatiques et 

l’atténuation de leurs effets. 

 

14. La Commission a noté que le travail de la politique forestière entrepris par les Commissions 

économiques régionales de l'Afrique, notamment le développement et la mise en œuvre des plans de 

convergence des forêts régionales, contribuera à la réalisation des engagements internationaux sur les 

forêts. La Commission a exhorté les pays à utiliser les plans de convergence des forêts régionales et 

d'autres initiatives régionales sur les forêts comme instruments pouvant aider à honorer les 

engagements internationaux. Elle a demandé à la FAO de continuer à collaborer avec les Commissions 

économiques régionales et d'autres processus régionaux sur les forêts et d'établir des liens avec les 

processus internationaux. 

 

15. La Commission a exhorté les pays à travailler activement en vue d'intégrer les forêts dans 

leurs stratégies nationales de changement climatique et leurs plans pour la réalisation des ODD, et elle 

a demandé l'assistance de la FAO dans ces efforts. 

 

LA FORESTERIE ET L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET 

L’ATTÉNUATION DE LEURS EFFETS (POINT 5) 

 

16. Le Secrétariat a présenté le document AFWC/2016/3.1 intitulé "La forêt et l’adaptation aux 

changements climatiques et l’atténuation de leurs effets". La présentation a mis l'accent sur le rôle 

majeur du secteur forestier en Afrique tant pour l'adaptation aux changements climatiques que pour 

l'atténuation de leurs effets. Il a également souligné les principaux projets entrepris par la FAO et ses 

partenaires pour aider les pays africains et les organisations régionales africaines dans leurs efforts 

dans ce domaine. Le travail de la FAO dans le cadre de l'ONU-REDD, du Mécanisme de restauration 

des forêts et des paysages, du programme de l'Agriculture intelligente face au climat et le soutien à 

l’Initiative de la Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel, ont été particulièrement mis en 

lumière dans le cadre des initiatives majeures de la FAO et de ses partenaires en Afrique. La 

présentation a souligné en outre la nécessité de la poursuite du soutien de la FAO aux pays dans leurs 

efforts pour mobiliser des fonds disponibles pour lutter contre le changement climatique. 

 

17. La Commission a réaffirmé l'importance de l'Accord de Paris et demandé à la FAO de 

soutenir les actions des pays pour une mise en œuvre de manière coordonnée, notamment avec une 

participation adéquate des principales parties prenantes nationales. 

 

18. La Commission a en outre demandé à la FAO de faciliter et de promouvoir le partage des 

meilleures pratiques sur le choix et l'utilisation des espèces appropriées et du matériel génétique, 

notamment les semences et les variétés locales, dans le cadre des activités liées à l'adaptation aux 

changements climatiques et l'atténuation de leurs effets. 

 

(i) Initiatives, expériences et défis du mécanisme REDD+ en Afrique 

 

19. Le Secrétariat a présenté le document FO:AFWC/3.2 intitulé "Initiatives de la REDD+, les 

expériences et les défis en Afrique", qui a mis en évidence le processus d'établissement de la REDD+ 

en tant que mécanisme mondial pour l'atténuation des effets du changement climatique dans le secteur 

de la foresterie. La présentation a également mis l'accent sur les initiatives de financement de la 

REDD+ et sur les principales leçons tirées en Afrique et a indiqué d'autres possibilités de mobilisation 

des ressources qui existent pour la mise en œuvre des activités liées aux forêts dans le contexte du 

changement climatique. 
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20. La présentation a également souligné l'importance d'un renforcement des capacités de grande 

envergure pour les parties prenantes, de l'intégration des stratégies REDD+ dans les lois et politiques 

existantes, de la coordination et de la rationalisation du soutien international et des mécanismes de 

financement, et de l'adoption d'une approche multisectorielle pour la mise en œuvre de la REDD+. 

 

21. La Commission a reconnu le caractère complémentaire ainsi que les co-avantages découlant 

de la mise en œuvre des actions de l'adaptation et de l'atténuation des effets dans le secteur forestier. 

La Commission a recommandé que la FAO fournisse le soutien nécessaire pour renforcer les capacités 

des pays dans la mise en œuvre des activités de la REDD+.   

