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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS

À L’ATTENTION DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMISSION
La Commission:


A encouragé les États membres à saisir de façon adéquate la contribution du secteur forestier
et de la faune dans les comptes nationaux.



A demandé aux Membres de renforcer les capacités institutionnelles et humaines pour soutenir
la mise en œuvre des Directives volontaires sur la surveillance des forêts nationales aux
niveaux national et local.



A souligné l'importance d'impliquer les communautés locales en matière de planification et de
gestion de la forêt, permettant les efforts pour intégrer les forêts et les pratiques agricoles au
niveau du paysage.



Avait convenu de la nécessité de renforcer la coopération régionale sur l'enseignement
forestier et la mise à niveau des établissements d’enseignements forestiers existant dans la
région et suggère également de rendre les incitations nécessaires pour attirer des candidats
qualifiés et intéressés à la profession forestière.



A recommandé aux pays de la région de s'engager activement dans les discussions qui
porteront sur un ODD sur les forêts par le biais des membres du Groupe de travail à
composition non limitée afin de s’assurer que l’ensembledes contributions des forêts au
développement durable soit inclus dans les ODD.



A recommandé à la FAO et à ses membres de renforcer la communication de la foresterie à
tous les niveaux sur le continent afin d'améliorer la participation du public dans la gestion
forestière et de la faune sauvage et d'accroître leur profil dans les systèmes gouvernementaux.



A invité les pays à soutenir le XIVème Congrès forestier mondial et a encouragé la participation
la plus large possible de tous les secteurs de la région; il a exhorté les organisations régionales,
les initiatives et les programmes à parrainer des délégués pour permettre une large
participation.



A invité ses membres et les observateurs à envoyer leurs contributions à la préparation du
XIVème Congrès Forestier Mondial, en particulier pour que celles-ci :
s'appuyent sur les questions prioritaires de la Région, proposent des thèmes et sujets;
identifient des points de contact et des conférenciers potentiels;
soient le relais de tout besoin d'informations sur le Congrès.

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS ADRESSÉES AU
COMITÉ DES FORÊTS ET À LA FAO/COFO
La Commission:


A demandé à la FAO de mettre à profit et de soutenir initiatives en cours dans la région, y
compris l'échange de connaissances sur le plan international et le programme sous-régional sur
les forêts pour la sécurité alimentaire en cours d'élaboration sous l'égide de la Commission des
forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) ainsi que le Plan de Convergence de la forêt pour
l’Afrique de l'Ouest récemment adopté par le Comité technique ministériel de la Commission
Économique des Etats d' Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en charge des forêts et de la faune.

ii

FO:CFFSA/2013/REP


A demandé à ce que la FAO renforce les partenariats avec les organisations sous-régionales
d'intégration économique (par exemple, la SADC, la CEDEAO) qui pourraient agir comme un
canal pour aider les Pays membres.



A encouragé la FAO à utiliser toutes les possibilités qui lui sont offertes afin de diffuser
d’avantage les résultats de la conférence et de créer une meilleure compréhension des enjeux
forestier et de sécurité alimentaire.



A demandé que la FAO soutienne les initiatives en cours sur les questions de gestion des
écosystèmes forestiers, assiste dans leurs études, partage des informations, des données
disponibles et des résultats des recherches faites.



A demandé à la FAO d'aider les pays à développer leurs capacités techniques et
institutionnelles nécessaires afin de systématiquement évaluer la contribution des forêts et des
ressources de la faune sauvage aux économies nationales et aux moyens de subsistance
locaux.



A demandé à la FAO de renforcer les efforts pour vulgariser les directives dans les pays et
fournir un soutien à la mise en œuvre des activités visant à renforcer les questions de régime
foncier et des arbres.



La Commission a recommandé à la FAO et à ses Membres de renforcer la communication de
la foresterie à tous les niveaux sur le continent, afin d'améliorer la participation du public dans
la gestion forestière et de la faune sauvage et d'accroître leur profil dans les systèmes
gouvernementaux.



A recommandé que la FAO soutienne le développement des outils, des méthodes et des
mécanismes appropriés pour améliorer la reconnaissance et la valorisation des prestations de
services environnementaux des forêts et de la faune pour le bénéfice des populations
tributaires des forêts et des communautés locales.



A demandé à la FAO de partager plus de connaissances sur le rôle de la foresterie dans la
sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté et d’accroître la visibilité du travail de la
FAO sur la réduction de la pauvreté rurale, en particulier la contribution essentielle de la
foresterie dans le développement rural et la réduction de la pauvreté.



A demandé que la FAO, conjointement avec les autres membres du Partenariat de
collaboration sur la gestion durable de la faune, soutienne les initiatives en cours et apporte
son assistance aux études sur cette question et au partage d’informations, de données
disponibles, de résultats de recherches et de meilleures pratiques.



A demandé à la FAO de partager plus de connaissances sur le rôle de la foresterie dans le
développement rural, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté à travers la
promotion de l'aménagement forestier durable et de la gestion de la faune à l'échelle nationale,
le contrôle de l'exploitation forestière illégale et d'autres pratiques illégales, y compris le trafic
transfrontalier, ainsi que la collaboration publique-privée qui empêcherait toute activité de
confiscation des terres.



A demandé à la FAO:
- de promouvoir un équilibre entre la foresterie et l'agriculture, en particulier entre
l'augmentation de la production agricole et la gestion durable des ressources
naturelles;
- d’améliorer la forêt et la restauration des sols et l'agroforesterie;
- de continuer à traiter l'agriculture comme principal moteur de la déforestation,
notamment en renforçant la durabilité dans la gestion du bétail .
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A exhorté la FAO à réviser la stratégie forestière en fonction de l'évolution du nouveau
Cadre stratégique de l'Organisation



A demandé à la FAO de soutenir le développement d'un ODD lié aux forêts pour une
pérennité des forêts dans les objectifs de développement plus larges.



A recommandé la poursuite de la conception et du développement de la boîte à outils, suivie
de traduction de la méthodologie approuvée.



A demandé à la FAO d'établir un mécanisme d'examen des contributions des pays, des
régions et des Parties internationales et de gérer fermement le processus de contrôle de
qualité. Des efforts devraient également être faits pour que la boîte à outils pour la gestion
durable des forêts (GDF) soit accessible et utilisable par les acteurs situés à distance, qui
peuvent ne pas avoir accès à une bonne connexion Internet. En outre, un module sur la
gestion durable de la faune sauvage devrait être introduit dans la boîte à outils.



A demandé à la FAO de veiller à ce que les directives volontaires nationales sur
l'évaluationdes forêts appuient les directives et autres protocoles de surveillance des forêts
existants, en s'assurant qu'elles soient intégrées dans les principes de gestion de la forêt qui
se penchent sur la sécurité alimentaire, en mettant l'accent à la fois sur la forêt et des produits
forestiers non ligneux.

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS
À L'ATTENTION DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE POUR L'AFRIQUE
La Commission:


A demandé à la Conférence régionale pour l'Afrique de travailler en étroite collaboration avec
la FAO pour renforcer les partenariats avec les organisations d'intégration économique sousrégionales en Afrique et dans les pays membres, afin de promouvoir un équilibre approprié
entre la conservation des forêts et l'expansion des terres agricoles, en tenant compte de la
contribution essentielle que les forêts et la faune apportent à la sécurité alimentaire dans la
région.



A demandé à la Conférence Régionale pour l'Afrique de soutenir la FAO pour partager plus de
connaissances sur le rôle de la foresterie dans le développement rural, la sécurité alimentaire et
la réduction de la pauvreté, à travers la promotion de l'aménagement forestier durable et de la
gestion de la faune à l'échelle nationale, le contrôle de l'exploitation forestière illégale et
d'autres pratiques illégales, y compris le trafic transfrontalier, ainsi que la collaboration
publique-privée qui empêcherait toutes activités de confiscation des terres.



A demandé à la FAO de soutenir le développement d'un ODD lié aux forêts pour assurer une
présence continue et renforcée des forêts dans les objectifs de développement plus larges.



A exhorté les organisations régionales, les initiatives et les programmes à parrainer des
délégués pour permettre une large participation au Congrès forestier mondial.



