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I. La Préface 

 

1. Buts et objectifs des sessions 

L’objectif global de cette rencontre régionale est de recueillir les contributions des experts régionaux 

travaillant en Afrique sur l'état et les besoins de l'éducation forestière formelle et non formelle et sur des 

actions concrètes pour la renforcer en vue d’enrichir les rapports régionaux d'évaluation. 

 De façon spécifique ces consultations régionales visent à :   

 Valider les résultats de l'enquête et les conclusions du rapport concernant l'état et les besoins de 

l'éducation forestière en Afrique. Les thèmes suivent les principales sections de l'enquête 

(adéquation des programmes, approches pédagogiques, préparation au numérique, etc.) ; 

 Hiérarchiser les lacunes / besoins à combler dans la région africaine et développer une liste 

d'actions prioritaires pour renforcer l'éducation forestière ; 

 Examiner et prioriser les actions et les approches pour surmonter les défis et améliorer l'éducation 

forestière en Afrique ; 

 Élargir la visibilité et la participation à la discussion sur l'éducation forestière pour contribuer à 

une dynamique croissante sur le sujet. 

 

2. Informations organisationnelles, lieu, thème des sessions, sujets de 

discussion 

L’an deux mille vingt un et le lundi quinze février 2021, s’est tenue par visioconférence pour les pays 

francophones, l’atelier de consultation sur l'éducation forestière en Afrique. 

Cet atelier a vu la participation des experts issus des institutions de recherche et de l’administration de 

certains pays francophones africains et ceux des organisations régionales et sous régionales. 

Sous la facilitation du Prof. Larwanou Mahamane Ecologue/agroforestier à l’Université Abdou 

Moumouni de Niamey du Niger, les travaux de l’atelier ont été marqués par deux (2) phases principales 

: la cérémonie d’ouverture, et les travaux de l’atelier proprement dits.  

 

II. Ordre du jour de la session et des sujets de discussion 

L’ordre du jour de la session est structuré autour de trois (3) points : 

 La présentation des résultats de l’étude sur « l’évaluation régionale de l’enseignement forestier 

en Afrique » ; 

 Panel sur les défis, les actions, les solutions ainsi que les responsabilités de l’éducation forestière 

en Afrique qui a regroupé les experts de l’administration forestière (Colonel Adamou Ibro SGA 

MESUDD du Niger), des institutions de recherche et de formation (Pro. Saliou Ndiaye de 
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l’Université de Thiès, au Sénégal), des institutions régionales (Mme. Marie Louise Avana de 

l’AFF) et des universités (Prof. Kokou Kouami de l’Université de Lome) ; 

 Travaux de groupe pour discuter des lacunes prioritaires et des besoins à combler pour renforcer 

l'éducation forestière aux niveaux primaire, secondaire, FETP et tertiaire en Afrique. 

 

III. Résumé des thèmes de session spécifiques  

1. Cérémonie d’ouverture  

Cinq (5) allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture de l’atelier de consultation régionale sur « 

l'éducation forestière dans la région Afrique francophone ». Il s’agit de : 

1. Prof. Saliou Ndiaye, Président du conseil d’administration de ANAFE a souhaité la bienvenue 

à tous les participants pour avoir pris leur temps à suivre et participer à cette rencontre en ligne. 

Il a souhaité que des bonnes propositions sortent des discussions des professionnels africains en 

matière de foresterie. 

2. Mme. Susan Braatz de la FAO qui en voit en cette rencontre régionale, une opportunité pour 

donner une nouvelle image à l’éducation forestière en Afrique francophone. Elle a souhaité voir 

des réflexions importantes sur ce qui pourra être fait globalement pour l’éducation forestière 

3. Dr. Soalandy Rakotondramanga a projeté l’allocution du représentant de la FAO qui a situé le 

contexte de ce projet et ce qu’il représente pour la mission de cette institution. Elle a souligné 

la pertinence et l’étendue de ce projet qui couvre 6 régions et implique les réseaux 

correspondants sur la problématique de l’éducation forestière dans le monde. 