 

PRODUITS FORESTIERS NON-LIGNEUX: OPPORTUNITÉS ET DÉFIS (POINT 6) 

 

22. Le document FO:AFWC/2016/4.1 intitulé: "Produits forestiers non-ligneux: opportunités et 

enjeux" a informé la Commission sur l'importance des Produits forestiers non ligneux (PFNL) pour les 

économies nationales et les moyens de subsistance dans les zones rurales en Afrique.  

 

23. La Commission a souligné l’importance de réguler les régimes fonciers sur les PFNL, de 

promouvoir la domestication des PFNL afin de réduire les conflits entre les communautés locales et 

les compagnies forestières. La Commission a demandé aux pays de soutenir la création de valeur 

ajoutée locale sur les PFNL et le développement des marchés et des entreprises. 

 

24. La Commission a en outre demandé aux pays membres que soient renforcées ou mises en 

place des institutions qui collecteront des données statistiques fiables sur les PFNL et a encouragé la 

FAO à soutenir les pays à augmenter leurs investissements dans le secteur des PFNL. 

 

MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES DES FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE : 

HARMONISATION DES POLITIQUES ET LOIS SECTORIELLES POUR RÉDUIRE LES 

CONFLITS SUR L’UTILISATION DES TERRES (POINT 7) 

 

25. Le Secrétariat a présenté le document FO:AFWC/2016/5.1 intitulé  "Harmonisation des 

politiques et des lois sectorielles pour réduire les conflits sur l'utilisation des terres". La présentation a 

porté sur les défis de la gouvernance des terres en Afrique et a indiqué, y compris sur les politiques 

foncières contradictoires. Il a souligné la nécessité d'examiner le régime foncier et sa relation par 

rapport à la dégradation des forêts. Il a également mis en exergue les opportunités existantes, telles 

que l'Initiative sur les politiques foncières de l'Union Africaine,  les Principes directeurs sur les 

investissements fonciers à grande échelle et les Directives volontaires pour une Gouvernance 

responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, pour que les pays 

harmonisent les politiques et les lois d'utilisation des terres.   

 

26. La Commission a demandé à la FAO et les Communautés économiques régionales de faciliter 

l'intégration des questions transfrontalières et du régime foncier dans les politiques d'utilisation du sol. 

 

27. La Commission a demandé à la FAO de renforcer son appui à la mise en œuvre des Directives 

volontaires sur la Gouvernance responsable des régimes fonciers en tant qu'outil essentiel permettant 

de tenir compte des considérations d'harmonisation, surtout des aspects interculturels de la 

gouvernance des terres, de l'agriculture, de la foresterie et du changement climatique.  

 

28. La Commission a exhorté les pays membres à renforcer la mise en œuvre des directives. 

 

(i)  Renforcer les critères et indicateurs pour la gestion durable des forêts et leur utilisation 

dans les politiques et pratiques en Afrique  

 

29. La Commission a été informée des résultats de l'atelier régional sur les critères et les 

indicateurs (C & I) de gestion durable des forêts (GDF) en Afrique, tenu à Douala en mai 2015. La 
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Commission a reconnu l'importance des C & I pour évaluer les progrès vers la GDF et a souligné la 

nécessité de promouvoir leur utilisation pour une gestion durable des terres plus intégrée et pour le 

suivi des contributions aux ODD liés à la forêt.  

 

30. La Commission a encouragé les pays membres à développer des C & I génériques pour la 

région en utilisant un processus participatif et les a ensuite encouragés à les adapter aux besoins 

nationaux. 

 

31. La Commission a demandé à la FAO de poursuivre son soutien aux pays dans le renforcement 

des capacités des parties prenantes dans l'utilisation des C & I. 

 

AMÉLIORATION DE LA VIABILITÉ ET DE L’EFFICACITÉ DE LA PRODUCTION ET 

DE LA CONSOMMATION DU COMBUSTIBLE LIGNEUX (POINT 8)   

 

32. Le Secrétariat a présenté le document AFWC/2016/7 intitulé "Améliorer la Durabilité et 

l’Efficience de la production et de la consommation du combustible ligneux". Le document a reconnu 

l'importance du combustible ligneux en Afrique, démontrant que les deux tiers des ménages en 

Afrique comptent sur ce combustible pour générer l'énergie domestique. La demande du combustible 

ligneux, du charbon de bois en particulier, est susceptible d'augmenter en raison de la croissance 

démographique et de l'urbanisation. Il est donc urgent d'agir pour améliorer la durabilité de la 

production et l'efficacité de la consommation du combustible ligneux. 