A recommandé que les questions forestières et fauniques fassent partie des sujets de
discussion de fond lors des conférences régionales en Afrique.
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INTRODUCTION ET OUVERTURE DE LA SESSION
1.
La Commission des Forêts et de la Faune Sauvage pour l’Afrique (CFFSA) a tenu sa dixneuvième session à Windhoek, en Namibie, du 30 septembre au 4 octobre 2013, suite à l'aimable
invitation du Gouvernement de la République de Namibie. Y ont participé 163 représentants de 23
Pays membres et 3 représentants d’organisme des Nations Unies. Etaient également présents des
observateurs de 25 organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales
internationales. L’Honorable John Mutorwa, Ministre de l'Agriculture, des Eaux et Forêts de la
République de Namibie, S.E. Mathieu Babaud Darret, Ministre des Eaux et Forêts de la République de
Côte d'Ivoire et l'Honorable Barbara Serwaa Asamoah, Ministre adjoint des Terres et Ressources
Naturelles de la République du Ghana, ont pris part aux travaux. (l’Annexe B fournit une liste
complète des participants).
2.
La dix-neuvième session de la Commission s'est tenue simultanément avec la troisième
Semaine africaine des forêts et de la Faune Sauvage (SAFF) sous le thème commun «Développement
des Secteurs Forestiers et de la Faune Sauvage pour une contribution effective à la sécurité alimentaire
et au développement d’une économie verte en Afrique». Grâce à ce thème, la 19ème CFFSA, aussi bien
que les activités de la semaine qui s’y rapportent, Se sont efforcées de souligner le rôle souvent oublié
que la foresterie et la faune jouent pour assurer la sécurité alimentaire et l'amélioration de l'économie
verte, non seulement au niveau de la communauté, mais aussi au niveau national en Afrique.
3.
Six réunions parallèles ont été organisées, ainsi qu’une série de réunions de la troisième
Semaine africaine des forêts et de la faune sauvage. Une liste de ces dernières se trouve à l’Annexe E.
4.
M. Colgar Sikopo, Directeur des parcs et gestion de la faune de la Namibie, a accueilli les
participants et s’est félicité de la possibilité pour la Commission d'examiner les liens entre les secteurs
de la foresterie et de la faune avec le tourisme et la sécurité alimentaire, notant également que
l'ensemble du continent africain bénéficie des ressources de la forêt.
5.
M. Babagana Ahmadu, Représentant de la FAO en Namibie a remercié le pays hôte pour
l'organisation de la session. Il a attiré l'attention sur le processus de réforme en cours de la FAO, y
compris le nouveau Cadre stratégique transversal qui vise à améliorer la prestation et l'impact des
travaux de la FAO vers la réalisation de la vision commune d'un monde libéré de la faim et de la
malnutrition. Il a souligné l'importance de l'orientation des Membres à la FAO à travers les
conférences et les commissions régionales, telle que la CFFSA.
6.
M. Théophile Kakpo, Président sortant de la 18ème session, a remercié le pays hôte pour son
accueil de la 19ème session et de la réunion du Bureau de la 18ème session de la CFFSA, et pour avoir
dirigé les préparatifs. Il a également remercié la FAO et d'autres partenaires multilatéraux pour le
soutien continu de la CFFSA. Il a apprécié le thème choisi pour la session comme pouvant aussi
contribuer à l'objectif plus large de la sécurité alimentaire de la FAO ainsi que pour l'écologisation de
l'économie en Afrique.
7.
M. Eduardo Rojas, Sous-Directeur général du Département des forêts de la FAO, a exprimé,
au nom du Directeur général, la gratitude de la FAO au Gouvernement de la République de Namibie.
Il a souligné que la Conférence de la FAO en 2013 avait exprimé une profonde reconnaissance pour la
définition des priorités ascendante et transparente que le Département des forêts de la FAO avait mise
au point sur la base des résultats des Commissions régionales des forêts. Il a souligné également le rôle
crucial des forêts dans le processus des Objectifs de développement durable (ODD) et a présenté de
nombreuses étapes et des événements importants pour 2015, y compris le XIVème Congrès forestier
mondial. Il a rappelé que dans le cadre de la célébration de la première Journée internationale des
forêts, le Directeur général de la FAO avait lancé un appel pour une campagne «zéro déforestation
illégale » liée à la campagne «zéro faim » convoquée par le Secrétaire Général des Nations Unies.
S'agissant de l'évolution des forêts en Afrique, il a souligné l'impact croissant de la Coopération SudSud, des signes de diminution des taux de déforestation, le rôle crucial des forêts dans la sécurité
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alimentaire et la nutrition, y compris le rôle du secteur de la faune de l'Afrique en matière de
développement économique. Il a toutefois également noté les défis dans la lutte contre les activités
illégales et l'importance des approches paysagères plus intégrées. Il a évoqué le nouveau cadre
stratégique de la FAO qui permettra un soutien accru à l'action des pays et la collaboration avec les
processus régionaux et les organisations économiques régionales. Enfin, il a invité la Commission à
envisager une session consécutive exceptionnelle avec le XIVème Congrès forestier mondial à Durban,
en Afrique du Sud, en septembre 2015.
8.
M. Luc Gnacadja, Secrétaire exécutif sortant de la Convention des Nations Unies pour la Lutte
contre la Désertification (UNCCD), a souligné la collaboration constructive entre la Convention et la
FAO et a noté que la 11ème Conférence des Parties ( CDP11) de la UNCCD a terminé ses travaux avec
succès la semaine précédente à Windhoek. Il a noté que l'Afrique est la région la plus touchée par la
dégradation des forêts, et a souligné le rôle des forêts et la gestion durable des terres, étant donné que
les forêts sèches sont particulièrement vulnérables aux chocs climatiques. Il a exhorté d'autres mesures
pour lutter contre la dégradation des terres et pour renforcer les méthodes de restauration et de paysage
- et dans l'ensemble pour développer les moyens d'améliorer l'accès et la gestion durable des
ressources naturelles et pour s'orienter vers la prévention et la gestion des risques.
9.
L’Honorable John Mutorwa, Ministre de l'Agriculture, des Eaux et Forêts de la République de
Namibie, a ouvert la dix-neuvième session de la Commission et de la troisième Semaine africaine des
forêts et de la faune sauvage et a exprimé la satisfaction de son Gouvernement d'accueillir la session. Il
a souligné la nécessité de gérer les ressources forestières pour aider et soutenir la population, en
particulier en matière de sécurité alimentaire. Il a plaidé pour des solutions viables et durables pour
améliorer les ressources forestières, augmenter la productivité et mieux gérer les parcs nationaux. Il a
particulièrement insisté sur le rôle des peuples dans différentes sous-régions qui dépendent des
ressources forestières et fauniques dans la gestion durable, la conservation et l'utilisation des
ressources naturelles. Il a parlé en faveur de la fin de l'exploitation forestière illégale et du braconnage
des animaux précieux qui, selon lui, n’apporte aucun bénéfice, alors qu’ils peuvent encore entraver le
développement économique et la productivité. Enfin, il a souligné l'importance du partage des leçons
et des expériences positives, afin d’améliorer l’apprentissage et le développement de solutions pour le
bénéfice de l'ensemble du continent.
10.
Dans sa déclaration liminaire, M. John Scanlon, Secrétaire général de la Convention sur le
Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages (CITES) a souligné le rôle de la
Convention dans la conservation et la réglementation du commerce. Il a donné des exemples
d'avantages pour les populations locales et autochtones, y compris l'augmentation des populations de
nombreuses espèces menacées, l'amélioration des moyens de subsistance et les opportunités de marché
au niveau local, en collaboration avec les populations locales pour l'exploitation durable de certaines
espèces d'arbres, et la lutte contre le commerce illégal - y compris celui de la viande de brousse - à
travers une règlementation. En conclusion, il a insisté sur la nécessité de réglementer davantage
l'utilisation et le commerce de la faune et de travailler avec les populations locales, au profit des
économies nationales et de la sécurité alimentaire nationale et la nutrition.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (POINT 2)
11.
L'ordre du jour a été adopté tel qu'il figure dans le document AFWC/2013/1(voir Annexe A).
Les documents examinés par la Commission figurent à l'Annexe D.
ÉLECTION DU BUREAU (POINT 3)
12.
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. Joseph Hailwa, (Namibie)
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1er Vice-présidente
2eme Vice-président
3eme Vice-présidente:
Rapporteur:
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Mme Elvire-Joelle Mailly Zouzou (Côte d’Ivoire)
Mme Valentine Msusa (Tanzanie)
Mlle XXX (Algérie)
Mme Marie-Louise Abome Bilounga (Gabon)