4. Dr. Eva Muller qui s’est appesanti sur le contexte du financement du projet par le gouvernement 

allemand. La formation en foresterie est une demande mondiale surtout dans les pays africains. 

Elle souhaite que cet appui soit bénéfique pour l’Afrique tant francophone qu’anglophone. Elle 

a terminé son allocution en remerciant les différents acteurs qui se sont investis dans la conduite 

de cette étude et espère que ce projet profitera aux potentiels bénéficiaires. 

5. La dernière intervention du Prof. James Kung’u, consultant international qui a exposé le 

contexte dans lequel cette étude a été conduite. Il a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué 

à la collecte des données et la réussite de cette étude. Les deux intervenants ont souhaité aux 

participants des discussions fructueuses qui aboutiront à des recommandations intéressantes 

pour le rayonnement de la formation en foresterie dans le continent africain. 

2. Session introductive  

Elle a débuté par l’intervention de l’expert Dr. Rikolla Mika responsable du questionnaire, qui a 

accentué son intervention sur la présentation de l’étude dans le contexte régional et la méthode de 
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collecte des données à plusieurs niveaux à savoir l’enseignement primaire et secondaire, enseignement 

technique et professionnel, niveau licence et le niveau Master et Doctorat. Il a fait cas des difficultés 

rencontrées dans la conception de ce questionnaire comme les niveaux diffèrent d’une région à une 

autre. 

3. De la présentation des résultats de l’étude  

La présentation des résultats de l’étude sur « l’évaluation régionale de l’enseignement forestier en 

Afrique » faite par le Professeur Larwanou Mahamane, a porté sur : 1) la description des objectifs de 

l’évaluation ; 2) L’historique de l’éduction forestière en Afrique ; 3) La méthode d’enquêtes ; et 4) Les 

résultats obtenus au niveau de chaque catégorie de répondants (primaire, secondaire et universitaire). 

Les discussions autour de cette présentation s’articulent autour des points suivants : 

 Le choix de l’échantillonnage des pays a été motivé par le taux de couverture forestière des 

pays, la population, la disponibilité des acteurs etc. ; 

 L’exclusion du niveau maternel du fait de la non disponibilité des répondants au questionnaire ; 

 Les lycées agricoles sont inclus dans les formations professionnelles et techniques ; 

 La difficulté pour les cadres forestiers à s’intégrer dans le domaine de l’emploi ; 

 La prise en compte les questions liées aux zones humides à différents niveaux de l’éducation 

forestière. 

4. Les recommandations formulées sont  

Le programme des cours doit prendre en compte aussi certains domaines liés à la forêt tels que la 

transformation de bois, l’industrie de bois, les entreprises forestières ; 

 Le développement des compétences des forestiers dans d’autres domaines tels que la finance 

climat et la mobilisation de ressources sur la biodiversité ; 

 La sensibilisation des décideurs étatiques et des partenaires afin de garantir la disponibilité en 

ressources matériels, financières et humaines pour la mise en œuvre de ces programmes de 

cours ; 

 Le contenu des curricula doit tenir compte des besoins socio-économiques réels des différents 

pays. 

 

5. Session de panelistes 

Les défis, les actions, les solutions ainsi que les responsabilités de l’éducation forestière en Afrique, ont 

été discutés au cours de ce panel qui a regroupé les experts de l’administration forestière (Colonel 

Adamou Ibro SGA MESUDD du Niger), des institutions de recherche et de formation (Prof. Saliou 

Ndiaye de l’Université de Thiès, au Sénégal), des institutions régionales (Mme. Marie Louise Avana de 

l’AFF) et des universités (Prof. Kokou Kouami de l’Université de Lome). 
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Les grands défis relevés par les panelistes sont :   

 Les échanges entre les institutions de recherche et de l’administration ;  

 La création d’un répertoire de compétence des cadres forestiers ;  

 La non prise en compte des sujets en lien avec les forêts dans les programmes d’enseignement 

pour les niveaux primaire et secondaire ; 

 Le manque ou l’insuffisance des outils appropriés d’apprentissage (manuels didactiques, 

documentation en ligne) pour tous les niveaux ;   

 Le faible niveau d’intégration des TICs dans la plupart des pays africains est un inconvénient 

majeur dans le domaine de l’éducation surtout en cas de pandémies tel que le COVID-19 ; 

 L’insuffisance des ressources aussi bien financières, matérielles et qu’humaines 

allouées. 

