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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 

 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 AGROSYLVOPASTORAUX  EN ZONES ARIDES 

I. CONTEXTE GÉNÉRAL ET DE LA FAO   

1. En Afrique, les terres arides couvrent une superficie de plus de 1,9 milliards d'hectares, 

représentant un tiers de la surface des terres arides du monde. Selon l'Évaluation mondiale des terres 

arides menée en 2015, les terres arides d'Afrique abritent 286 millions ha de forêts (FAO, 20161; 

Bastin et al., 20172). Cette même évaluation a révélé qu'il existe 4710 millions d'arbres hors forêts en 

zones arides d'Afrique, dont 2802 millions dans les  prairies, et 1602 millions dans les terres cultivées. 

Les forêts et les arbres dans les zones arides africaines sont une source de résilience pour les 

communautés confrontées au changement climatique. Les agriculteurs, les pastoralistes et autres 

populations tributaires des forêts exploitent souvent les forêts des zones arides environnantes pour 

satisfaire leurs besoins de base en matière de revenu, d'alimentation et de nutrition, de médicaments, 

d'habitation, de cuisine, de chauffage, de bois et de fourrage pour le bétail. 

2. De grandes étendues de zones arides en Afrique sont déjà dégradées et courent un fort risque 

de dégradation plus poussée. Elles sont également confrontées aux défis environnementaux et 

socioéconomiques connexes dont la désertification, le changement climatique, les conflits, l'insécurité 

hydrique et alimentaire, la migration, le chômage et la pauvreté. En vue de surmonter ces défis et de 

renforcer la résilience des paysages arides et des moyens d'existence en 'Afrique, il est  nécessaire 

d'accroître les investissements dans la gestion et la restauration durables des forêts et des systèmes 

agro-sylvo-pastoraux des zones arides. 

                                                      

1 http://www.fao.org/3/a-i5905f.pdf 
2 http://www.fao.org/dryland-forestry/monitoring-and-assessment/global-dryland-assessment/fr/   

http://www.fao.org/dryland-forestry/monitoring-and-assessment/global-dryland-assessment/fr/
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3. Avec l'appui de la FAO et d'organisations partenaires, ainsi que le cofinancement 

d'organismes de coopération, plusieurs pays situés en zones arides ont développé et initié des 

approches et technologies en vue de soutenir la gestion et la restauration durables des forêts et des 

systèmes agroforestiers des zones arides. Ces approches incluent des techniques et technologies 

innovantes de collecte de l'eau, la mobilisation et l'utilisation de semences de qualité provenant 

d'espèces locales (arbres, arbustes et herbacées) pour l'ensemencement direct et la plantation, 

l'utilisation d'eaux usées traitées dans les systèmes forestiers et agroforestiers, la fixation des dunes, la 

régénération naturelle assistée, la foresterie communautaire et le développement de petites et 

moyennes entreprises communautaires. Tout cela nécessitera des ressources supplémentaires pour la 

mise à l'échelle au moyen d'activités de renforcement des capacités ciblée, la création de politiques 

habilitantes, la gestion des connaissances, le réseautage et la mobilisation des ressources. 

4. En collaboration avec divers partenaires nationaux, régionaux et internationaux, la FAO a 

consenti des efforts particuliers en vue de renforcer l'appui qu'elle apporte aux pays membres en 

matière d'évaluation, de gestion et de restauration des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des 

zones arides en Afrique et dans le monde. Les paragraphes suivants offrent un bref aperçu d'initiatives 

et d'activités récentes entreprises par la FAO aux niveaux mondial, régional et sous-régional, en 

collaboration avec les pays des zones arides d'Afrique et ayant un fort potentiel de mise à l'échelle. 

