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COMMISSION DES FORÊTS ET DE 

LA FAUNE SAUVAGE POUR 

L'AFRIQUE 

VINGT-ET-UNIÈME SESSION 

Dakar, Sénégal, 19 - 23 juin 2018 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  

 

1. Ouverture  de la session  

2. Adoption de l’ordre du jour    

3. Élection du bureau 

4. Rapport sur les interventions de la FAO et de ses membres en réponse aux recommandations 

 de la 20ème Session de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique  

5. Résultat des processus mondiaux sur les politiques d’importance pour les Commissions 

 régionales des forêts 

6. Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition sur  la 

 gestion durable des forêts au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition   

7. Nouveau document stratégique de la FAO dans le domaine des forêts  

8. Évaluation des ressources forestières 2020 et initiatives pour la réduction des contraintes liées 

 à la production de rapports à travers la rationalisation des rapports forestiers internationaux  

9. Contributions à la gouvernance de la FAO   

10. Directives pour l’utilisation des concessions forestières dans le cadre de la gestion des forêts 

 publiques  

11. Initiative pour la restauration des paysages forestiers africains (AFR100) – Appui de la FAO 

 au processus  

12. Développements dans la gestion durable de la faune sauvage en Afrique   
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13. Renforcement de la résilience des terres arides et des moyens d’existence en Afrique : 

 Investissement dans la gestion durable et la restauration des forêts et des systèmes agro-sylvo-

 pastoraux en zones arides      

14. Dialogues des Responsables des services forestiers et de la faune sauvage : Vers la mise en 

 œuvre des ODD  

 Réforme politique et législative : Harmonisation des politiques entre pays 

 Gestion des forêts en Afrique : Partage des expériences et des enseignements  

15. Divers  

16. Date et lieu de la prochaine session  

17. Adoption du rapport  

18. Clôture de la session  

 

 


