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Workshop agenda/Programme de l’atelier

International Workshop on Community Forestry in Africa

DAY 1 (Monday, 26 April):

Focus: What are the key elements needed to create an enabling environment for the adoption and imple-
mentation of community forestry?

Objective: Identification and analysis of key elements.

Morning session – Kairaba Hotel:

8:00 Registration 
10:00 Official opening of the workshop
11:30 Break
11:45 Guest speakers (2 papers) 
13:00 Lunch break

Afternoon session – Kairaba Hotel:

14:15 Case study: community forestry in the Gambia
Papers:
- background, development
- review of implementation methods, responsibilities and rights of villagers, role of the forest administration

and other implementers
- lessons learned

15:30 Break
15:45 Villagers’ perspectives of community forestry
17:00 Preparation for the field trip. Formation of working groups
17:30 End of Day 1

18:30 Workshop reception, Senegambia Hotel



DAY 2 (Tuesday, 27 April):

Focus: Community forestry in action. Field trip. Entire day.

Objective: From practice to policy and policy to practice.

Morning session

8:00 Departure from hotel. Four to five groups will be formed
9:00 Arrival at Pirang Forest (old growth forest)
9:30 Arrival at Kafuta Forest Station

10:30 Arrival at Bama Kuno Forest

Afternoon session 

12:30 Arrival at community forests and discussion with villagers (one forest per group)
13:30 Arrival in villages and lunch break
14:30 Discussion with villagers
16:30 Departure
17:30 Arrival at hotel

DAY 3 (Wednesday, 28 April):

Morning session – Kairaba Hotel:

Focus: Discussion of the field trip.

Objective: Identification of enabling key elements based on practice.

8:30 Discussion:
- How would you assess the attitude of villagers?
- Are the policy and the legislation effectively actualized in the field?
- What are the hurdles to the implementation?
- Does community forestry meet the villagers’ expectations?
- Is such community forestry sustainable?
- What is or isn’t applicable to other countries?

10:30 Break
10:45 Continuation of the discussion
13:00 Lunch break

Afternoon session – Kairaba Hotel:

Focus: Other experiences in community forestry. Presentation of selected papers. Twenty minutes of pre-
sentation and ten minutes of discussion for each paper.

Objective: To learn from different experiences with a view to getting a comprehensive overview of recent deve-
lopments in community forestry in Africa.

14:15 Presentation of papers and panel discussion (4 papers)
15:30 Break
15:45 Continuation of presentation of papers
17:30 End of Day 3

18:30 Poster session – Senegambia Hotel

INTERNATIONAL WORKSHOP 
ON COMMUNITY FORESTRY IN AFRICA
PARTICIPATORY FOREST MANAGEMENT: A STRATEGY
FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT IN AFRICA
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381DAY 4 (Thursday, 29 April):

Morning session – Kairaba Hotel:

Continuation of Day 3 afternoon session.

8:30 Presentation of papers and panel discussion (3 papers)
10:30 Break
10:45 Continuation of presentation of papers
11:00 Discussion
12:50 Group photo
13:00 Lunch break

Afternoon session – Kairaba Hotel/Senegambia Hotel:

Focus: Definition of strategies to promote and implement community forestry in Africa.

Objective: Identify the key elements necessary for successful community forestry in Africa and define recom-
mendations and guidelines for the promotion and implementation of community forestry in Africa.

14:15 Working group session
15:30 Break
15:45 Continuation of working group session
17:30 End of Day 4

19:00 Dinner – Women and forestry – Senegambia Hotel

DAY 5 (Friday, 30 April):

Morning session – Kairaba Hotel / Senegambia Hotel:

Continuation of Day 4 afternoon session.

8:30 Working group session
10:30 Break
10:45 Continuation of working group session
13:00 Lunch break

Afternoon session – Kairaba Hotel:

14:15 Plenary session: presentation of working groups’ results followed by panel discussions
15:45 Break
16:00 Identification of follow-up measures
17:00 Official closing ceremony
17:30 End of workshop



Atelier international sur la foresterie communautaire en Afrique

JOUR 1 (Lundi 26 avril):

Sujet: Quels sont les principaux éléments nécessaires à la création d’un environnement favorable à la mise
en oeuvre de la foresterie communautaire?

Objectif: Identification et analyse de ces éléments.