M. Foday Bojang, Fonctionnaire principal des forêts, Bureau régional de la FAO pour l'Afrique,
Accra, était Secrétaire de la Commission.
Examen des points saillants et recommandations
PRÉSERVER L'INTÉGRITÉ DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS ET DES HABITATS
FAUNIQUES POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE: SUIVI DES
DEMANDES ET RECOMMANDATIONS DE LA 19EME SESSION DE LA COMMISSION
(POINT 4)
13.
Le Secrétariat a présenté le document FO:AFWC/2013/2 intitulé "Maintenir l’intégrité des
écosystèmes forestiers et des habitats de la faune sauvage pour la sécurité alimentaire; suivi des
conclusions de la Conférence internationale", qui met en évidence les principales questions abordées
lors de la conférence ainsi que les principaux résultats.
14.
La Commission a exprimé sa gratitude pour l'accent que la FAO met sur cette importante
question et a demandé à la FAO de mettre à profit et de soutenir les initiatives en cours sur la gestion
durable des écosystèmes forestiers et des habitats fauniques dans la région, y compris l'échange de
connaissances sur le plan international et le programme sous-régional sur les forêts pour la sécurité
alimentaire en cours d'élaboration sous l’égide de la Commission des forêts d'Afrique Centrale
(COMIFAC) ainsi que le plan de Convergence de la forêt pour l’Afrique de l'Ouest récemment adopté
par le Comité technique ministériel de la Commission économique des Etats d'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), en charge des forêts et de la faune.
15.
La Commission a encouragé la FAO à utiliser toutes les possibilités qui lui sont offertes afin
de diffuser davantage les résultats de la conférence et de créer une meilleure compréhension des
enjeux forestiers et de sécurité alimentaire.
16.
La Commission a demandé à la Conférence régionale pour l'Afrique de travailler en étroite
collaboration avec la FAO pour renforcer les partenariats avec les organisations d'intégration
économique sous-régionales en Afrique et dans les Pays membres, afin de promouvoir un équilibre
approprié entre la conservation des forêts et l'expansion des terres agricoles, en tenant compte de la
contribution essentielle que les forêts et la faune apportent à la sécurité alimentaire dans la région.
COMMERCE ILLÉGAL ET BRACONNAGE DES PRODUITS DE LA FAUNE SAUVAGE:
IMPLICATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN AFRIQUE (POINT 5)
17.
Le Secrétariat a présenté le document FO:AFWC/2013/3 intitulé "Le braconnage et le
commerce illicite des produits fauniques: implications pour le développement économique en
Afrique" qui met en évidence les problèmes de braconnage et le commerce de viande de brousse, leurs
impacts écologiques, économiques et sociaux, les facteurs clés et les possibles solutions, ainsi que les
points à prendre en considération par la Commission.
18.
La Commission a confirmé que la question de la chasse illégale et du commerce de viande de
brousse est d'une grande pertinence et a souligné le lien avec la chasse illégale et les conflits entre
l’homme et la faune sauvage. Un certain nombre de pays ont présenté leurs progrès dans la lutte contre
les conflits entre l’homme et la faune sauvage, mettant en évidence le lien entre la chasse illégale et la
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réduction de l'habitat de la faune due à l'expansion démographique. La Commission a souligné la
nécessité de trouver des alternatives aux médicaments traditionnels faits à partir des parties de
produits de la chasse, qui est l'une des raisons de la chasse illégale.
19.
La Commission a salué le travail de la FAO concernant la chasse illégale et le commerce de
viande de brousse et a demandé que la FAO, conjointement avec les autres membres du Partenariat de
collaboration sur la gestion durable de la faune, soutienne les initiatives en cours et apporte son
assistance aux études sur cette question et au partage d’informations, de données disponibles, de
résultats de recherches et de meilleures pratiques.
20.
La Commission a demandé à la Conférence régionale pour l'Afrique de soutenir la FAO pour
partager plus de connaissances sur le rôle de la foresterie dans le développement rural, la sécurité
alimentaire et la réduction de la pauvreté à travers la promotion de l'aménagement forestier durable et
de la gestion de la faune à l'échelle nationale, le contrôle de l'exploitation forestière illégale et d'autres
pratiques illégales, y compris le trafic transfrontalier, ainsi que la collaboration publique-privée qui
empêcherait toute activité de confiscation des terres.
21.
Les délégués ont été informés de la Conférence internationale sur le braconnage qui se tiendra
en 2014 à Brazzaville.
VALORISATION DE LA CONTRIBUTION DES FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE AU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE (POINT 6)
22.
Le Secrétariat a présenté le document FO:AFWC/2013/4 intitulé "Valorisation de la
contribution des forêts et de la faune au développement économique en Afrique". La présentation a
porté sur les défis actuels pour valoriser de façon appropriée la contribution des forêts et des secteurs
de la faune au développement économique et les conséquences de ces défis sur la mobilisation des
ressources financières adéquates pour la gestion durable des ressources. Il a également souligné la
nécessité de développer les capacités des Pays membres à évaluer les services éco-systémiques et leur
application systématique dans la planification nationale et dans la prise de décision financière.
23.
La Commission a réaffirmé l'importance du sujet et recommandé à la FAO de promouvoir la
valorisation des services des écosystèmes forestiers comme un outil politique essentiel dans la
planification de l'utilisation des terres et de l'intégrer avec les cadres de la comptabilité nationale.
24.
La Commission a recommandé que la FAO soutienne le développement des outils, des
méthodes et des mécanismes appropriés pour améliorer la reconnaissance et la valorisation des
prestations de services environnementaux des forêts et de la faune pour le bénéfice des populations
tributaires des forêts et des communautés locales.
25.
La Commission a également demandé à la FAO d'aider les pays à développer leurs capacités
techniques et institutionnelles nécessaires afin de systématiquement évaluer la contribution des forêts
et des ressources de la faune sauvage aux économies nationales et aux moyens de subsistance locaux.
MISE EN ŒUVRE DES «DIRECTIVES VOLONTAIRES POUR UNE GOUVERNANCE
RESPONSABLE DES RÉGIMES FONCIERS APPLICABLES AUX TERRES, AUX PÊCHES
ET AUX FORÊTS DANS LE CONTEXTE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE NATIONALE
EN AFRIQUE (POINT 7)
26.
Le Secrétariat a présenté le document FO:AFWC/2013/5 intitulé "Directives volontaires pour
une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts".
27.
La Commission a reconnu que les Directives volontaires sont un outil précieux pour améliorer
la gouvernance de la tenure et le renforcement des choix d'utilisation des terres dans les pays africains.
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28.
Il a demandé à la FAO de renforcer les efforts pour vulgariser les directives dans les pays et
fournir un soutien à la mise en œuvre des activités visant à renforcer les questions de régime foncier et
des arbres.
29.
La Commission a demandé à ce que la FAO renforce les partenariats avec les organisations
sous-régionales d'intégration économique (par exemple, la SADC, la CEDEAO) qui pourraient agir
comme un canal pour aider les Pays membres.
NOUVEAU CADRE STRATÉGIQUE DE LA FAO (POINT 8)
30.
Le Secrétariat a présenté le nouveau Cadre stratégique, plus intégré et transversale qui avait
été approuvé par la 38ème session de la Conférence de la FAO en juin 2013 et qui a guidé l'élaboration
du Plan à moyen terme 2014-17, le Programme de travail et le budget 2014 -15.
31.
La Commission a pris note des cinq nouveaux objectifs stratégiques et a recommandé que
l'élaboration de plans d'action comprenne toutes les questions pertinentes relatives à la foresterie et à la
faune.
32.
La Commission a identifié des domaines de travail transversal où la FAO devrait renforcer
l'intégration et la contribution de la dimension de la foresterie aux objectifs de sécurité alimentaire et
de réduction de la pauvreté. Plus précisément, la Commission a demandé à la FAO:
•
•
•

de promouvoir un équilibre entre la foresterie et l'agriculture, en particulier entre
l'augmentation de la production agricole et la gestion durable des ressources
naturelles;
d’améliorer la forêt et la restauration des sols et l'agroforesterie;
de continuer à traiter l'agriculture comme principal moteur de la déforestation,
notamment en renforçant la durabilité dans la gestion du bétail.