II. LES ACTIVITÉS DE LA FAO EN MATIÈRE DE GESTION ET DE  

RESTAURATION DURABLES DES TERRES ARIDES 

A. Les Directives mondiales pour la restauration des forêts et des paysages dégradés 

dans les terres arides et la Plateforme pour la restauration des terres arides  

5. Dans le but de faire la promotion de la restauration des forêts et des paysages dans les zones 

arides, la FAO a publié un ouvrage intitulé "Directives mondiales pour la restauration des forêts et des 

paysages dégradés dans les terres arides - renforcer la résilience et améliorer les moyens d'existence". 

Ces directives ont été développées en collaboration avec des organisations partenaires et nationales et 

des experts originaires entre autres d'Afrique, et ont été publiées en anglais3 en 2015, en français4 en 

2016, et en espagnol5 en 2017. Ces directives ont été disséminées lors de divers évènements et ateliers 

organisés en Afrique et dans le monde entier (Semaines africaines des terres arides, réunions de la 

Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

(UNCCD), réunions du COFO et de l'Initiative de la Grande muraille verte) pour promouvoir leur 

utilisation. 

6. En outre, et dans le cadre des directives mondiales susmentionnées, la FAO a développé un 

outil de suivi et d'établissement de rapports afin d'analyser, de rapporter, de suivre et évaluer les 

initiatives de restauration dans les terres arides (y compris en Afrique) et pour aider les exécutants de 

projets à compiler les leçons apprises et à analyser et effectuer le suivi de la performance, des impacts 

et identifier les facteurs de succès. L'outil peut également être utilisé par les concepteurs de projets de 

restauration des terres arides comme liste de contrôle dans le cadre de l'élaboration des principaux 

éléments de la restauration. Il est disponible en 3 langues (anglais, français et espagnol) en ligne sur la 

"Plateforme pour la restauration des terres arides (DRIP)" 6. 

B. Appui à la Grande muraille verte d'Afrique  

7. La FAO a conjugué ses efforts avec ceux de la Commission de l'Union africaine, du 

Secrétariat du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et de l'Union 

                                                      

3 http://www.fao.org/3/a-i5036e.pdf 
4 http://www.fao.org/3/a-i5036f.pdf 
5 http://www.fao.org/3/c-i5036s.pdf 
6 http://www.fao.org/3/a-i6509e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i6509e.pdf
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européenne pour développer et mettre en œuvre le Projet "Action contre la désertification"7 en appui à 

l'Initiative de la Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS) et la Coopération Sud-Sud 

dans les pays ACP. Ce projet a pour objet d'appuyer la mise en œuvre des plans d'action nationaux de 

l'IGMVSS dans six pays retenus: le Burkina Faso, l'Éthiopie, la Gambie, le Niger, le Nigéria et le 

Sénégal. Dans le cadre des résultats obtenus jusque-là sur le terrain, 12 000 ha de terres dégradées ont 

été plantées à l'aide de semences de 110 espèces fourragères herbacées et ligneuses locales, pour initier 

leur restauration au profit de 325 communautés villageoises.   

8. En outre, sur la base des données de l'évaluation mondiale des terres arides effectuée par la 

FAO, les besoins et les opportunités8 en matière de restauration dans la zone d'intervention de la 

Grande muraille verte d'Afrique (y compris les terres arides de l'Afrique du nord, du Sahel et de la 

Corne de l'Afrique) ont été cartographiés et quantifiés pour la première fois. L'objectif de cette 

première estimation, atteignant 166 millions d'hectares, était de catalyser l'action afin de restaurer les 

terres arides dégradées en vue de renforcer la résilience des communautés face au changement 

climatique.  

9. Dans le but de relancer la mise en œuvre de l'IGMVSS sur le terrain dans d'autres pays, la 

FAO collabore étroitement avec les agences/unités de coordination nationales de l'IGMVSS et les 

Autorités nationales désignées (AND) pour le Fonds vert du climat (GCF) en Algérie, au Burkina 

Faso, en Mauritanie, au Sénégal, au Soudan, au Tchad et au Nigéria, afin de préparer des propositions 

de projet à soumettre au financement du GCF. Au titre de ces dernières, trois propositions de mesures 

de préparation (READINESS) ont été élaborées et soumises au GCF pour évaluer les opportunités du 

secteur des forêts et l'utilisation des terres dans certains pays arides d'Afrique/de la Grande muraille 

verte9, et soutenir les interventions en faveur de l'adaptation aux changements climatiques et de 

l'atténuation de leurs effets, en particulier dans le cadre de l'Initiative de la Grande muraille verte. 