Matinée – Hôtel Kairaba:

8:00 Inscription
10:00 Ouverture officielle de l’atelier
11:30 Pause
11:45 Conférenciers invités (2 présentations) 
13:00 Déjeuner

Après-midi – Hôtel Kairaba:

14:15 Etude de cas: la foresterie communautaire en Gambie
Présentation:
- contexte, développement
- revue des méthodes de mise en oeuvre, responsabilités et droits des villageois, rôle de l’administration et

des autres acteurs
- leçons tirées

15:30 Pause
15:45 La foresterie communautaire vue par les villageois
17:00 Préparation de l’excursion; Formation des groupes de travail
17:30 Fin de la première journée

18:30 Réception d’accueil. Hôtel Senegambia

JOUR 2 (Mardi 27 avril):

Matinée

Sujet: La foresterie communautaire en activité. Excursion. Journée entière.

Objectif: De la pratique à la politique forestière et de la politique forestière à la pratique.

8:00 Départ de l’hôtel (formation de 4 à 5 groupes)
9:00 Arrivée à la forêt primaire de Pirang
9:30 Arrivée à la station forestière de Kafuta

10:30 Arrivée à la forêt de Bama Kuno

Après-midi

12:30 Arrivée en forêt communautaire et discussions avec les villageois (un site par groupe)
13:30 Arrivée dans le village et déjeuner
14:30 Discussions avec les villageois
16:30 Départ
17:30 Arrivée à l’hôtel

ACTES DE L’ATELIER INTERNATIONAL SUR 
LA FORESTERIE COMMUNAUTAIRE EN AFRIQUE
LA GESTION FORESTIÈRE PARTICIPATIVE: UNE STRATÉGIE 
POUR UNE GESTION DURABLE DES FORÊTS D’AFRIQUE
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383JOUR 3 (Mercredi 28 avril):

Matinée – Hôtel Kairaba:

Sujet: Impressions résultant de la visite sur le terrain.

Objectif: En fonction de l’expérience pratique, identification des éléments favorables à la mise en oeuvre de
la foresterie communautaire.

8:30 Discussion:
- Comment évaluez-vous l’attitude des villageois?
- La politique et la législation forestières sont-elles mises en application sur le terrain?
- Quels sont les obstacles à la mise en oeuvre?
- La foresterie communautaire répond-elle aux attentes des villageois?
- Ce type de foresterie communautaire est-il durable?
- Qu’est-ce qui est ou n’est pas applicable aux autres pays?

10:30 Pause
10:45 Suite de la discussion
13:00 Déjeuner

Après-midi – Hôtel Kairaba:

Sujet: Les autres expériences dans le domaine de la foresterie communautaire. Présentation des études de
cas sélectionnées. Vingt minutes de présentation et dix minutes de discussion par étude de cas.

Objectif: Prendre connaissance avec des expériences différentes dans le but d’obtenir une vue d’ensemble
sur les développements les plus récents de la foresterie communautaire en Afrique.

14:15 Présentation des contributions et discussions (4 présentations)
15:30 Pause
15:45 Suite des présentations
17:30 Fin de la troisième journée

18:30 Session posters – Hôtel Senegambia

JOUR 4 (Jeudi 29 avril):

Matinée – Hôtel Kairaba:

Continuation du jour 3.

8:30 Présentation des contributions et discussions (3 présentations)
10:30 Pause
10:45 Suite des présentations
11:00 Discussions
12:50 Photo de groupe
13:00 Déjeuner



ACTES DE L’ATELIER INTERNATIONAL SUR 
LA FORESTERIE COMMUNAUTAIRE EN AFRIQUE
LA GESTION FORESTIÈRE PARTICIPATIVE: UNE STRATÉGIE 
POUR UNE GESTION DURABLE DES FORÊTS D’AFRIQUE

384 Après-midi – Hôtel Kairaba / Hôtel Senegambia:

Sujet: Elaboration de stratégies pour la promotion et la mise en oeuvre de la foresterie communautaire en
Afrique.

Objectif: Identification des éléments essentiels au succès de la foresterie communautaire en Afrique et pré-
paration de recommandations et de directives pour la promotion et la mise en oeuvre de la foreste-
rie communautaire en Afrique.

14:15 Travail en groupes
15:30 Pause
15:45 Suite
17:30 Fin de la quatrième journée

19:00 Dîner – Les femmes et la foresterie – Hôtel Senegambia

JOUR 5 (Vendredi 30 avril):

Matinée – Hôtel Kairaba / Hôtel Senegambia:

Continuation du jour 4

8:30 Séance de travail en groupes
10:30 Pause
10:45 Suite
13:00 Déjeuner

Après-midi – Hôtel Kairaba:

14:15 Séance plénière: présentation des résultats préparés par les différents groupes de travail
15:45 Pause
16:00 Identification des mesures de suivi
17:00 Clôture officielle de l’atelier
17:30 Fin de l’atelier


