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Introduction
Les forêts constituent un atout inestimable pour l’humanité. 
Elles fournissent une source de revenus à des milliards de 
personnes, contribuent au développement durable de l’envi-
ronnement, et représentent une source de valeurs sociales et 
spirituelles pour de nombreuses personnes. Étant donné que 
des humains dépendent fortement des forêts et de leurs autres 
ressources comme la faune pour répondre à leurs besoins 
sociaux et économiques au quotidien, la gestion durable des 
ressources forestières et fauniques en Afrique ne peut être 
assurée sans la participation directe de tous les acteurs à tous 
les niveaux, surtout de ceux qui dépendent directement de ces 
ressources naturelles pour leur subsistance.

En tant que rassemblement le plus important et le plus inclusif 
de la communauté forestière mondiale, le 14e Congrès foresti-
er mondial (CFM) sera l’occasion - pour les gouvernements 
africains, les universitaires, la société civile, le secteur privé, les 
utilisateurs de la forêt et toutes autres personnes qui s’intér-
essent à la forêt et à la foresterie - de discuter, de partager 
informations et connaissances relatives au secteur forestier et 
d’examiner les nombreux défis et opportunités d’une manière 
qui pourrait ouvrir la voie à une gestion durable de ces ressou-
rces.

Le Congrès forestier mondial sera également l’occasion de 
consolider les stratégies de réponse aux défis du changement 
climatique en rapport avec le secteur forestier et de montrer, à 
travers un grand nombre de présentations, les résultats de 
certaines activités forestières et autres activités prometteuses 
mises en œuvre en Afrique.

Pour contribuer à cet effort, la Commission de l’Union 
africaine, en collaboration avec la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD), le Forum forestier africain, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le 
gouvernement de la République d’Afrique du Sud, l’Agence de 

planification et de coordination du NEPAD (APCN) et la Commis-
sion économique des Nations Unies pour l’Afrique, organisera 
un évènement « Journée de l’Afrique » avec pour thème  « La 
gestion durable des forêts : pour lutter contre le changement 
climatique ».

Cet évènement se veut un complément aux présentations qui 
seront faites au Congrès en rapport avec les forêts et la forest-
erie, ainsi que celles des événements parallèles, des expositions, 
des lancements et des activités de réseautage prévus pendant le 
Congrès.

Le « Pavillon Afrique » servira de plateforme d’échange de 
connaissances et de lieu d’exposition pour faire connaître les 
progrès dans le secteur forestier en Afrique.
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La Journée de l’Afrique

La Journée de l’Afrique est destinée à fournir une plateforme 
de partage d’informations et de connaissances sur les sujets 
clés du secteur forestier en Afrique, que le continent a besoin 
de comprendre et d’aborder. Ceux-ci pourraient être liés aux 
perspectives globales en matière de politiques et aux cadres de 
gouvernance forestière convenus au niveau international ou 
régional.

Il pourrait également s’agir des observations et des tendances 
clés qui ont une forte incidence sur l’évolution des pratiques 
forestières sur le continent. Débattre largement de ces 
questions contribuera très probablement à améliorer la 
cohérence entre le développement, la gestion et l’utilisation 
des forêts, et, bien sûr, la durabilité des ressources forestières, 
en particulier dans un environnement caractérisé par de 
nombreux enjeux tels que ceux résultant des effets néfastes 
des changements climatiques.

La Journée de l’Afrique vise également à faire mieux compren-
dre la nécessité urgente d’investir dans les forêts et dans la 
foresterie, tout en créant des synergies et des partenariats pour 
des investissements plus stratégiques dans la forêt et dans 
l’agriculture sur le continent.

Plus précisément, la Journée de l’Afrique permettra de :

Cet événement s’inscrira également dans le prolongement des 
actions sur le terrain, des forums, des initiatives, des consulta-
tions, des conférences, des réunions et ateliers organisés dans 
les dix dernières années, tels que la Déclaration de Malabo, les 
Plans de convergence forestiers de la Commission des forêts 
d’Afrique centrale et de la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest, la position commune de l’Afrique sur 
les objectifs de développement durable et sur le programme de 
développement pour l’après-2015, la Loi sur la gestion et la 
protection des forêts de la Communauté de l’Afrique de l’Est 
(CAE), la Stratégie en matière de changement climatique de la 
CAE, le Plan de lutte contre le changement climatique de la 
CAE et la Stratégie de l’environnement et des ressources 
naturelles de l’IGAD.

Programme provisoire

Les interactions se feront à deux niveaux : l’un sur les politiques 
et l’autre qui sera une table ronde précédée de présentations 
qui feront l’objet de discussions. Le tableau suivant présente les 
activités/orateurs à ces deux niveaux.