 

33. La Commission a reconnu que les combustibles ligneux sont d'une importance cruciale pour 

l'Afrique et que les défis de longue date doivent être relevés. Elle a fait remarquer que les efforts 

visant à améliorer la durabilité de l'approvisionnement en bois d’énergie et l'efficacité de l'utilisation et 

de la gouvernance de cette ressource doivent être intensifiés, nonobstant le fait que les pays cherchent 

à développer des sources d'énergie alternatives. La gestion des forêts et des arbres pour la production 

du combustible ligneux représente une opportunité pour le secteur forestier, et les combustibles 

ligneux constituent une ressource renouvelable, respectueuse du climat.    

 

34. La Commission a demandé à la FAO de poursuivre son appui aux pays pour améliorer la 

qualité et la disponibilité des données relatives à la production et à la consommation de combustible 

ligneux dans les pays. Elle a en outre recommandé que la FAO soutienne les pays dans la révision des 

programmes, des politiques et des réglementations nationales et régionales liés à l'énergie du bois et de 

l'intégrer dans la politique de développement au niveau national. Elle a également recommandé que les 

pays attirent l'attention sur la question du bois d’énergie feu à  la prochaine Conférence régionale de la 

FAO pour l'Afrique qui se tiendra en Côte-d’Ivoire.   

 

RAPPORTS SUR LES INTERVENTIONS DE LA FAO ET DE SES MEMBRES EN 

RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR LA COMMISSION À SA DIX-

NEUVIÈME SESSION (POINT 9) 

 

(i) Actions de la FAO et des pays membres 

 

35. Le Secrétariat a présenté les mesures prises par la FAO et les pays membres pour mettre en 

œuvre les recommandations formulées par la 19ème session de la Commission. La Commission a pris 

note des efforts déployés et du soutien fourni par la FAO et a identifié des questions transversales où 

le travail de la FAO devrait être renforcé; elle a demandé à la FAO de: 

 

 soutenir les pays membres dans la mise en œuvre des ODD, en particulier ceux relatifs à la 

forêt et à la faune sauvage et de l'utilisation des terres, et de renforcer les synergies dans la 

mise en œuvre des objectifs de Neutralité en matière de dégradation des terres proposés par la 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 
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 soutenir les membres dans leurs efforts de sensibilisation sur le commerce illicite 

transfrontalier et, ce faisant, engager aussi le Partenariat de collaboration  sur la gestion 

durable de la faune sauvage ainsi que d'autres institutions pertinentes. 

36. La Commission a pris note de la synthèse des activités menées par les pays membres au cours 

de la période 2014-2015 pour mettre en œuvre les recommandations de la 19ème session. Elle a noté le 

nombre limité de rapports des pays membres et a demandé aux pays membres de faire de leur mieux 

pour présenter leurs rapports sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la 

Commission.  

 

(ii) Résultats du  XIVème Congrès Forestier Mondial 

 

37. Le Secrétariat a présenté le document FO:AFWC/2016/8.3 intitulé "Résultats du XIVème 

Congrès forestier mondial" qui a mis en exergue les recommandations et les messages clés ainsi que la 

Vision 2050 proposée par le Congrès. La Commission a apprécié les efforts et le soutien de la FAO et 

du pays hôte du Congrès forestier mondial, l’Afrique du Sud, pour la tenue du Congrès sur le 

continent africain et pour l'intégration des organisations régionales dans le processus de planification. 

La Commission a demandé à la FAO et aux pays membres de maintenir l'élan et de traduire la «Vision 

2050» en actions concrètes au niveau régional et national.    

 

38. La Commission a en outre recommandé que la FAO soutienne, de manière inclusive, la 

coordination des efforts visant à mettre en œuvre la «Vision 2050» aux niveaux régional et 

international, en mettant un accent particulier sur l'engagement de tous les acteurs concernés, en 

particulier les jeunes.  

 

39. Elle a encouragé la FAO à faciliter une plate-forme de communication pour les organisations 

de la société civile et le secteur privé, en vue d’améliorer la collaboration pour la mise en œuvre de la 

Vision 2015; 

 

40. La Commission a encouragé les pays membres de: 

 

 Assurer des allocations budgétaires adéquates au secteur de la foresterie et de 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.  