33.
La Commission a demandé à la FAO de partager plus de connaissances sur le rôle de la
foresterie dans la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté et d’accroître la visibilité du travail
de la FAO sur la réduction de la pauvreté rurale, en particulier la contribution essentielle de la
foresterie dans le développement rural et la réduction de la pauvreté.
34.
En élaborant davantage les plans d'action pour les cinq objectifs stratégiques, la Commission a
recommandé que la FAO renforce son soutien pour la forêt et la gestion durable de la faune à l'échelle
nationale, le contrôle de l'exploitation forestière illégale et d'autres pratiques illégales, notamment le
trafic transfrontalier, ainsi que la collaboration public-privé qui ne permettrait aucune activité de
confiscation des terres.
35.
Enfin, la Commission a exhorté la FAO à réviser la stratégie forestière en fonction de
l'évolution du nouveau Cadre stratégique de l'Organisation.
RAPPORTS SUR LES ACTIONS DE LA FAO ET DES MEMBRES EN RÉPONSE AUX
RECOMMANDATIONS DE LA CFFSA 18 (POINT 9)
36.
Le Secrétariat a présenté les documents FO:AFWC/2013/7.1 & 7.2 intitulés "Rapport du
Secrétariat sur les réponses de la FAO aux recommandations de la 18ème session de la Commission" et
"Rapport sur les mesures prises par les Membres pour l’application des recommandations de la 18ème
session de la Commission ".
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Actions de la FAO
37.
Le Secrétariat a présenté les mesures prises par la FAO pour mettre en œuvre toutes les
recommandations de la 18ème session. Les Membres ont apprécié les efforts et ont demandé à la FAO
de continuer à fournir un appui aux pays pour renforcer les capacités nationales pour la mise en œuvre
durable des forêts et pour la gestion de la faune.
38.
Les délégués ont souligné l'importance d'impliquer les communautés locales en matière de
planification et de gestion de la forêt, permettant les efforts pour intégrer les forêts et les pratiques
agricoles au niveau du paysage.
Actions des États membres
39.
Le Secrétariat a présenté un résumé des activités menées par les Pays membres au cours de la
période 2012-2013. Il a signalé que seulement 13 des 47 Membres ont fourni des rapports sur les
mesures prises pour appliquer les recommandations. Seulement 3 des 13 pays ont mis en œuvre toutes
les recommandations. Le Secrétariat a demandé aux Membres de continuer à soumettre leur rapport
pour lui permettre d'établir un rapport plus détaillé sur la mise en œuvre effectuée par les Membres.
DIALOGUE DES CHEFS FORESTIERS: RÉFLEXIONS SUR LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES FORÊTS (POINT 10)
(i) Accroître la visibilité de la contribution des secteurs des forêts et de la faune sauvage à la
sécurité alimentaire et au développement économique en Afrique
40.
Le premier dialogue de la 19ème session de la Commission des forêts et de la faune a tourné
autour de ce que les pays africains pourraient faire pour augmenter la visibilité de la foresterie et la
contribution du secteur faune à la sécurité alimentaire et au développement économique. Dr. Harrison
Kojwang, un expert indépendant a fait une déclaration liminaire en mettant l'accent sur les questions
qui pourraient garantir la visibilité de la foresterie et de la faune comme d'importants contributeurs à
l'économie nationale. Il a souligné que la foresterie avait connu peu d'initiatives de valeur ajoutée. En
conséquence, la contribution du secteur au développement de l'économie a été sous-estimée pendant
de nombreuses années.
41.
La présentation a souligné les besoins de renforcer les incitations aux fabricants locaux, ainsi
que la création des forums professionnels qui consulteront et conseilleront les gouvernements sur la
rémunération des services environnementaux (PSE) pour la gestion forestière et la faune.
42.
Les panélistes de la Tanzanie, du Gabon et de la Guinée Bissau ont également donné leur
point de vue sur le sujet.
43.

Parmi les questions soulevées par la Commission il y avait le besoin de:






sensibiliser les communautés sur les différents potentiels de valeur ajoutée des
produits forestiers;
mettre l'accent sur la valorisation des produits forestiers non ligneux et sa contribution
potentielle au PIB;
mettre l'accent sur la gestion forestière à base communautaire et forger des
partenariats pour assurer la sécurité alimentaire;
s’assurer d’une plus grande visibilité des services écologiques;
poursuivre l'engagement politique de réinvestir de nouveau les revenus provenant de
forêts dans le secteur forestier.
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44.
La Commission a encouragé les États membres à saisir de façon adéquate la contribution du
secteur forestier et de la faune dans les comptes nationaux.
(ii) Les défis de l'enseignement forestier en Afrique
45.
Le Secrétariat a présenté le deuxième dialogue des chefs , intitulé "Les défis de l'enseignement
forestier en Afrique", en soulignant la nécessité d'un engagement catalytique de la FAO pour
promouvoir la collaboration et le partenariat actifs entre les différents établissements d'enseignement
forestier de la région et en présentant les activités du groupe consultatif sur la connaissance des forêts.
46.
Dans sa déclaration faite au nom du Professeur Temu, le Professeur Godwin Kowero a
développé les facteurs qui influent sur la baisse du soutien à l'enseignement forestier et a réitéré la
nécessité de renforcer l'expertise forestière. Les membres du Groupe du Lesotho et du Bénin ont
partagé leurs expériences en matière d'enseignement forestier dans leurs pays respectifs et ont souligné
l'importance du sujet pour la promotion forestière professionnelle.
47.
La Commission avait convenu de la nécessité de renforcer la coopération régionale sur
l'enseignement forestier et la mise à niveau des établissements d’enseignement forestier existants dans
la région et suggère également que les Membres mettent en place les incitations nécessaires pour
attirer des candidats qualifiés et intéressés à la profession forestière.
LES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES PRÉSENTS ET FUTURS DES FORÊTS
AFRICAINES (POINT 11)
(i) Situation des forêts du monde - SOFO 2014
48.
Le Secrétariat a présenté un bref aperçu des deux prochaines principales publications du
Département des forêts de la FAO: la Situation des forêts du monde 2014 et l'Étude prospective du
secteur forestier pour l'Afrique II élaborées dans le document: AFWC/2013/13. La présentation a
porté sur la motivation, les domaines thématiques clés que couvrent ces publications ainsi que les
progrès réalisés jusqu'ici.
49.
Le Comité a apprécié le travail de la FAO et a demandé à ce que l'Organisation poursuive ses
efforts visant à améliorer les méthodes et les approches pour mesurer et suivre précisément les
avantages socio-économiques fournis par les forêts.
(ii) Le Programme de développement des Nations Unies au-delà de 2015: Objectifs de
développement durable
50.
Le Secrétariat a présenté le processus d'élaboration d'objectifs de développement durable
(ODD) dans le cadre du Groupe de travail ouvert, qui devrait soumettre une proposition à la 68ème
session de l'Assemblée Générale en 2014. Il a également expliqué qu'un dossier d'actualité sur les
forêts est en cours de préparation par l'équipe d'assistance technique interinstitutions pour les forêts,
coordonné par le Secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts (UNFF), avec des contributions
du Partenariat de collaboration sur les forêts. Il présente deux options (i) un ODD spécifique aux forêts
et (ii) un ODD lié aux ressources naturelles.
51.
Les Membres de la Commission ont exprimé leur préférence pour un ODD spécifique aux
forêts, qui comprendrait les questions forestières connexes comme la faune, les autres terres
forestières, les arbres hors forêts et les montagnes.
52.
La Commission a recommandé aux pays de la région de s'engager activement dans les
discussions qui porteront sur un ODD sur les forêts par le biais des membres du ouvert afin de
s’assurer que l’ensemble des contributions des forêts au développement durable soit inclus dans les
ODD.
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53.
Il a été demandé à la Conférence régionale pour l'Afrique de soutenir les efforts déployés par
la FAO pour fixer un objectif de développement durable sur les forêts (ODD) afin d’assurer la
pérennité des forêts dans les objectifs de développement.
54.
La Commission recommande vivement un ODD autonome qui prenne en compte les acquis et
les insuffisances des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et les processus connexes.
55.
La Commission a demandé à la FAO de soutenir le développement d'un ODD lié aux forêts
pour assurer une pérennité des forêts dans les objectifs de développement plus larges.
56.
La Commission a demandé à son Président de soumettre la "Recommandation pour
l'établissement d'un objectif de développement durable sur les forêts " au processus du Groupe de
travail ouvert sur le développement des objectifs de développement durable, notamment par
l’intermédiaire du G-77 et de la Chine; La Commission a encouragé ses Membres à transmettre la
recommandation par l'entremise de leurs représentants au Groupe de travail ouvert et a invité d'autres
foresteries et organismes connexes sur le continent africain et dans d'autres régions du monde à
soutenir la mise en œuvre de cette Recommandation (le texte intégral de la recommandation figure à
l'Annexe C).
PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS (POINT 12)
(i) Boîte à outils de la gestion durable des forêts (GDF)
57.
Le Secrétariat a présenté le document FO:AFWC/2013/12 intitulé "Boîte à outils pour la
gestion durable des forêts (GDF) " pour informer sur le statut et les prochaines étapes prévues au
développement d'une boîte technique détaillée d'outils relatifs aux savoirs, aux processus et aux
meilleures pratiques.
58.
Les délégués se sont félicités de l'initiative de développement de la boîte à outils, saluant en
particulier sa capacité d'innovation et de valeur ajoutée au niveau de l'unité de gestion forestière.
59.
La Commission a demandé à la FAO d'établir un mécanisme d'examen des contributions des
pays, des régions et des Parties internationales et de gérer fermement le processus de contrôle de
qualité dans leur future conception et développement de la boîte à outils. Des efforts devraient
également être faits pour que la boîte à outils pour la gestion durable des forêts (GDF) soit accessible
et utilisable par les acteurs situés à distance, qui peuvent ne pas avoir accès à une bonne connexion
Internet. En outre, un module sur la gestion durable de la faune sauvage devrait être introduit dans la
boîte à outils.
60.
La Commission a recommandé la poursuite de la conception et du développement de la boîte à
outils GDF, suivie de la traduction de la méthodologie approuvée.