10. Un atelier organisé conjointement par la FAO, la Banque africaine de développement (BAD), 

la Commission de l'Union africaine et l'Agence panafricaine de la Grande muraille verte s'est tenu du 

25 au 27 octobre 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Les participants ont discuté de l'élaboration d'une 

approche programmatique du GCF sur la Grande muraille verte et ont convenu d'une vision commune 

et de la planification de projets en collaboration avec des organisations techniques et financières 

partenaires et des pays représentés par leurs AND et les points focaux de la Grande muraille verte. 

Cette  collaboration programmatique GCF sur la Grande muraille verte/ soutenue par la FAO, la BAD 

et d'autres partenaires, mettra l'accent sur quatre composantes à adapter et à développer davantage en 

fonction des besoins des pays: 

 

 (i) La restauration à grande échelle y compris l'approvisionnement durable en 

semences et la gestion durable des ressources naturelles (basée sur le modèle de 

restauration de la Grande muraille verte/projet Action contre la désertification de 

la FAO);  

 

 (ii) Énergie renouvelable pour la transformation et la petite agriculture (basée sur 

l'Initiative "Desert to Power" menée par la BAD); 

 

 (iii) Développement de la chaine de valeur des produits agricoles y compris les 

produits forestiers non ligneux, les produits de l'élevage et des pêches 

continentales;  

                                                      

7 http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/fr/ 
8 http://www.fao.org/3/a-i6476e.pdf 
9 Les propositions de mesures pour l'état de préparation (Readiness) dans le contexte de la GMV ont été 

soumises au Secrétariat du GCF pour le Burkina Faso, le Sénégal et le Tchad. La proposition pour le Burkina 

Faso a été approuvée en février 2018.  

http://www.fao.org/3/a-i6476e.pdf
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 (iv) Développement d'un système harmonisé et détaillé d'évaluation et de suivi de la 

Grande muraille verte aux niveaux national et régional.  

 

11. Ces quatre composantes seront soutenues par deux domaines transversaux: la réforme 

politique et le développement des capacités. 

12. Comme suite à l'intérêt des pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe 

(SADC), la FAO soutient la Commission de l'union africaine dans ses efforts d'étendre l'Initiative de la 

Grande muraille verte (IGMV) à la région de la SADC. Un atelier a été organisé en octobre 2017 à 

Windhoek en Namibie avec l'appui technique et financier de la FAO. Les conclusions clés de cet 

atelier incluent la nécessité: 

 (i) D'une approche programmatique, considérant le Programme d'action sous-

régional de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification 

(SRAP/UNCCD) comme une base pour la conceptualisation et la mise en œuvre 

de l'IGMV dans la région de la SADC. 

 

 (ii) De tirer parti des mécanismes et dispositions institutionnels existants (Secrétariat 

de la SADC, Équipe spéciale du SRAP/UNCCD) et de promouvoir le travail 

intersectoriel et la participation des organisations de la société civile (OSC) ,  des 

organisations communautaires (OC) et des Partenaires au développement. 

  

C. Appui à la gestion durable des terres boisées de Miombo 

13. Les terres boisées de Miombo forment un écosystème forestier de terres arides traversant des 

pays d'Afrique australe (Angola, Malawi, Mozambique, République démocratique du Congo, 

Tanzanie, Zambie et Zimbabwe). Il a été estimé que ces terres boisées assurent les moyens d'existence 

de plus de 100 millions de ruraux pauvres et de 50 millions d'habitants des centres urbains. Le secteur 

du charbon de bois à lui seul emploie un grand nombre de ruraux et offre des revenus supplémentaires 

à plusieurs familles rurales pauvres. 