 

BRACONNAGE ET COMMERCE ILLICITE: IMPLICATIONS POUR LES MOYENS DE 

SUBSISTANCE ET LA GESTION DURABLE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE 

(POINT 10)  

 

41. Ce point a été introduit par le Secrétariat au cours de la présentation du document FO: 

AFWC/2016/9.1 intitulé "Chasse et commerce illicite: Incidences pour les moyens de subsistance, la 

gestion durable des forêts et de la faune sauvage". Un aperçu de la situation actuelle sur le braconnage 

et le commerce illicite, notamment les implications écologiques, économiques et sociales, a été 

présenté. Les défis clés ont également été présentés en mettant l’accent sur la production et le 

commerce de la viande de brousse au niveau local. Le Kenya a partagé son expérience sur l'impact à 

long terme du braconnage et du commerce illicite des produits de la faune sauvage sur les efforts de 

conservation en Afrique en mettant l’accent sur les politiques, les efforts et les défis opérationnels. La 

Commission a également reçu un rapport de la République du Congo sur l'issue de la Conférence 

internationale sur l'Exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore 

sauvages d’Afrique qui avait eu lieu à Brazzaville en avril 2015. Ce rapport a mis en évidence certains 

accords clés sur la voie à suivre en la matière. 
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42.  La Commission a soulevé la question de la planification de l'utilisation des terres en tant 

qu'élément crucial pour équilibrer la conservation avec les besoins de développement, améliorer les 

moyens de subsistance et atténuer les conflits entre l'homme et la faune sauvage (CHF), ainsi que pour 

minimiser l’exploitation illégale de la flore et de la faune sauvages.  

 

43. Des expériences ont été partagées sur le transfert des droits sur la faune sauvage aux 

communautés à travers des systèmes de conservation conduisant à des avantages pour la communauté, 

la conservation et l'utilisation durables de la faune sauvage. La Commission a souligné la nécessité 

d'une collaboration inter-étatique sur les initiatives qui réduisent le braconnage et le commerce illicite. 

 

44. La Commission 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.           

 

45. La Commission a encouragé les États membres à mettre en œuvre aux niveaux national et 

régional la stratégie adoptée lors de la Conférence de Brazzaville.                  

 

DIALOGUE DES RESPONSABLES DES ADMINISTRATIONS FORESTIÈRES (POINT 11)  

 

(i) Les défis sur la mise en œuvre des politiques des forêts et de la faune sauvage en Afrique 

 

46. En lançant le premier Dialogue, le Président Emilio Mugo et le facilitateur Mafa Chipeta ont 

demandé aux panélistes de mettre l’accent sur l'identification, avec des exemples, des grandes 

interventions de mise en œuvre visant à permettre aux politiques forestières et fauniques d'offrir des 

opportunités de croissance et de développement rapides et durables. Les panélistes: L’honorable 

Ministre du Lesotho et des représentants du Mali, du Congo, du Botswana, du Kenya et du Lesotho - 

ont été invités à souligner le fait que la réussite exigerait un lien efficace des interventions dans les 

politiques sectorielles et externes, remédier aux contraintes de capacités, une plus grande priorisation 

et sélectivité des interventions, un meilleur équilibre entre les politiques officielles et les valeurs de la 

société locale, et une inclusion des activités du secteur informel dans les budgets nationaux. 

 

47. La discussion a fait ressortir ce qui suit: 

 

 La concurrence relative à l'utilisation des terres et le conflit potentiel entre les besoins d'un 

autre secteur (l'agriculture, l'exploitation minière, l'infrastructure urbaine et autres, etc.) et 

ceux des forêts et de la faune sauvage, ainsi que la concurrence entre les forêts et la faune 

sauvage mêmes;  

 L'incohérence de l'interprétation de la politique souvent liée aux cycles politiques; 

 Parfois, l’augmentation des politiques nationales et des nombreux traités internationaux. 

 

48. Pour améliorer la mise en œuvre des politiques relatives aux forêts et à la faune sauvage, la 

Commission a souligné la nécessité d'avoir une plus grande participation des parties prenantes et une 

consultation inclusive, notamment dans le but de développer dans chaque pays une vision partagée des 

ambitions de développement avenir et des priorités impliquant la terre. Cela permettrait à la forêt, à la 

faune sauvage et à d'autres secteurs des ressources naturelles d'avancer de manière cohérente avec les 

autres secteurs. 

