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(La traduction française suit) 
Afghanistan Afforestation Generates Interest 
 
Monday, April 7th, 2008, Mattawa, ON - On Monday, March 31st, 2008 Canadian Institte of Forestry 
(CIF/IFC) member Captain Neil Stocker R.P.F. and the Institute’s Executive Director John Pineau met 
with the Afghanistan Ambassador to Canada, His Excellency Mr. Omar Samad, to discuss the 
development and implementation of an Afghanistan Afforestation program. Captain Stocker first 
presented the idea for this initiative in an article that appeared in the September-October issue of The 
Forestry Chronicle, the professional journal of the CIF/IFC. Afforestation is the process of replanting trees 
in areas that have experienced long-term deforestation; as opposed to reforestation which is generally 
undertaken immediately following a sustainable harvest. During the meeting, the Ambassador expressed 
strong support and enthusiasm, and encouraged the Institute to work with the Canadian International 
Development Agency (CIDA) and other appropriate organizations to move the project forward. 
 
“I would like to see afforestation in Afghanistan begin as soon as possible,” said Mr. Samad. “Forestry 
can be a very important tool that will help to bring about positive change, including fighting poverty, 
increasing employment, restoring ecosystems and improving water retention in the soil. I want to see 
such a program become a priority.” 
 
Following the meeting with the Ambassador, Captain Stocker and Mr. Pineau met with representatives 
from CIDA, the Department of National Defence and Natural Resources Canada to discuss and obtain 
advice on a comprehensive Afghanistan afforestation proposal currently being developed by Captain 
Stocker. CIF/IFC President Fred Pinto was also able to participate by conference call. 
 
“There is no doubt we are getting considerable interest in the project from many CIF/IFC members, 
several different non-profit organizations and from various departments in both provincial and federal 
governments,” said Captain Stocker. “Although we want to move quickly to implement, there are many 
considerations and details that need to be worked out to ensure tht we achieve success. I am confident 
we will see this happen.” 
The Canadian Institute of Forestry is one of Canada’s oldest and most respected forest conservation 
organizations. CIF/IFC Canada and throughout the world. The Institute is celebrating its centennial in 
2008. members work in government, industry, and academia, and include foresters, technicians, 
biologists, ecologists, educators, economists and many individuals with an interest and passion for our 
forests and the complex ecosystems that they support. Our members are dedicated to sound forest 
stewardship and sustainability across  
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For additional Information: 
 
John F. Pineau 
Executive Director / Directeur général 
Canadian Institute of Forestry / Institut forestier du Canada 
P.O. Box 430, 6905 Hwy. 17 West 
Mattawa, ON  P0H 1V0 
tel /tél :705-744-1715 ext. 585          
email: jpineau@cif-ifc.org 
website: www.cif-ifc.org 
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Le boisement de l’Afghanistan suscite de l’intérêt  
 
Lundi, le 7 Avril 2008, Mattawa (Ont.) Le lundi 31 mars 2008, le capitaine Neil Stocker, R.P.F., membre 
de l’Institut forestier du Canada (IFC) et le directeur général de l’Institut, John Pineau, ont rencontré 
l’ambassadeur de l’Afghanistan au Canada, Son Excellence M. Omar Samad, pour discuter de 
l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme de boisement en Afghanistan. Le capitaine Stocker 
a d’abord présenté l’idée de cette initiative dans un article publié das le numéro de septembre-octobre du 
Forestry Chronicle, le journal professionnel de l’IFC. Le boisement est le processus de replantation 
d’arbres dans des secteurs qui subissent un déboisement depuis longtemps, par opposition au 
reboisement que l’on entreprend généralement immédiatement après une récolte durable. Pendant la 
réunion, l’ambassadeur a exprimé son enthousiasme et son soutien ferme. Il a invité i’Institut à collaborer 
avec l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et d’autres organismes pertinents pour 
faire avancer le projet. 
 
« J’aimerais que le boisement de l’Afghanistan commence dès que possible » déclare M. Samad. « La 
foresterie peut constituer un outil important qui contribuera à apporter un changement positif, entre autres 
lutter contre la pauvreté, augmenter les emplois, restaurer l’écosystème et améliorer la rétention de l’eau 
dans le sol. J’aimerais qu’un tel programme devienne prioritaire. »    
Après leur réunion avec l’ambassadeur, le capitaine Stocker et M. Pineau ont rencontré des 
représentants de l’ACDI et des ministères de la Défense nationale et des Ressources naturelles du 
Canada pour discuter d’une proposition sur le boisement et obtenir des conseils à cet égard. Le capitaine 
Stocker prépare actuellement une proposition dans ce sens. Le président de l’IFC, Fred Pinto a aussi été 
en mesure de participer par conférence téléphonique.  
 
« Il n’y a aucun doute que le projet suscite un intérêt considérable de la part de nombreux membres de 
l’IFC, de divers organismes sans but lucratif différents et de divers ministères fédéraux et provinciaux », 
soutient le capitaine Stocker. « Nous voulons agir rapidement pour mettre en œuvre le projet, mais nous 
devons tenir compte de nombreuses considérations et régler beaucoup de détails pour faire en sorte de 
réussir. J’ai confiance que nous y arriverons. »  
 
 L’Insttut forestier du Canada est un des organismes de conservation de la forêt les plus anciens et les 
plus respectés au Canada. Les membres de l’IFC travaillent au gouvernement, dans l’industrie et les 
universités. Ils sont forestiers, techniciens, biologistes, écologistes, éducateurs, économistes et de 
nombreuses personnes intéressées et passionnées par nos forêts et la complexité de l’écosystème 
qu’elles appuient. Nos membres sont voués à une bonne intendance de la forêt et à sa durabilité au 
Canada et dans le monde. L’Institut célèbre son centenaire en 2008. 
  
Photo : http://www.cif-ifc.org/en/resources 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements : 
  
John F. Pineau 
Directeur général / Executive Director 
Institut forestier du Canada / Canadian Institute of Forestry 
C. P.430, 6905 Route 17 Ouest 
tel /tél. : 705-744-1715 ext. 585 
courriel : jpineau@cif-ifc.org 
site Web : www.cif-ifc.org  
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