Quant aux Solutions clés et interventions proposées il est noté entre autres :  

 La révision des contenus des curricula scolaires afin que soient insérés des sujets individuels 

en lien avec la foresterie dans les programmes d’enseignement ; 

 La sensibilisation des décideurs étatiques et les partenaires afin de garantir la disponibilité en 

ressources matériels, financières et humaines pour la mise en œuvre de ces programmes de 

cours ; 

 Le développement des compétences des forestiers dans d’autres domaines tels que la finance 

climat ; 

 La mobilisation de ressources sur la biodiversité et la prise en compte des aspects socio-

économiques dans les programmes de cours au niveau d’enseignement et formation technique 

et professionnel ; 

 Le développement des programmes de formation en foresterie au niveau national et sous 

régional à travers des pôles d’excellence à l’image des ceux qui existent déjà.  

Les initiatives réelles à mettre en œuvre se résument entre autres à :   

 L’utilisation d’outils d’apprentissage numérique à tous les niveaux ;  

 La mise en place d’un programme de formation des formateurs (enseignants primaire, 

secondaire) ; 

 Le renforcement de la professionnalisation des forestiers ;  

 Le développement de la formation, de l’information et de la communication sur des sujets liés 

à la forêt et enfin ; 

 La création d’un répertoire des compétences en Afrique et savoir les valoriser. 
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IV. Résumé des principaux défis 

Après les travaux en plénière et du panel, les participants ont été répartis en trois (3) groupes de lien 

zoom à savoir l’enseignement supérieur (universités et ecoles Supérieures), l’enseignement et formation 

technique et professionnel (EFTP) et l’éducation primaire et enseignement secondaire. 

Il a été relevé d’une manière générale que l’éducation forestière est presque absente des curricula 

scolaires des niveaux primaires et secondaires. Quant à l’enseignement technique et professionnel, les 

sujets abordés dans les programmes de cours ne couvrent pas tous les domaines notamment les aspects 

socio-économiques. Par ailleurs, les outils d’apprentissage numérique font aussi défaut ou sont présents 

dans une moindre mesure à tous les niveaux (primaire, secondaire, universitaire et collège). 

1. Sous-session 1 

 Adapter les Contenus/supports (sous régional vers les pays : adaptations) ; 

 Les ressources (financières, humaines et matérielles) ; 

 Partenariat/synergie ; 

 Options Politiques et responsabilité de l’état, sous régional, communautaire. 

 

2. Sous-session 2 

 Contenu ; 

 Formation pratique ; 

 Adéquation formation emplois afin que les jeunes professionnels forestiers puissent bien se 

positionner sur le marché actuel de l’emploi ; 

 Approche ; 

 Ressources financières ; 

 Ressources humaines ; 

 Ressources techniques. 

 

3. Sous-session 3 

 Renforcement de la formation pratique ; 

 Renfoncement/développement des contenus des formations avec les aspects de la foresterie 

biodiversité, aspects économiques et sociaux du secteur forestier (PFNLS, PSE, les aspects 

culturels et rituels, les savoirs locaux) ; 

 Sensibilisation des apprenants à la profession forestière. 
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V. Résumé des solutions, interventions et acteurs associés prévus 

1. Sous-session 1 

 Les universités et centres de formation, les institutions sous régionales, Etat : 

- Capitaliser les initiatives antérieures (compendium, manuels, supports) ; 

- Développer de nouveaux curricula en tenant compte du contexte socio-économique, des 

nouveaux paradigmes, et accords nouveaux ; 

- Capitalisation des travaux et acquis antérieurs ; 

- Opérer une meilleure implication des professionnels dans les programmes des 

formations ; 

- Valoriser les savoirs et les connaissances endogènes. 