14. Le besoin pressant en terres agricoles combiné avec l'utilisation non durable et la 

surexploitation des ressources naturelles dans certaines parties des terres boisées de Miombo, ainsi que 

les impacts du changement climatique (ex. sècheresse, feux), ne laissent pas suffisamment de temps 

aux arbres et à leurs espèces connexes de se régénérer naturellement. Cela représente une menace 

grave pour les produits et services des terres boisées, et en conséquence pour les moyens d'existence 

qui en sont tributaires.  

15. La FAO a compilé une étude mettant en évidence les  nombreux avantages qu'offrent ces 

terres boisées et les menaces pour l'écorégion. Un rapport10 découlant de cette étude a été publié en 

début d'année. Le rapport contient des recommandations adressées aux pays membres avec l'appui de 

l'Organisation, pour encourager la gestion durable participative polyvalente transfrontalière des forêts 

dans la région et pour combler les lacunes en matière de connaissances. Une version provisoire du 

rapport a été présentée en août 2017 à Harare au Zimbabwe lors d'un atelier où la FAO, en 

collaboration avec les représentants de pays, a discuté: i) des liens entre les terres boisées de Miombo 

et les stratégies de moyens d'existence des communautés locales, mettant l'accent sur la dendroénergie 

et la sécurité alimentaire et nutritionnelle; ii) les perspectives pour une collaboration régionale 

renforcée entre les pays de l'écorégion de Miombo afin d'améliorer les moyens d'existence au moyen 

de la gestion et de l'utilisation durables des terres boisées. L'atelier a également débattu des 

opportunités de financement pour un programme sous-régional à impact tel que sous le FEM-7 sur "La 

                                                      

10 http://www.fao.org/3/I8852EN/i8852en.pdf 

http://www.fao.org/3/I8852EN/i8852en.pdf
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gestion durable des forêts (GDF) dans les paysages des zones arides" ainsi que d'autres mécanismes de 

financement tels que le GCF. La FAO a initié une consultation avec un nombre de pays de Miombo et 

des partenaires régionaux et internationaux pour développer un programme sur la GDF dans les terres 

arides de Miombo qui pourrait potentiellement être étendu à d'autres forêts de zones arides dans la 

sous-région telles que les Terres boisées de Mopane. Ce programme de Miombo pourrait contribuer à 

relancer le développement et la mise en œuvre de la Grande muraille verte dans la région de la SADC. 

D. Appui au Réseau pour les Gommes et résines naturelles en Afrique (NGARA) 

16. Établi en mai 2000, NGARA rassemble les parties prenantes du secteur des gommes et des 

résines, y compris les paysans, les collecteurs, les commerçants, les gouvernements, les organisations 

non-gouvernementales, les exportateurs et importateurs, avec une intention commune d'améliorer la 

production et la qualité des gommes et résines produites au niveau local et destinées aux marchés 

domestiques, régionaux et mondiaux. La mission de NGARA consiste à aider les pays africains 

producteurs et les partenaires à formuler et à mettre en œuvre une stratégie coordonnée pour le 

développement durable de leurs ressources en gommes et résines naturelles afin d'améliorer les 

moyens d'existence ruraux et d'accroître la résilience face au changement climatique et à la 

désertification. Entre 2016 et 2017, et à la demande de la Commission de l'Union africaine, la FAO, en 

collaboration avec la Commission de l'Union africaine, le Forum forestier africain, le Secrétariat de 

l'ACP, l'Union européenne, SOS Sahel et d'autres partenaires, a soutenu NGARA dans le cadre du 

développement et de la validation de son "Cadre des priorités 2017-2030"11 au moyen d'un appui 

technique et financier pour l'organisation d'ateliers techniques et de validation. 

