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Silva Arbres Forêts et sociétés

Pour plus d’information,  
n’hésitez pas à nous contacter :

SILVA Arbres, Forêts et Sociétés
C/o CIRAD TA 212/15

73, av. Jean François Breton
34398 Montpellier cedex 8

Tél. : 04 67 61 44 80
Courriel : silva2@wanadoo.fr

Ou consulter notre site internet :
www.silva-riat.fr

Nos partenaires financiers 

Partenaires techniques : Uicn, Ecofor, Avsf

Exposition  
itinérante  
réalisée par  
l’association Silva  
en collaboration avec  
Agropolis museum 
et le soutien financier  
de la Région  
Languedoc-Roussillon  
et du Conseil général  
de l’Hérault

MINISTÈRE
DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET EUROPÉENNES
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Silva 
Burkina Silva 

Bénin

Riat 
Cameroun

Riat RCA

Riat Congo
Riat Gabon

Riat Burundi

Riat 
Togo

Riat RDC

SILVA en France
Une Association au service  

des forêts et de leurs habitants

Objectif global 
Faire connaître et faire valoir les différentes fonctions des 
arbres et des forêts.

Contribuer à leur utilisation respectueuse et durable, par 
les hommes et pour les hommes

Contribuer à la sauvegarde du patrimoine naturel au 
bénéfice des générations futures. 

Actions 
Animation et secrétariat technique du réseau arbres 
tropicaux. 

Information et sensibilisation du grand public : 
conférences débats, expositions, …

Publications scientifiques et techniques. 

Formation et éducation : projet a l’école de la forêt; for-
mation de volontaires.

Etudes et groupes de travail : participation à différents 
groupes de travail (ecocertification, forêts tropicales humi-
des, désertification, réalisation d’études, …)

Réseau International Arbres Tropicaux (RIAT)

Un réseau de compétences au service de la gestion 
durable des arbres et forêts dans les pays du Sud

Ses objectifs
Communiquer. Faciliter la communication par la mise en 
relation des personnes.

Informer. Améliorer la diffusion de l’information, notam-
ment des études et des recherches.

Former. Former et sensibiliser pour une meilleure prise en 
compte de l’arbre et de la forêt dans les actions de déve-
loppement ;

Proposer. Jouer un rôle consultatif et de propositions 
auprès des pouvoirs publics.

Le réseau

Un réseau  
de plus de  
5 300 membres,  
représenté en Afrique  
par 9 coordinations : Silva Bénin ;  
Riat Togo ; Silva Burkina ; Riat Cameroun ; Riat RDC ;  
Riat Congo ; Riat RCA ; Riat Gabon ; Riat Burundi.

SILVA à l’international
Actions communes à l’international
Ateliers thématiques PFNL, Gestion forestière durable, 
grands textes internationaux, ..(photo couverture ???)

Publications : fiches techniques, ouvrages de syn-
thèse…

Education environnementale dans le Bassin du Congo 
(photos) projet une action du Riat dans le bassin du 
Congo

Voyage d’études

Actions au niveau national
Togo : création et animation 
du GNT sur la certification 
forestière au Togo, projet 

Bénin : projet arbres à pala-
bres dans les écoles du 
Bénin, (à compléter) 

Un bulletin de liaison :  
Le Flamboyant
Revue trimestrielle d’infor-
mation technique et scien-
tifique, destinée aux mem-
bres du Riat, contenant :

• des articles de vulgarisa-
tion scientifique ;

• l’actualité sur les grands 
débats internationaux ;

• les nouvelles du réseau ;

• des rubriques pratiques 
(La main verte, L’arbre du 
mois, …). 
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