 

(ii) Développement de petites entreprises des forêts et de la faune sauvage pour la réduction 

de la pauvreté en Afrique   

 

49. Le panel était composé de l'Honorable Flavia Nabugere Munaaba, Ministre d'État à 

l'Environnement de l'Ouganda et des délégués du Congo, du Botswana, du Mali, du Kenya, de la 
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Namibie et du Botswana. Les débats ont été animés par M. Mafa Chipeta qui a mentionné plusieurs 

attributs qui influent sur leur capacité des entreprises forestières à contribuer à l'éradication de la 

pauvreté. 

 

50. Les panélistes ont mis en exergue les facteurs clés qui permettent la participation du secteur 

privé et des communautés locales dans les petites entreprises forestières et les défis qui y sont 

rattachés. Les cas de réussite de ces petites entreprises forestières partagés par les délégués ont porté 

sur les activités des gens, des communautés et des entreprises relatives au développement de 

l'écotourisme, à la conversion des arbustes envahissants en divers produits alimentaires et 

combustibles, l'élevage de gibier, l'élevage d'animaux sauvages, l'artisanat, la production à petite 

échelle de de la bioénergie, les aliments pour animaux, etc. 

 

51. La Commission a reconnu que la diversité des interventions de soutien des gouvernements 

peut assurer la croissance des petites entreprises forestières et des investissements plus importants. 

Elle a reconnu les défis auxquels les pays font face dans la mise en œuvre des politiques tangibles de 

planification de l'utilisation des terres afin de réduire les conflits homme-faune sauvage pour permettre 

le développement des petites entreprises forestières. 

 

52. La Commission 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 groupes communautaires et de petits exploitants pour le développement des 

petites entreprises forestières. 

 

53. La Commission 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. 

 

54. La Commission a demandé à la FAO de fournir le soutien technique dont les pays ont besoin 

pour créer un environnement favorable au développement durable des petites entreprises forestières. 

 

LES FORÊTS ET LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU EN AFRIQUE (POINT 12)  

 

55. Le Secrétariat a présenté le document FO:AFWC/2016/10 intitulé "Gestion des forêts et des 

ressources en eau en Afrique". La présentation a mis en exergue les tendances de la gestion des forêts 

et des ressources en eau en Afrique et les cas de réussite grâce à une approche de gestion des bassins 

versants. 

 

56. La Commission a pris note de l'importance d'établir des synergies et une collaboration dans les 

domaines des forêts, de l'eau et du changement climatique. La Commission a souligné la nécessité de 

partager les informations disponibles sur la gestion des bassins versants et a demandé à la FAO de:  

 

 faciliter la diffusion des connaissances et des informations sur l'importance de la gestion des 

bassins et des régimes fonciers (politiques et lois) par le biais des différentes parties prenantes 

à tous les niveaux, en mettant un accent particulier sur les communautés de base; 

 soutenir les pays membres dans la promotion des activités génératrices de revenus durables en 

vue de diminuer la pression sur les bassins versants et  d’éviter la dégradation des terres; 

 soutenir les Communautés économiques régionales dans l'élaboration des cadres régionaux sur 

la gestion des bassins versants transfrontaliers. 
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57. La Commission a également encouragé aux pays de mobiliser des ressources suffisantes pour 

renforcer les capacités des organisations de bassins fluviaux existants et d'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.  

 

GENRE, JEUNESSE ET ÉDUCATION (POINT 13)  

 

58. Le Secrétariat a présenté le document FO:AFWC/2016/11 intitulé "Genre,  jeunesse et 

éducation". Ce rapport fait observer que malgré leur importance pour le développement de la 

foresterie, les jeunes sont largement négligés dans les programmes de foresterie, et qu’ils optent de 

moins en moins pour l'éducation dans ce secteur. Il a en outre fait remarquer que les régimes fonciers 

existants ont tendance à discriminer les femmes en ce qui concerne la propriété foncière et forestière. 