(ii) Directives volontaires sur la Surveillance desForêts nationales
61.
Le Secrétariat a présenté le document FO:AFWC/2013/13 intitulé "Directives volontaires sur
la surveillance des forêts nationales".
62.
La FAO élabore ces directives en réponse à une demande croissante des pays pour renforcer
l'évaluation des forêts nationales afin qu'elles s'engagent au REDD +, l’évaluation de la biodiversité,
les stocks forestiers, les PSE, et autres initiatives de gestion durable des forêts.
63.
La Commission a remercié la FAO pour l’élaboration et la conception de ces directives afin de
fournir l'information nécessaire à la promotion et l'amélioration de la gestion durable des forêts. Les
Membres ont offert leur soutien à l'élaboration de ces lignes directives.
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64.
La Commission a demandé à la FAO de veiller à ce que les directives volontaires sur
l’évaluation des forêts nationales appuient les directives et autres protocoles de surveillance des forêts
existants, en s'assurant qu'elles soient intégrées dans les principes de gestion de la forêt qui se
penchent sur la sécurité alimentaire en mettant l'accent à la fois sur la forêt et des produits forestiers
non ligneux.
65.
La Commission a demandé aux Membres de renforcer les capacités institutionnelles et
humaines pour soutenir la mise en œuvre des directives volontaires sur la surveillance nationale des
forêts aux niveaux national et local.
(iii) Définition du Programme cadre de gestion des feux de la FAO, gestion des risques
relatifs aux incendies de forêts au niveau du paysage et amélioration de la coordination
interinstitutions
66.
La Commission a été informée des mesures prises par la FAO pour appuyer les efforts
déployés par les Pays membres et les organisations régionales vers la gestion des incendies
67.
Le Secrétariat a rendu compte des activités de gestion des incendies menées par la FAO en
Afrique et des mesures prises pour répondre aux recommandations du Comité des forêts (COFO), en
particulier pour renforcer le programme "feux" de la FAO par la conception du Programme-cadre
« Smart Fire ».
68.
La Commission a pris note des possibilités de financement pour la mise en œuvre de ce
Programme-Cadre, notamment dans le cadre du nouveau cycle FEM 6 et des investissements dans
REDD +.
CONTRIBUTIONS AU XIVÈME CONGRÈS FORESTIER MONDIAL (POINT 13)
69.
Le Secrétariat a présenté le document FO:AFWC/2013/15 intitulé "Préparatifs pour le XIV ème
Congrès forestier mondial". Il a invité la Commission à suggérer des thèmes et des sujets et à identifier
des réseaux, institutions et acteurs qui pourraient être des points de contact importants pour les
organisateurs; et aussi à identifier les orateurs principaux.
70.
Les délégués ont été informés sur l'organisation du XIVème Congrès forestier mondial, qui se
tiendra pour la première fois en Afrique à Durban, en Afrique du Sud, du 7 au 11 septembre 2015. Il a
été rappelé aux délégués le rôle traditionnel de la FAO en tant que conseiller et soutien technique et
administratif pour l'organisation du Congrès.
71.
La Commission a été informée de la nomination de Mme Hester Obisi comme Secrétaire
Général du Congrès par la République d'Afrique du Sud avait nommé. Elle a été présentée aux
délégués et félicitée. En outre, la FAO a nommé comme Secrétaire Général associée Mme Tiina
Vahanen. La FAO a également informé que des postes seront ouverts dans les bureaux régionaux pour
soutenir le processus.
72.
La Commission a exprimé sa satisfaction au Gouvernement de la République d'Afrique du
Sud pour les préparatifs entamés à ce jour pour l'organisation du Congrès et les Pays membres ont
donné leur plein appui à ces efforts.
73.
La Commission a invité les pays à soutenir le XIVème Congrès forestier mondial et a
encouragé la participation la plus large possible de tous les secteurs de la région; il a exhorté les
organisations régionales, les initiatives et les programmes à parrainer des délégués pour permettre une
large participation.
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74.
Un certain nombre de délégués a souligné que la présence du Congrès sur le continent est
aussi une opportunité pour l'Afrique d'influer son contenu et son issue, afin de refléter les questions
clés et pertinentes à l’Afrique et d’avoir d'excellents orateurs africains.
75.
La Commission a invité ses Membres et les observateurs à envoyer leurs contributions à la
préparation du Congrès, en particulier pour que celles-ci:
• s'appuient sur les questions prioritaires de la Région, proposent des thèmes et sujets;
• identifient des points de contact et des conférenciers potentiels;
• soient le relais de tout besoin d'informations sur le Congrès.
Les contributions doivent être envoyées avant le vendredi 11 octobre 2013, à M. Foday Bojang
(Foday.Bojang@ fao.org), Mme Tiina Vahanen (Tiina.Vahanen@fao.org) et Mme Hester Obisi
(Hester@daff.gov.za).
QUESTIONS RÉGIONALES IDENTIFIÉES PAR LA 19ÈME SESSION DE LA COMMISSION
À L'ATTENTION DE LA 28ÈME CONFÉRENCE RÉGIONALE POUR L'AFRIQUE ET LA
22ÈME SESSION DU COMITÉ DES FORÊTS (COFO) (POINT 14)