17. En harmonie avec les priorités de NGARA, deux ateliers de formation ont eu lieu au Sénégal 

et au Mali en juillet 2016 et 2017 respectivement. L'objectif de ces ateliers était de renforcer les 

capacités de groupes de femmes productrices en Gambie, au Mali, au Sénégal et au Soudan, en leur 

apportant les compétences et le savoir requis pour leur permettre d'exploiter de façon durable les 

produits, tout en protégeant l'environnement et leurs propres moyens d'existence à travers la création 

de revenus et des opportunités d'emploi. 

III. GROUPE DE TRAVAIL DU COFO SUR LES FORÊTS DES TERRES 

ARIDES ET LES SYSTÈMES AGROSYLVOPASTORAUX 

18. Reconnaissant l'importance vitale des forêts et des systèmes agro-sylvo-pastoraux dans les 

régions arides, y compris en Afrique, le COFO, lors de sa vingt-troisième Session (juillet 2016) a 

convenu d'établir un groupe de travail en conformité avec la recommandation de la vingt-deuxième 

session et d'examiner sa pertinence continue et ses modalités opérationnelles. Les Termes de référence 

du Groupe de travail figurent en annexe. Le Groupe de travail offre l'opportunité de promouvoir la 

coopération et l'apprentissage et le partage des acquis entre les experts d'Afrique et d'autres régions 

arides. Les pays membres ont désigné des experts et ont communiqué leurs noms à la FAO. Mais 

jusque-là, juste quelques nominations ont été reçues de l'Afrique. Les efforts de mobilisation des 

ressources sont en cours pour l'organisation de la première réunion des membres du groupe de travail à 

Madrid en Espagne, du 9 au 11 octobre 2018. 

IV. POINTS À EXAMINER  

19. Les travaux sur la gestion et la restauration durables des forêts et des systèmes agro-sylvo-

pastoraux des zones arides doivent être étendus dans la région. Ils doivent être basés sur les initiatives 

en cours de mise en œuvre telles que la Grande muraille verte de 'Afrique et le Cadre des Priorités de  

NGARA 2017-2030. Il faudra mettre l'accent sur les actions prioritaires identifiées à travers la 

planification stratégique et le Partenariat, considérant la gestion durable intersectorielle des terres, en 

                                                      

11 http://www.fao.org/dryland-forestry/news/news-detail/en/c/1070965/ 
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tenant compte de la chaine de valeur et de l''échelle du "paysage". À cet égard, les opportunités de 

financement disponibles dans le cadre du FEM-7, du GCF et auprès des pays aux économies 

émergentes, pourraient permettre de relancer les travaux aux niveaux régional et national sur la 

foresterie en zone aride et sur les questions intersectorielles en Afrique.  

20. La Commission souhaitera peut-être convier les pays : 

 À féliciter les pays membres, la SADC et la Commission de l'Union africaine pour l'excellente 

collaboration et pour avoir étendu le concept de la GMV à la région de la SADC, et à les 

encourager à développer davantage le programme de Miombo dans le contexte de la Grande 

muraille verte d'Afrique dans la région à soumettre au FEM-7 pour financement; 

  

 À encourager la participation active des membres de  NGARA à accélérer la mise en œuvre de 

son Cadre de priorités 2017-2030; 

 

 À encourager les membres qui n'ont pas encore envoyé leurs nominations d'experts pour le 

Groupe de travail du COFO à le faire, et à contribuer techniquement et financièrement à 

l'organisation de sa première réunion.  