 

59. La Commission a reconnu que les femmes et les jeunes peuvent jouer un rôle plus important 

dans la réalisation d'une gestion durable des forêts et de la faune sauvage du monde. Il y a un besoin 

urgent de prendre des mesures en vue de réaliser et d'améliorer la participation et l'engagement des 

femmes et des jeunes dans les structures de direction des secteurs de foresterie et de faune sauvage, 

ainsi que de repenser les systèmes éducatifs et les politiques en matière de la foresterie et de la faune 

sauvage en intégrant les aspects genre pour l'amélioration de l'emploi et des moyens de subsistance. 

 

60. La Commission 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.   

 

61. La Commission a recommandé à la FAO d’apporter son soutien aux pays en renforçant leurs 

capacités et en fournissant un soutien technique pour l'intégration du genre et des jeunes dans les 

politiques forestières et fauniques et dans leur mise en œuvre, et en soutenant l'autonomisation 

économique des femmes dans la chaîne de valeur de la foresterie et de la faune sauvage à travers le 

développement de la petite entreprise .  

 

RESTAURATION DES FORÊTS ET DES PAYSAGES (POINT 14)  

 

62. Le Secrétariat a présenté le document FO:AFWC/2016/12 intitulé "Restauration des forêts et 

des paysages" qui a donné un aperçu global sur la dégradation des terres, les initiatives mondiales et 

régionales et les objectifs de la restauration des forêts et des paysages (à savoir le Défi de Bonn et 

l'Initiative Africaine de Restauration, AFR100), et le Mécanisme de restauration des forêts et des 

paysages récemment lancé par la FAO pour aider les pays dans leurs efforts de restauration. 

 

63. La Commission a partagé ses expériences en matière de planification et de mise en œuvre de 

la restauration des forêts et des paysages en soulignant que la restauration représente un 

investissement dans la productivité et durabilité à long terme de l’écosystème et fournit l’emploi et 

d’autres avantages liés aux moyens de subsistance. 

 

64. La Commission 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 

remplir leurs engagements actuels et futurs à des objectifs internationaux et régionaux de 

restauration des forêts et des paysages (RPF). 

 

65. La Commission a demandé à la FAO de: 
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 Soutenir les pays dans la planification et la mise en œuvre des activités liées à la restauration 

des forêts et d'autres terres dégradées, en particulier à travers les activités du Mécanisme de 

restauration des forêts et des paysages. 

 Aider les pays à identifier et à mobiliser les ressources financières nécessaires à la restauration 

des forêts et des paysages (par exemple à travers le Fonds pour l’environnement mondial, le 

Fonds Vert pour le Climat et le secteur privé) et de rechercher activement des contributions 

financières pour le Mécanisme de restauration des forêts et des paysages, ce qui permettra à la 

FAO de renforcer son soutien aux pays. 

 

CONTRIBUTION À LA GOUVERNANCE DE LA FAO (POINT 15) 

 

66. Le Secrétariat a présenté le document FO: AFWC / 2016/13 intitulé "Contribution à la 

gouvernance de la FAO". Cette présentation a examiné la position de la Commission vis-à-vis de la 

structure globale de gouvernance de la FAO, en soulignant que la Conférence régionale pour l’Afrique 

et le Comité des forêts (COFO) sont les deux organes principaux à travers lesquels sont transmis à la 

Conférence de la FAO les préoccupations et les requêtes de la Commission ainsi que les engagements 

d'action de ses membres dans le cadre de leur responsabilité nationale. La Commission a été invitée à 

fournir des recommandations à transmettre à la Conférence régionale pour l’Afrique et au COFO.  

 

67. La Commission a proposé l'ordre du jour ci-après pour inclusion dans la 23ème session du 

Comité des forêts: Contribution du secteur forestier à la réalisation des ODD; rôle de la FAO et du 

Comité des Forêts dans le développement des indicateurs en vue de suivre les progrès dans la 

réalisation des ODD et d'autres objectifs; le renforcement des capacités de collaboration 

intersectorielle pour s’occuper de la réduction de la pauvreté, de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, du changement climatique, de la conservation et de l'utilisation durable des ressources 

forestières et de la faune sauvage, en tenant compte des rôles des femmes et des jeunes; et le 

changement climatique et les forêts, associés aux questions de la santé des forêts, des incendies de 

forêt et de l'intensification des catastrophes naturelles.   