 Partenaires au développement, état, secteur privés, collectivités : 

- Mobiliser les ressources vers les institutions de formation ; 

- Formation du personnel avec les outils nouveaux (thématiques, TIC) ; 

- Renforcer le personnel pour bien capter les opportunités de financement disponibles. 

 PTF, UA, CEDEAO, UEMOA, AFF, ANAFE, CEEAC, CEMAAC, CAMES, CORAF, 

COMIFAC, RIFEAC : 

- Renforcer les pôles de formation en foresterie, qui ont bien existé ; 

- Renforcer le leadership des institutions régionales/meilleure cohérence. 

 Etat, Communautés locales, ONG, partenaires au développement, secteur privé, 

collectivités : 

- Volonté politique affichée vers l’éducation forestière ; 

- Se former pour bien travailler avec les communautés locales et le secteur privé ; 

- S’appuyer sur les initiatives sous régionales pour influencer les politiques locales. 

 

2. Sous-session 2 

 Responsables des institutions de formation et l’Etat : Adapter le contenu de formations en 

tenant compte des concepts qui sont d’actualité. Le contenu doit être adapté au contexte 

spécifique dans chacun des pays africains. 

 Responsables des institutions de formation et l’Etat, les PTFs pour accompagner et 

financer les initiatives : Promouvoir des programmes de sorties sur le terrain pour permettre 

aux étudiants d’être mieux outillés pour répondre aux exigences de l’emploi. 
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 Responsables des institutions de formation et l’Etat : Bâtir la formation en fonction du besoin 

du marché d’emploi. 

 Les Etats, les partenaires techniques et financiers, les ONGs, Les OSCs, les Communes : 

développer une approche participative. 

 Les Etats, les partenaires techniques et financiers : Mobiliser les ressources nécessaires à la 

mise en œuvre et au suivi. 

 Institutions de formation, les Etats, Les PTF : Former des professionnels de la foresterie. 

 Les institutions de formation, les Etats, les PTFs : Développer du matériel didactique et 

supports adaptés pour faciliter l’enseignement. 

3. Sous-session 3 

 Gouvernement, Partenaires technique et Administration des établissements : 

- Jardins potagers/botaniques ; 

- Parcelles de démonstration ; 

- Voyage d’étude. 

 Organisations régionales et sous régionales (AFF, RIFFEAC, ANAFE), les inspections 

pédagogiques au niveau des ministres en charge de l’éducation primaire et secondaire : 

- Révision des programmes ; 

- Formatage des programmes de manière à les rendre plus accessibles ; 

- Contextualiser le programme au niveau sous régional pour faciliter l’adoption par les 

pays. 

 Professeurs ou maitres de Science de la vie et de la terre, Club environnement : 

- Impliquer les apprenants à la collecte des semences des espèces économiques 

intéressantes ou menacées de disparation ; 

- Créer au niveau des établissements des banques de semences ;  

- Partager les recommandations de cette étude à diffèrent niveaux de prise de décision. 
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VI. Remarques finales 

La conférence régionale pour les pays francophones d’Afrique s’est bien déroulée avec un motif de 

satisfaction car elle a regroupé des professionnels avertis de la foresterie des pays représentés. Les 

décideurs à plus haut niveau, les académiciens et les techniciens ont constitué le groupe des participants 

à cette rencontre régionale. Les discussions en plénière et le groupe des panelistes en passant par les 

travaux de groupe ont identifié des défis, des lacunes, des actions à prendre pour les surmonter ainsi que 

des opportunités à saisir pour une consolidation des acquis en matière de formation forestière en Afrique 

francophone.  

Les différents niveaux de formation ont été analysés et des propositions formulées pour contenir les 

insuffisances constatées. Cette consultation a relevé que les acteurs en foresterie doivent se mettre 

ensemble pour innover afin de rendre le métier de forestier plus compétitif à l’instar des autres 

disciplines apparentées. 
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VII. Appendix 

Liste des participants (compris affiliation et démographie) 

Sr. No. Name of 

Participant Affiliation 

Name of the 

Organization Country 

1.  

 

 Prof. Larwanou 

Mahamane 

Ecologue-

Agroforestier-

Département Génie 

Rural, Eaux et Forêts, 

Faculté d’Agronomie 

Université Abdou 

Moumouni de 

Niamey (Q2) Niger 

2.  