Présenter et mettre en lumière les questions relatives à 
la durabilité des forêts en Afrique

Offrir une plateforme multipartite pour l’interaction 
entre les responsables politiques, les scientifiques et les 
spécialistes

Lancer les débats qui fixent le cadre pour les questions 
et thèmes qui intéressent l’Afrique dans le cadre global 
du développement durable en Afrique

Partager des connaissances entre les parties prenantes 
en Afrique

Promouvoir la recherche scientifique de qualité, 
l’expérience de terrain et les politiques basées sur les 
faits

La Journée de l’Afrique est destinée à fournir une plateforme de 
partage d’informations et de connaissances sur les sujets clés du 
secteur forestier en Afrique, que le continent a besoin de comprendre 
et d’aborder.
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PROGRAMME

Dr Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire exécutif de l’Agence de planification et de coordination 
du NEPAD

S.E. Belete Tafere, Ministre de l’Environnement et des Forêts de l’Éthiopie (à confirmer)

M. Achim Steiner, Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(à confirmer)

M. Bukar Tijani, Sous-Directeur général de la FAO et Représentant régional pour l’Afrique (au 
nom de M. Graziano Da Silva, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture)

S.E. Dr Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente de la Commission de l’Union africaine

S.E. Senzeni Zokwana, Ministre de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches d’Afrique du Sud (à 
confirmer)

Expériences de la Commission des forêts d’Afrique centrale
Raymond Mbitikom – Commission des forêts d’Afrique centrale

La voix des jeunes : Faire des forêts des moyens de subsistance
Erick Ogallo, représentant des jeunes

L’Afrique et le changement climatique
Frank Rutabingwa, Expert principal en ressources naturelles – CEA

Les investissements forestiers en Afrique
Clotilde Mollo, Coordonnatrice du Fonds de partenariat du Bassin du Congo à la Banque africaine de 
développement

Intégrer les forêts à d’autres utilisations des terres
Frederick Kumah, Directeur africain du Fond mondial pour la nature

Points saillants de l’atelier précongrès du Forum africain des forêts sur le thème : « Forêts, popula-
tions et environnement : quelques perspectives d’Afrique » Dr Godwin Kowero, Secrétaire exécutif 
du Forum forestier africain

14: 15  Discussion de haut niveau sur les politiques, animée par le gouvernement sud-africain

15: 10  Segment technique présidé par la Commissaire à l’Économie Rurale et à l’Agriculture 
  du DREA

15:55        Discussion

16 :10       Remarques finales et conclusion par M. Bukar Tijani, Sous-Directeur général de la 
      FAO et Représentant régional pour l’Afrique

16 : 15      Clôture

Ouverture
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Pavillon Afrique : Exposition et 
plateforme de connaissances

Le Pavillon Afrique sera un espace partagé où les parte-
naires pourraient exposer leurs œuvres dans le secteur forestier 
et des secteurs qui lui sont liés en Afrique. Il sera géré 
conjointement par la CUA et la FAO. Toutefois, les parties 
prenantes africaines peuvent utiliser le pavillon pour leurs 
diverses activités sur approbation de la CUA.

Le pavillon accueillera des événements pendant toute la durée 
du Congrès, notamment des manifestations parallèles organ-
isées par les parties prenantes africaines, des réunions et des 
consultations de groupe, des projections de films, des exposi-
tions d’affiches, d’événements médiatiques et de manifesta-
tions culturelles.

Une plus grande participation de l’Afrique dans les délibéra-
tions et la compréhension de la foresterie en Afrique et des 
problèmes liés à son développement;

Une plus grande sensibilisation sur ce que des pays, des 
institutions, des organisations et des individus font dans le 
domaine forestier et la création de partenariats et de syner-
gies appropriés nécessaires pour aborder le problème de la 
gestion durable des forêts et les problèmes de développe-
ment qui lui sont liés en Afrique et au-delà; 

Une meilleure sensibilisation des médias africains aux ques-
tions liées à la forêt et à la foresterie 

Une bonne exposition des médias non africains, lors du XIVe 
CFM, à la foresterie en Afrique et les problèmes qui lui sont 
liés;

Une meilleure sensibilisation et compréhension de la 
communauté internationale des possibilités et défis liés aux 
forêts et à la foresterie en Afrique.

Des services d’interprétation dans les langues officielles du 
Congrès (français, anglais et espagnol) seront assurés lors 
de l’évènement “Journée de l’Afrique”.

Les résultats attendus de tous ces événements
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www.wfc2015.org.za
www.fao.org/forestry/wfc

WFC-XIV.info@fao.org
#forests2015
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