
CHIPETA, Mafa (Malawi) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels: 
 
Activités actuelles:  
 
 Travaille à l’heure actuelle comme consultant en matière de forêts et de sécurité alimentaire et orateur 

dans diverses instances consacrées aux ressources naturelles et à la sécurité alimentaire (après sa 
retraite des Nations Unies). Conférencier et participant permanent à la Coalition du Dialogue pour 
l’Afrique (CoDA), avec le soutien de l’Union africaine, la Commission économique pour l’Afrique et la 
Banque africaine de développement (AfDB). Il assure actuellement une mission auprès de l’Institut 
international de gestion de l’eau de Colombo (Sri Lanka), afin de rédiger la politique agricole régionale 
pour la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) au Botswana. Il met également au 
point un projet pilote de la FAO pour l’adoption de la gestion axée sur des résultats en Afrique, 
principalement pour le Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale, basé au Gabon, et pour 
le Bureau régional de la FAO pour l’Afrique au Ghana.  

 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN:  
 
Mafa Chipeta a été Directeur général adjoint du Centre international de recherche sur les forêts (CIFOR). Il 
a été aussi gestionnaire des tâches du système des Nations Unies pour les questions liées aux forêts lors 
de la Conférence des Nations Unies pour l’environnement et le développement (CNUED), qui a abouti à la 
Déclaration de principes sur les forêts et au lancement du Groupe intergouvernemental sur les forêts, 
devenu depuis le Forum des Nations Unies sur les forêts. Il a dirigé des études de la FAO sur les 
perspectives des forêts, dont une étude générale sur la situation de départ et la première étude prospective 
des forêts pour la région Asie-Pacifique. Il a été l’un des intervenants dans les débats de haut niveau du 
Forum régional de la nature de l’UICN pour la région Afrique (Johannesburg, Afrique du Sud, 2011), 
où il s’est chargé d’un exposé d’ouverture sur Les forêts, la nourriture, les combustibles et le lien avec 
l’acquisition de terres en Afrique et d’une présentation sur Le rôle des écosystèmes forestiers dans le 
Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine. Il a été aussi le modérateur du parcours de 
la connaissance sur la sécurité alimentaire face aux changements climatiques et l’un des conférenciers 
participant aux débats de l’événement parallèle organisé par l’UICN sur les politiques d’adaptation axées 
sur la nature, lors de la 17e Conférence des Parties à la Convention sur le changement climatique de 
Durban (Afrique du Sud). Il a de nombreuses publications et documents à son actif, dont le livre The private 
sector speaks: investing in sustainable forest management (Le secteur privé parle : investir dans la gestion 
durable des forêts) dont il est le co-auteur. Il a fait partie du conseil consultatif de rédaction de 
l’International Forestry Review, publiée par la Commonwealth Forestry Association. Au Malawi, il a travaillé 
dans le secteur privé comme gérant des scieries Blantyre, et ensuite dans le secteur public, comme 
responsable des forêts et responsable principal du secteur forestier.  
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
 Compétences professionnelles de haut niveau en matière de forêts et de sécurité alimentaire: Expert 

et orateur en matière de conservation des forêts, réduction de la pauvreté, amélioration des moyens 
de subsistance et du développement, y compris la participation, l’inclusion et les droits des parties 
prenantes, comme les peuples autochtones. Rôle de premier plan en matière de politiques 
internationales relatives à la réduction de la pauvreté, amélioration des moyens de subsistance et du 
développement, dont la participation, l’inclusion et les forêts, l’agriculture, le développement rural et la 
sécurité alimentaire. Fonctions de direction à haut niveau en tant que Directeur général adjoint du 
Centre international de recherche sur les forêts (CIFOR), institution chef de file sur le plan mondial 
pour ce qui est des connaissances, de l’analyse et de la plaidoirie en matière de politiques). 

 
 Connaissance approfondie des processus internationaux, notamment en matière de politiques: Il a fait 

partie du processus conduisant à l’établissement du Forum des Nations Unies pour les forêts depuis le 
début, et il a été l’auteur du document du Secrétaire général de l’ONU qui a conduit à l’adoption de la 
Déclaration de principes sur les forêts et au lancement du Groupe intergouvernemental sur les forêts, 
devenu depuis le Forum des Nations Unies sur les forêts. Représentant auprès de l’Union africaine et 
de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, il a dirigé à ce titre des processus 
politiques et stratégiques sur la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles en Afrique.  

 



 

 Expérience de travail sur le plan continental africain et avec les organismes intergouvernementaux 
africains: Chef du service de coordination des politiques, et premier correspondant de la FAO pour le 
NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique) ; il a dirigé le PDDAA (Programme 
détaillé de développement de l’agriculture africaine) du NEPAD, cadre stratégique de référence pour 
l’Afrique dans ce secteur. Il a été représentant de la FAO auprès de l’Union africaine et de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique ; Éthiopie et Ouganda. Il a été coordinateur 
sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Est. 

 
 Expérience de travail dans d’autres régions du monde: Il a travaillé au siège de la FAO à Rome (Italie), 

et y a occupé des postes de direction dans le secteur des politiques des forêts et de la sécurité 
alimentaire, y compris Directeur mondial de l’assistance aux politiques (dirigeant une équipe très 
décentralisée de spécialistes des politiques dans les régions Afrique, Asie-Pacifique, Europe, les 
Amériques et les Caraïbes, et des pays choisis). Il a travaillé en Chine comme membre du Groupe de 
travail du Comité national chinois sur l’environnement et le développement).  

 
 