Ms. Justin Dossou Assistant de Recherche 

Laboratoire 

d'Etudes et de 

Recherches 

Forestières (Q1) Benin 

3.  Dr. Moussa 

Massaoudou 

Research scientist 

Agroforestry INRAN (Q1) Niger 

4.  Mr. Mouhli 

Nourreddine 

Division santé des 

forêts INRF Algérie (Q1) Algeria 

5.  Prof. Saliou 

Ndiaye Professor 

ENSA Université 

de Thiès (Q2) Senegal 

6.  

Mr. Adamou Ibro Permanent Secretary 

Ministry of 

Environment (Q1) Niger 

7.  Ms. Nicole Isis N/A N/A N/A 

8.  Prof. Kokou 

Kouami Forester 

University of Lome 

(Q2) Togo 

9.  Mr. Abdoul Aziz 

Dandano 

Ph.D Student, 

Department of forestry 

University of 

Niamey (Q3) Niger 

10.  Mr. Akoété Nikue Director General NKSIM GR (Q1) Togo 

11.  

Mr. Menzou 

Kamal 

Chef du Service de la 

Coopération au 

Département des Eaux 

et Forêts 

Département des 

Eaux et Forêts (Q1) Morocco 

12.  
Prof. Jean Semeki 

Ngabinzeke Professor 

University of 

Kinshasa (Q2) 

Democratic 

Republic of 

Congo 

13.  Mr. Yakoubou 

Alzouma 

Yanoussa 

Ph.D Student, 

Department of forestry 

University of 

Niamey (Q3) Niger 

14.  Mr. Aboubacar 

Moustapha N/A N/A  Niger 

15.  Mr. Remy 

Mukongo 

Shabantu 

Expert en charge de 

l'Economie Forestière  N/A Gabon 
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16.  Mr. Pascal 

Ndikubwimana 

Seed Stand and Orchard 

Maintenance Officer 

Rwanda Forestry 

Authority (Q1) Rwanda 

17.  

Ms. Azongnide G. 

Gwladys Research Assistant 

Laboratoire d'Etude 

et de Recherches 

Forestières-

Université de 

Parakou (Q2) Benin 

18.  Dr. Massaoudou 

Moussa 

Research Scientist 

Agroforestry INRAN (Q1) Niger 

19.  Dr. Adjonou 

Kossi Lecturer in forestry 

University of Lome 

(Q2) Togo 

20.  Mr. Patrice 

Kamkuimo Piam 

Facilitator - Forest 

Governance Palladium (Q1) Gabon 

21.  
Mr. Jeremie 

Mbairamadji 

Forestry Officer, FAO 

Subregional Officer for 

Central Africa FAO (Q1) N/A 

22.  

Mr. Richard I. 

Bishalanga Conseiller et expert 

Ministère de 

l'environnement et 

Développement 

Durable (Q1) 

République 

Démocratique du 

Congo 

23.  

Dr. Jeanne Ilunga 

Zaina 

Vice Minister of 

Environment 

Ministère de 

l'environnement et 

Développement 

Durable (Q1) 

République 

Démocratique du 

Congo (DRC) 

24.  
Dr. Mamou 

Maombi 

Sekanabo 

Secretary to the Vice 

Minister of the 

Environment 

Ministère de 

l'environnement et 

Développement 

Durable (Q1) 

République 

Démocratique du 

Congo (DRC) 

25.  

Mr. François 

Batawaligba  Coordonnateur 

ONG-OPECA 

(Organisation pour 

la Protection de 

l'Environnement en 

Centrafrique) (Q1) 

République 

Centrafricaine 

(RCA) 

26.  Mr. Abdoulaye 

Djibrim 

Ph.D Student, 

Department of forestry 

University of 

Niamey (Q3)  Niger 

27.  Mr. David 

Ouagando Director General 

Ministry of 

Environment (Q1) 

Central African 

Republic 

28.  
Mr. Yoann 

Allanic FAO French expert 

FAO Regional 

Office for Africa 
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