 

68. La Commission a demandé au Secrétariat de transmettre à la Conférence régionale pour 

l'Afrique  un rapport concernant les questions d'importance pour la région, portant sur les forêts et la 

faune sauvage, tel que discuté lors de la session de la CFFSA et sa recommandation selon laquelle la 

Conférence doit inclure dans l'ordre du jour de ses sessions les questions des ressources naturelles de 

manière systématique et plus détaillée. La Commission a souligné deux questions transversales 

d'importance régionale qui pourraient être prises en compte par la Conférence régionale: le 

combustible ligneux pour l'énergie rurale et l’eau.  

 

69. La Commission a demandé au Secrétariat de transmettre ses recommandations à la 

Conférence régionale pour l'Afrique et au Comité des Forêts; et le programme de travail de la FAO (se 

trouvant à l'annexe E) aux autres Commissions Régionales des Forêts et au Comité des forêts. 

 

70. La Commission a recommandé à la FAO, par le biais du Comité des forêts, d'entreprendre la 

révision de sa Stratégie pour les Forêts et la Foresterie. 

 

QUESTIONS DIVERSES (POINT 16)   

 

71. Le Secrétariat du FNUF a mis en lumière le rôle important de la gestion durable des forêts 

dans la mise en œuvre de l'agenda de développement durable 2030. Il a informé la Commission de la 

prochaine activité de l'Arrangement International sur les Forêts et a exhorté les membres de la 

Commission à participer activement aux activités de celui-ci, y compris ses Groupes d'Experts Ad-

hoc. Le Secrétariat du FNUF a fait remarquer que les Commissions Régionales des Forêts de la FAO, 

notamment la CFFA, pourraient fournir des plates-formes importantes pour la coordination des actions 

régionales visant à la mise en œuvre de l’Arrangement International sur les Forêts et des dialogues sur 

les politiques connexes, et a proposé une utilisation accrue de la CFFSA à cet effet.  



11 _____________________________________________________________________ FO:AFWC/2016/REP 

 

 

72. La Commission a demandé à son Bureau et au Secrétariat d'identifier, en consultation avec le 

Secrétariat du FNUF, les opportunités d'utiliser la CFFSA comme un organe de coordination de 

l'action régionale et du dialogue pour Arrangement International pour les Forêts. 

 

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION (POINT 17)  

 

La Commission a accepté l’offre du Mali d’accueillir la vingt et unième session.  La Commission est 

convenue de fixer les dates de la session et a demandé à Mali d’envoyer une lettre officielle au 

Directeur général de la FAO pour transmettre son offre d’accueillir la 21ième session.  

 

ADOPTION DU RAPPORT DE LA VINGTIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES 

FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE POUR L'AFRIQUE (POINT 18)  

 

73. Le rapport de la vingtième session a été adopté tel qu’amendé dans le présent document. 

 

CLÔTURE DE LA 20ÈME SESSION ET DE LA QUATRIÈME SEMAINE AFRICAINE DES 

FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE (POINT 19) 

 

74. Dans son discours de clôture, le Représentant par intérim de la FAO au Kenya, M. Robert 

Allport a remercié le Gouvernement de la République du Kenya pour avoir accueilli la 20ieme session 

et pour toute l’appui apporte au processus préparatoire et durant la session. Il a réitéré l’engagement de 

la FAO à travailler avec ses Etats membres pour réaliser leurs objectifs, et ceux de la FAO dans 

l’agriculture et  dans la gestion des ressources naturelles. Il a indiqué que la FAO soumettra les 

recommandations de la réunion à la Conférence régionale pour l’Afrique et la Comite des forêts pour 

leurs considérations.  

 

75. Au nom du Ministre chargée de l'Environnement et des ressources naturelles et de 

l'Administration du Développement régional et de la République du Kenya, Dr. Margaret Mwakima a 

remercié toutes les participants pour leurs contributions précieuses durant les discussions et a exprimé 

l’espoir que les recommandations adoptes seront mises en œuvre a tous les niveaux. Elle a alors 

officiellement clôturé la 20ème session.  
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Annexe A 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de la 20ème Session de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour  

l’Afrique et de la Quatrième Semaine africaine des forêts et de la faune sauvage 

2. Adoption de l'Ordre du jour 

3. Élection du bureau 

4. Processus liés à l’élaboration des politiques au niveau mondial 

5. La foresterie et l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets 

(i) Expériences sur la REDD+ en Afrique 

6. Produits forestiers non-ligneux: opportunités et défis 

(i) Développement de la chaine de valeur de l’apiculture en Tanzanie 

7. Mise en œuvre des politiques des forêts et de la faune sauvage : Harmonisation des politiques 

et lois sectorielles pour réduire les conflits sur l’utilisation des terres 

(i) Renforcer les critères et indicateurs pour la gestion durables des forêts et leur 