(i) Evaluation Stratégique du rôle et des activités de la FAO dans le secteur forestier:
Réponse de la Direction
76.
Le Secrétariat a présenté la réponse de la Direction, en soulignant que l'évaluation a confirmé
le rôle important de chef de file mondial joué par la FAO dans le secteur forestier. En répondant aux
questions liées à la décentralisation, il a encouragé les Membres de la Commission à attirer l'attention
de la Conférence régionale de la FAO sur la nécessité de renforcer la capacité technique dans la
région.
77.
La Commission a recommandé à la FAO de renforcer l'intégration de la dimension forestière
aux travaux intersectoriels de la FAO afin d'obtenir de meilleurs résultats chez les Pays membres qui
contribuent à l'ensemble des trois objectifs mondiaux de ses Membres.
78.
La Commission a également recommandé que la FAO assume un rôle plus proactif dans
l'architecture mondiale sur la foresterie et de continuer à faciliter la coordination des efforts, et que la
FAO fasse l’utilisation la plus complète de ses avantages comparatifs sur les forêts où elle collabore
avec de nombreuses autres organisations traitant des questions forestières.
79.
La Commission a souligné la nécessité de continuer à renforcer la capacité technique des
bureaux régionaux et sous-régionaux.
(ii) Questions régionales identifiées par la 19ème Session de la CFFSA
80.
Le Secrétariat a présenté les enjeux régionaux identifiés par la 19ème Session. La Commission
s'est félicitée des recommandations. Elle a toutefois noté que de nombreuses autres recommandations
ont été formulées à l'attention de la FAO et de ses Membres lors de ses sessions précédentes et a donc
appelé à ce que plus d'attention soit accordée à la mise en œuvre de ces recommandations.
81.
La Commission a recommandé que les questions forestières et fauniques fassent partie des
sujets de discussion de fond lors des conférences régionales en Afrique.
QUESTIONS DIVERSES (POINT 15)
82.
La République du Congo a informé la réunion que, en collaboration avec la FAO,
l'Association technique des bois tropicaux (ATIBT) et la COMIFAC, le Congo sera l'hôte d'un Forum
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International sur le développement de la filière bois à Brazzaville les 21 et 22 octobre 2013. Le Congo
a lancé une invitation aux Membres de la Commission à y assister.
83.
La République de Côte d'Ivoire a informé la Commission que, en raison de conflits entre
l'homme et la faune, un transfert de troupeaux d'éléphants sera effectué du centre vers le sud du pays,
au mois de cette année ou en janvier 2014. Il a demandé aux Membres qui sont expérimentés en la
matière de leur fournir des conseils ou une assistance technique, le cas échéant.
84.
Le Réseau de recherche forestière en Afrique subsaharienne (RRFAS) a informé la
Commission d'un programme de bourses, administré par la Fondation Master Card, pour les Africains
désireux de poursuivre une maîtrise en foresterie à l'Université de la Colombie-Britannique et de
l'Université McGill aux États-Unis.
85.
La Commission a été informée que la FAO soutien ses Membres à l’établissement d’ un
réseau de communicateurs des forêts en Afrique. Cela avait déjà été fait pour les pays anglophones et
un atelier a été organisé au cours de la 19ème Session pour les pays de langue française. L'objectif était
de faciliter les échanges sur les questions forestières et de contribuer à rehausser le profil de la
profession au niveau du continent.
86.
La Commission a recommandé à la FAO et à ses Membres de renforcer la communication de
la foresterie à tous les niveaux sur le continent, afin d'améliorer la participation du public dans la
gestion forestière et de la faune sauvage et d'accroître leur profil dans les systèmes gouvernementaux.
87.
Le Président a invité les Membres à proposer des méthodes pour rendre la CFFSA plus
attrayante afin d'attirer davantage de participants.
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION (POINT 16)
88.
Le Président a présenté le point de l'ordre du jour et a rappelé que selon la rotation adoptée
par la Commission, les pays d'Afrique de l’est ont maintenant la possibilité d'accueillir la 20ème
Session de la Commission. Il a cependant indiqué que l'Afrique du Sud sera l'hôte du 14ème Congrès
mondial dans la même année (2015) et il serait un avantage d’organiser les deux événements de façon
consécutive.
89.
Après consultations avec d'autres pays de l’Afrique de l’est, la Tanzanie a offert d'accueillir la
20ème Session de la Commission. Le Secrétariat de la CFFSA a demandé à la Tanzanie d'envoyer une
lettre officielle au Directeur général de la FAO pour transmettre son offre d'accueillir de la 20ème
Session.
ADOPTION DU RAPPORT DE LA DIX-NEUVIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES
FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE POUR L'AFRIQUE (POINT 17)
90.

Le rapport de la dix-neuvième session a été adopté tel qu’amendé dans le présent document.

CLÔTURE DE LA SESSION ET DE LA SEMAINE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE
SAUVAGE POUR L'AFRIQUE (POINT 18)
91.
Dans ses remarques de clôture prononcées au nom du Sous-Directeur général de la FAO pour
le Département des forêts, M. Eduardo Mansur a remercié le Gouvernement de la République de
Namibie pour avoir abrité la 19ème Session et pour tout l’appui apporté au processus préparatoire et
durant la session. Il a réitéré l’engagement de la FAO à travailler avec ses Membres pour réaliser leurs
objectifs et ceux de la FAO dans l’agriculture et la gestion des ressources naturelles. Il a indiqué que la
FAO soumettra les recommandations de la réunion à la Comité des forêts pour examen.
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92.
Au nom du Ministère de l’Eau, de l’Agriculture et des Forêts et du Gouvernement de la
République de Namibie, M. Joseph Hailwa, Directeur des forêts de la Namibie, et Président de la 19ème
Session, a remercié la FAO pour avoir accepté l’offre de la Namibie d’abriter la 19ème Session de la
CFFSA. Il a en outre remercié le Département des forêts de la FAO et le Bureau régional de la FAO
pour l’Afrique pour l’appui fourni à la Namibie durant les préparatifs de la réunion. M. Hailwa a
exprimé la reconnaissance de la Namibie pour avoir été désignée comme Président de la Session et a
promis que le pays fera de son mieux pour s’acquitter de ses responsabilités. Il a remercié tous les
participants pour leurs contributions précieuses durant les discussions et a exprimé l’espoir que les
recommandations adoptées seront mises en œuvre à tous les niveaux. Il a alors officiellement clos la
19ème Session.
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Annexe A

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la dix-neuvième session de la Commission des forêts et de la faune
sauvage pour l'Afrique

2.

Adoption de l’Ordre du jour

3.

Élection du Bureau

4.

Préserver l’intégrité des écosystèmes forestiers et des habitats fauniques pour la
sécurité alimentaire en Afrique

5.

Commerce illicite et braconnage des produits de la faune sauvage : implications pour
le développement économique en Afrique.

6.

Valorisation de la contribution des forêts et de la faune sauvage au développement
économique de l’Afrique

7.

Mise en œuvre des « Directives volontaires pour une gouvernance responsable des
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la
sécurité alimentaire nationale » en Afrique

8.

Le nouveau Cadre stratégique de la FAO

9.

Rapports sur la FAO et les interventions des Membres en réponse aux
recommandations de la CFFSA18.
- Interventions de la FAO
- Interventions des Membres

10. Dialogue des Chefs forestiers –Réflexions sur la Journée internationale des forêts
- Élément 1 du Dialogue : - Accroitre la visibilité de la contribution des secteurs des
forêts et de la faune sauvage à la sécurité alimentaire et au développement économique
de l’Afrique
- Élément 2 du Dialogue: Défis de l’enseignement forestier en Afrique
11. Les avantages socioéconomiques présents et futurs des forêts d’Afrique
- SOFO 2014
- Le programme de développement des Nations unies au-delà de 2015 : objectifs de
développement durable
12. Promotion de la gestion forestière
- Boîte à outils de la gestion durable des forêts
- Directives volontaires sur la surveillance des forêts nationales
- Définition du Programme cadre de gestion des feux de la FAO, gestion des risques liés
aux feux au niveau paysage et renforcement de la coordination inter-institutions ;
13. Contributions au XIVème Congrès forestier mondial
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- Évaluation stratégique du rôle et des interventions de la FAO dans le secteur forestier :
Réponse de la Direction.
- Questions régionales identifiées par la 19ème Session
14. Questions régionales identifiées par la 19ème Session de la CFFSA à l’attention de la
28ème Conférence régionale pour l’Afrique et la 22ème Session du Comité des forêts.
- Évaluation stratégique du rôle et des interventions de la FAO dans le secteur forestier :
Réponse de la Direction.
- Questions régionales identifiées par la 19ème Session
15. Visite de terrain
Divers
16. Date et lieu de la prochaine session
17. Adoption du Rapport de la 19ème CFFSA

