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These Proceedings are presented in two parts: Part 1 is
in English and Part 2 is in French. Each part contains
three sections.

Section 1 provides an overview of the overall workshop
discussions – the plenary sessions, the case study pre-
sentations, results of the working group sessions and the
panel session – as well as the workshop’s recommenda-
tions for future activities for community forestry in Africa.

Section 2 contains 13 case studies that were selected for
presentation and discussion at the workshop.

Section 3 contains 10 voluntary case studies submitted
for inclusion in the Proceedings. The case studies pre-
sented in this section are available in full in their original
language only. Thus case studies originally submitted in
French, have only a summary presented in English. The
full text in French is available in Part 2, Section 3.

Similarly, the Annexes to this publication are presented
in their original language only. Thus Annexes 1 and 2 are
available in both English and French, while Annexes 3-6
are available in English only.

Les actes de l’atelier sont présentés en deux parties qui
se résument comme suit: Partie 1: en anglais et Partie 2:
en français. Chaque partie contient 3 sections.

La Section 1 fournit une idée générale de l'ensemble des
discussions qui ont eu lieu au cours de l'atelier de travail
– les sessions plénières, les présentations d'études de
cas, les résultats des sessions de travail et de la session
du groupe de travail – de même que les recommanda-
tions de l'atelier de travail concernant les activités
futures dans le domaine de la foresterie communaire en
Afrique.

La Section 2 contient 13 études de cas qui ont été rete-
nues pour être présentées et discutées au cours de l'ate-
lier de travail.

La section 3 contient 10 études de cas supplémentaires
soumises pour insertion dans les actes de l’atelier. Les
études ce cas figurant dans cette section sont dispo-
nibles dans leur intégralité uniquement dans leur langue
d’origine. Toutefois, celles qui sont présentées en langue
anglaise font l’objet d’un résumé en langue française. Le
texte intégral est disponible en anglais à la section 3 de
la Partie 1.

De même, les annexes à cette publication sont présen-
tées dans la langue originelle seulement. Cela explique
pourquoi les annexes 1 et 2 contiennent des documents
en langue anglaise et en langue française alors queles
annexes 3-6 ne sont disponibles qu'en anglais.