utilisation dans les politiques et pratiques en Afrique  

8. Amélioration de la viabilité et de l’efficacité de la production et de la consommation du 

combustible ligneux 

9. Rapports sur les interventions de la FAO et de ses Membres en réponse aux recommandations 

formulées par la Commission à sa dix-neuvième session 

(i) Actions de la FAO et des pays membres dans la région 

(ii) Résultats du quatorzième Congrès forestier mondial 

10. Braconnage et commerce illicite: Implications pour les moyens de subsistance et la gestion 

durable des forêts et de la faune sauvage 

(i) Présentation de vidéo sur les Eléphants de la Tanzanie 

(ii) Impact à long terme du braconnage et du commerce illicite des produits de la 

faune sauvage sur les efforts de la conservation en Afrique 

(iii) Résultat de la Conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce 

illicite de la flore et de la faune sauvages en Afrique 

11. Dialogue des Responsables des administrations forestières 

(i) Les défis sur la mise en œuvre des politiques des forêts et de la faune sauvage en 

Afrique 

(ii) Développement de petites entreprises des forêts et de la faune sauvage pour la 

réduction de la pauvreté en Afrique 

12. Les forêts et la gestion des ressources en eau en Afrique 

13. Parité hommes-femmes, jeunesse et éducation 

14. Restauration des forêts et des paysages 

15. Contribution à la Gouvernance de la FAO 

16. Questions diverses 

17. Date et lieu de la prochaine Session 
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18. Adoption du Rapport de la 20ème Session de la Commission des forêts et de la faune sauvage 

pour l'Afrique 

19. Clôture de la 20ème Session et de la Quatrième Semaine africaine des forêts et de la faune 

sauvage
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Annexe D 

 

RESUMÉ DU RAPPORT DES ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES DE LA 4ÈME SEMAINE 

AFRICAINE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE POUR L’AFRIQUE  

 

 

Forêts et Faune Sauvage pour une développement socio-économique dans les Communautés 

Economiques Régionales 

 

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l ' Autorité 

intergouvernementale pour le développement (IGAD) ont fait des déclarations liminaires à 

l'événement de la Semaine Africaine des Forêts et de la Faune Sauvage (SAFF) sur les forêts et la 

faune pour le développement socio-économique. 

 

La CEDEAO a mis en évidence un partenariat de collaboration avec la FAO qui a conduit à la 

production et à l'adoption du Plan Ouest-Africain de Convergence des Forêts (PCF) avec sept 

domaines d'intervention prioritaires dont trois contribuent à une meilleure mise en valeur du 

développement sociale dans la région. Ces domaines comprennent l'harmonisation des cadres 

législatifs et réglementaires et les politiques forestières dans les 15 pays membres, la gestion des 

écosystèmes et le reboisement et l'amélioration des biens et services des écosystèmes pour la sécurité 

alimentaire, la stabilité économique et la durabilité de l'environnement. Sa mise en œuvre a été initiée 

dans le cadre du Projet de Coopération Technique. D'autres projets portent sur les questions de lutte 

contre le commerce illicite et le trafic de la faune sauvage.  

 

La présentation de l'IGAD a porté sur la nécessité d'une coopération avec les gouvernements en vue 

d'améliorer la production et la valeur ajoutée, la nécessité d'harmoniser les cadres et les institutions 

pour la gestion des forêts et de la faune sauvage au sein de chaque pays. Le présentateur a également 

souligné la nécessité pour les pays membres d'élaborer une stratégie régionale de surveillance de la 

couverture forestière. 

 

Les débats ont souligné la nécessité d’améliorer la valeur ajoutée des CER à travers: 

- l’élaboration d’approches communes dans la gestion des forêts et de la faune sauvage,  

- l’harmonisation des politiques et des législations, 

- la promotion du dialogue politique et de la coopération transfrontalière, 

- l'amélioration du partage d'informations sur la contribution des secteurs de la forêt et de la 

faune sauvage à l'économie nationale.
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