Clôture de la 19ème Session de la CFFSA et de la 3ème SAFF

FO:CFFA/2013/REP

15
Annexe B
LISTE DES PARTICIPANTS

ALGERIA/ALGÉRIE

Membres de la Commission
BENIN

KAID SCIMANE, Lancene
Ambassador
Embassy of Algeria
KARA, Kamel
Minister-Counselor
Embassy of Algeria
E-mail: kamelkara@hotmail.co

ANGOLA
MOLONGOUGA, Cifriano Avelino
Chefe de Departamento
Ministerio da Agricultura
Luanda
Tel. : +244 923955929
E-mail: molongouga@hotmail.com
DOMINGOS, Nazare Cruz Veloso
Directeur national des forêts
Ministère de l’Agriculture
Rue CMDTE Gika
Luanda
Tel./Fax: +244 222325813
E-mail: dnnazas@gmail.com
MAURICIO, Frederico
Chefe Departamento
Ministère de l’Agriculture
Rue CMDTE Gika
Luanda
Tel. /Fax: +244 923605265
E-mail: fredericomauricio1@hotmail.com

KAKPO, Théophile
Directeur Général des Forêts et des Ressources
Naturelles
Direction Générale des Forêts et des
Ressources Naturelles (DGFRN)
Ministère de l’Environnement Chargé de la
Gestion des Changements Climatiques, du
Reboisement et de la Protection des
Ressources Naturelles et Forestières
BP: 393
Cotonou
Tel.: +229 96121120
E-mail: theophilekakpo@yahoo.fr
FANTODJI, Léon
Chef Division Formation
Direction Générale des Forêts et des
Ressources Naturelles (DGFRN)
Ministère de l’Environnement Chargé de la
Gestion des Changements Climatiques, du
Reboisement et de la Protection des
Ressources Naturelles et Forestières
BP: 393
Cotonou
Tel: +229 95958528 / 97797903
E-mail: fantlysa@yahoo.fr

BOTSWANA
OTHUSITSE, Botshabelo
Chief
Wildlife Officer / Head of National Parks and
Games Reserves
Department of Wildlife and National Parks
Ministry of Environment, Wildlife and
Tourism
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Annexe C
RECOMMANDATION DE LA 19ÈME SESSION DE LA

COMMISSION DES FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE POUR L’AFRIQUE
(CFFSA)
pour la mise en place d’un Objectif de développement durable sur les forêts
Considérant que:


Les forêts et les arbres couvrent plus d’un tiers (1/3) de la surface des terres émergées du
globe terrestre et que leurs rôles pour la durabilité de l’environnement, la vie humaine et la
faune est cruciale et unique, ainsi que leur gestion;



La faune est partie intégrante des forêts;



Le rôle des forêts est reconnu pour l’atteinte et la réalisation des autres objectifs pour le
développement durable, mais que cela ne signifie pas toujours que les forêts sont gérées de
façon durable;



L’inclusion des forêts dans d’autres Objectifs de développement durable peut limiter la
possibilité d’investissements spécifiques pouvant permettre de faire face aux défis et menaces
liés à la gestion durable des ressources forestières;



Le financement des seuls aspects utilitaires de la forêt n’est pas suffisant pour assurer la
gestion durable des forêts qui produisent de multiples produits et services;

Le soutien du processus conduit par les Nations Unies pour établir les Objectifs de développement
durable lancé à la Conférence de Rio+20 « L’avenir que nous voulons »;
La reconnaissance du travail accompli jusqu’à présent par le Groupe de travail ouvert et les notes
préparées par les différentes agences des Nations Unies, incluant la forêt;
L’attente des discussions au sein du Groupe de travail ouvert, prévues de se tenir à New York au cours
de la semaine du 3 au 7 février 2014 sur le rôle des forêts dans les Objectifs de développement durable
et en relation avec leur gestion durable;
Notre reconnaissance de l’importance du processus des Objectifs du Millénaire pour le développement
tendant à promouvoir des actions en faveur d’une reconnaissance du rôle important des forêts tant au
niveau social, économique et environnemental par la promotion d’une utilisation judicieuse de leurs
produits et services. Toutefois, cette approche était limitée aux contributions que ces ressources
forestières pourraient apporter à cet égard et elle n’a pas forcément impliqué leur gestion durable. Une
telle orientation de la contribution des ressources forestières dans les plans de développement
économique national ainsi que dans d’autres initiatives mondiales et régionales n’a pas réussi à assurer
la gestion durable de ces ressources;
Les discussions qui ont commencé sur la façon de compiler les différents éléments possibles
d’Objectifs de développement durable;
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La Commission
1. a fortement recommandé la formulation d’un Objectif de développement durable spécifique
sur les forêts qui prenne en compte les acquis et les insuffisances des Objectifs du Millénaire
pour le développement et les processus connexes;
2. a demandé à son Président de soumettre cette «Recommandations pour la mise en place d’un
objectif de développement durable sur les forêts» au Groupe de travail ouvert de l’Assemblée
Générale des Nations Unies (GTO) sur le processus des Objectifs de Développement Durable,
incluant le Groupe des 77 et la Chine; a encouragé ses Membres à transmettre cette
recommandation par l’entremise de leurs représentants au Groupe de travail ouvert ; et a invité
d’autres organismes forestiers et connexes du continent africain et d’autres régions du monde
à apporter leur soutien à la mise en place de cette recommandation.
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Annexe E
LISTE DES ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES
1. Directives pratiques pour améliorer l’administration de la chasse
2. Accélérer les actions détaillées pour la conservation des forêts en Afrique australe
3. Réunion du Comité namibien national de la faune sauvage
4. Forêts, parcours et adaptation au changement climatique en Afrique australe
5. Contribution de la faune pour répondre aux besoins alimentaires et de revenus dans
la région de la SADC
6. Gouvernance des aires protégées
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Annexe F
RESUMÉ DU RAPPORT DES ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES DE LA 3ÈME SEMAINE
AFRICAINE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE POUR L’AFRIQUE (SAFF)

Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC)
La CEEAC a présenté son plan d’action anti-braconnage. Selon M. Sébastien Luc Kamga Kamdem,
Conseiller scientifique pour l’Unité Anti-braconnage de la CEEAC, ce plan d’action stratégique a été
conçu en 2013 en réponse au massacre des éléphants par le crime organisé transnational. Il a été
développé suivant une méthode participative et intersectorielle dans le but d’éradiquer la criminalité
organisée contre la faune dans la sous-région. Le plan d’action stratégique a été présenté par le
Secrétaire général de la CEEAC à la 68ème Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies où il a
fait appel à la communauté internationale pour soutenir sa mise en œuvre. Les Pays membres ont
souligné la nécessité de mobiliser des ressources supplémentaires pour des actions énergiques contre
les braconniers.
Programme Transfrontalier de La SADC sur la Gestion des Feux
Dans le cadre de la 3ème Semaine africaine des forêts et de la faune sauvage (SAFF), la Commission a
été informée du Programme transfrontalier de la SADC sur la gestion des feux. M. Moses Chakanga,
Chargé des programmes au Secrétariat de la SADC, a souligné les principales composantes du
programme et a indiqué les défis rencontrés durant la phase de mise en œuvre. Il a mis en lumière les
contraintes financières observées durant la mise en œuvre partielle effectuée avec l’appui de l’Office
allemand de la coopération internationale (GIZ) et de la l’Agence japonaise de coopération
internationale (JICA). Il a invité la FAO et d’autres organisations à s’engager et soutenir le
Programme de gestion des feux de la SADC.
Présentation de la FAO à la 19ème CFFSA
Samuel Medu de la Commission de la CEDEAO, a brièvement présenté les 15 États membres de
l’organisation sous-régionale. Il a mis l’accent sur la situation actuelle des ressources forestières et
fauniques en Afrique de l’ouest et la contribution de la CEDEAO à la nécessité de renforcer la
coopération intra sous-régionale sur les questions forestières à travers l’établissement du Dialogue
forestier pour le Processus ouest africain. Dans le cadre de ce processus, les ministres chargés des
forêts et de la faune sauvage ont demandé en juin 2010 la préparation d’un Plan de convergence pour
la gestion et l’utilisation durables des écosystèmes forestiers en Afrique de l’ouest (FCP).
Les étapes du processus ont été décrites et ont depuis lors été réalisées au moyen de l’adoption du FCP
par le même comité ministériel à Abidjan, le 12 septembre 2013.
Le présentateur a souligné que l’objectif du FCP est d’être un cadre fédérateur pour permettre aux
états d’entreprendre des actions aux niveaux national, régional et transfrontalier afin de gérer de
manière concertée les ressources forestières et fauniques dans la sous-région.
Les sept domaines prioritaires du FCP ont été présentés, ainsi que les principaux mécanismes de mise
en œuvre qui nécessiteront des sources tant internes qu’externes. Le budget correspondant est estimé à
53,8 millions de dollars américains, couvrant les principales activités pour les cinq prochaines années
(2014-2018).
Les participants ont félicité l’Afrique de l’ouest et la CEDEAO pour cette réalisation majeure qui suit
les étapes d’un exercice similaire exécuté en Afrique centrale, il y a près de dix ans. Le Ministre des
Eaux et forêts de Côte d'Ivoire, le pays qui assure en ce moment la présidence de la CEDEAO, a lancé
un appel à l’engagement des organisations internationales dans la mise en œuvre du FCP.
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Présentation du Secrétariat du Forum des Nations unies sur les forêts (UNFF)
La Représentante du Secrétariat du Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF), Mme Afsa
Kemitale, a informé la Commission des préparatifs pour l’examen de l’Arrangement international sur
les forêts (AIF) et la 11ème Session du FNUF prévue du 4 au 15 mai 2015 à New York. Elle a fait
remarquer que le FNUF en tant qu’organisme politique intergouvernemental chargé de tous les aspects
de la gestion durable des forêts au sein des Nations unies, a fait des progrès considérables depuis son
établissement en 2000, dans le domaine de la promotion du programme forestier, dont le plus
important a été l’établissement de l’Instrument Juridiquement Non Contraignant concernant tous les
types de forêts (NLBI) en 2007.
Mme Kemitale a souligné les activités intersessions à entreprendre avant la 11ème Session, y compris
l’organisation de deux réunions ad hoc du groupe d’experts (AHGE) sur l’Arrangement International
sur les Forêts (AIF). La première réunion se tiendra à Nairobi en février 2014. L’objectif de ces
AHEG est d’assurer que la FNUF11 dispose d’une base ferme pour évaluer l’efficacité de l’IAF et
prendre des décisions éclairées concernant son avenir. Elle a déclaré que FNUF11 envisagera une
gamme d’options et de stratégies dont l’établissement d’un instrument juridiquement contraignant sur
tous les types de forêts et le renforcement de l’IAF actuel. FNUF11 envisagera également des options
et stratégies de financement forestier y compris l’établissement d’un Fonds forestier mondial
volontaire. Le rôle des forêts dans les Objectifs de développement durable (ODD) et le programme de
développement pour l’après 2015 pourraient également être à l’ordre du jour.
Mme Kemitale a informé la Commission que la participation de l’Afrique aux sessions du FNUF s’est
considérablement accrue au cours des dernières années et a exprimé son appréciation pour l’appui
fourni par le Forum Forestier Africain (FFA) dans l’organisation des réunions préparatoires pour la
Région Afrique et l’appui technique durant les sessions du FNUF. Elle a mis l’accent sur l’importance
de l’engagement continu de l’Afrique dans le processus intersessions et la 11ème Session pour assurer
que les décisions prises concernant l’avenir de l’AIF reflètent entièrement les vues du continent.

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)
Dans sa déclaration sur l’aggravation du phénomène de braconnage des éléphants en Afrique pour le
commerce illicite de l’ivoire, M. Ali Kaka, Directeur régional de l’UICN pour l’Afrique, a énuméré un
nombre d’activités et de projets que l’UICN met en œuvre pour lutter contre le braconnage des
éléphants, soulignant le Plan de gestion de l’éléphant d’Afrique développé en collaboration avec la
CITES et publié en 2010. Il a également mentionné le consortium international pour la lutte contre la
criminalité contre la faune, établi en collaboration avec la CITES. Il a informé les participants que
l’UICN organise, en collaboration avec le Botswana, un sommet de haut niveau sur l’éléphant qui se
tiendra au Botswana en décembre 2013.
Au cours de la discussion avec les Pays membres, la nécessité d’une action urgente a été soulevée par
plusieurs pays. Le Zimbabwe a fait des rapports sur les récents braconnages d’éléphants dans le Parc
national de Hwange où les braconniers utilisent des produits chimiques nocifs qui causent une
véritable tragédie écologique. Le CIC a souligné la nécessité de coordonner les activités afin d’assurer
une meilleure efficacité et éviter les doubles emplois.

Fond de Conservation de Cheetah
Le Fonds de conservation des guépards a présenté des activités exécutées en Namibie pour la
conservation du guépard et de son habitat. Les programmes sur l’atténuation, la recherche, la
formation et l’éducation relatifs aux conflits entre l’homme et la faune sauvage ont été présentés, ainsi
que des programmes pour la restauration des habitats et la gestion de l’envahissement par les
broussailles qui constitue un défi dans le contexte écologique namibien.
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Partenariat de Collaboration sur la Gestion Durable de la Faune Sauvage
M. Jan Heino, Vice-président du Partenariat de collaboration sur la gestion durable de la faune, a
présenté le Partenariat et ses objectifs à la Commission. Il a noté que la « mission du Partenariat est de
promouvoir la conservation à travers la gestion durable de la faune sauvage terrestre vertébrée dans
tous les biomes et zones géographiques et d’intensifier la coopération et la coordination en matière de
gestion durable de la faune sauvage entre ses membres et partenaires ». M. Heino a informé la
Commission que le Partenariat, représentant 12 organisations membres, fait appel à tous les
gouvernements et organisations de gestion de la faune sauvage à se joindre aux efforts internationaux
visant à mettre fin au braconnage et au commerce illicite des produits de la faune sauvage. Il a
souligné l’engagement du Partenariat à collaborer avec les parties prenantes en Afrique, et son plan
d’appui au développement de stratégies, politiques, et systèmes de gestion contribuant à la chasse
licite et durable. Dans un message vidéo adressé à la Commission, M. Braulio F. de Souza Dias,
Secrétaire exécutif de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et Président du Partenariat, a
informé les participants que le Partenariat a été établi en mars 2013. Il a rendu hommage au rôle de
leader assumé par la Namibie dans la conservation de la biodiversité et a indiqué que le Partenariat est
composé d’organisations gouvernementales et non-gouvernementales internationales, de secrétariats
d’accords environnementaux multilatéraux, et d’institutions de recherche. Il a noté que plusieurs
grands animaux ont écologiquement disparu et que le programme de travail de la Convention sur la
conservation de la biodiversité (CDB), soutenu par le Partenariat, prend en compte un nombre
important de défis de la biodiversité auxquels est confrontée la planète. Il a en outre indiqué que le
Partenariat fera un compte-rendu de ses activités à la 12ème Conférence des Parties de la CDB.
Les participants ont exprimé la volonté de collaborer avec le Partenariat ; ils ont sollicité et reçu des
informations sur les conditions de partenariat.
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Annexe G
MEMBRES DE LA COMMISSION
Algérie
Afrique du Sud
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Congo
Côte d’Ivoire
Egypte
Ethiopie
France
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Jamahiriya Arabe Libyenne
Kenya
Lesotho
Liberia

Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
République Centrafricaine
République Démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie
Rwanda
Sénégal
Sierra Léone
Soudan
Swaziland
Tchad
Togo
Tunisie
Uganda
Zambie
Zimbabwe