 

21. La Commission souhaitera peut-être recommander à la FAO : 

 D'intensifier son appui aux pays membres africains pour le développement de portefeuilles de 

projets sur la gestion durable et la restauration des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux 

des zones arides à soumettre au financement du GCF et du FEM-7 

 

 De renforcer son appui aux pays membres africains et aux institutions régionales pour 

l'évaluation et le suivi des terres arides en Afrique; 

 

 D'entreprendre, en collaboration avec les partenaires et les pays intéressés, une analyse 

cartographiée des initiatives passées et présentes de gestion durable des forêts et de 

restauration des forêts et des systèmes agro-sylvo-pastoraux des zones arides en Afrique, 

évaluant et utilisant des outils et approches d'évaluation et de suivi tels que le DRIP, et 

présentant leurs impacts environnementaux et socioéconomiques sur le terrain ainsi que les 

leçons apprises en vue de leur mise à l'échelle.  
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ANNEXE  

Mandat du Groupe de travail sur les forêts et  

les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides 

 

CADRE JURIDIQUE 

1. Le Groupe de travail sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides est un 

organe subsidiaire du Comité des forêts, créé en vertu du paragraphe 10 de l’Article XXXI du 

Règlement général de l'Organisation12. 

2. Le Groupe de travail opère en conformité avec les dispositions du Règlement général de 

l’Organisation et du règlement intérieur du Comité des forêts («le Comité»), selon qu’il convient. 

MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL  

3. Le Groupe de travail sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides: 

a) examine l’état, les tendances, les problèmes et l’évolution des forêts et des systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides, en rend compte au Comité des forêts et formule à son intention 

des recommandations sur ces questions;  

b) selon les indications du Comité, contribue à produire des connaissances approfondies sur les forêts 

et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides et sur les populations qui en dépendent; 

c) selon les indications du Comité, promeut l’adoption à plus grande échelle des bonnes pratiques 

contribuant à la protection, la gestion durable et la régénération des forêts et des systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides, ainsi qu’à la résilience environnementale et socioéconomique et 

à la durabilité des moyens d’existence;  

d) fait rapport au Comité s’agissant de toute autre activité du Groupe de travail, conformément aux 

dispositions de l’Article VII 3) du règlement intérieur du Comité.  

ACTIVITÉS DU GROUPE DE TRAVAIL  

4. Pour remplir le mandat ci-dessus, le Groupe de travail mènera les activités suivantes: 

 évaluer et suivre, en concertation avec les partenaires compétents, l’état des forêts et des 

systèmes agrosylvopastoraux des zones arides et faciliter l’utilisation de ces informations, afin 

d’éclairer les prises de décisions et l’élaboration des politiques visant à relever les défis 

rencontrés dans ces systèmes;  

 évaluer les capacités actuelles et les lacunes et formuler des avis sur les besoins en matière de 

renforcement des capacités dans les domaines de la gestion durable, de la régénération, de 

l’évaluation et de la surveillance des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des zones 

arides; 

 sélectionner les outils et les approches adaptés aux forêts et aux systèmes agrosylvopastoraux 

des zones arides et appuyer leur diffusion et leur adoption; 

 diffuser les connaissances et les enseignements tirés de l’expérience intéressant la gestion 

durable, la régénération et la surveillance des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des 

zones arides, et promouvoir leur intégration dans les politiques, les investissements et la mise 

en œuvre des initiatives;  

                                                      

12 http://www.fao.org/3/a-mp046e.pdf#page=117. 
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 trouver des occasions de collaboration et de transposition à plus grande échelle des pratiques 

de gestion durable et de régénération, auprès des membres du Comité ainsi qu’auprès des 

autres comités techniques de la FAO et partenaires compétents; 

 fournir des avis à l’appui de la concrétisation, dans les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides, des objectifs de développement durable (ODD) et des 

décisions adoptées dans le cadre d’autres instruments, processus et initiatives internationaux, 

notamment la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays 

gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, la 

Convention sur la diversité biologique et la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques; 

 s'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par le Comité. 

COMPOSITION 

5. Le Groupe de travail est ouvert à tous les membres du Comité des forêts dont le territoire est 

situé entièrement ou partiellement dans des zones arides ou qui souhaitent contribuer à la réalisation 

des objectifs du Groupe. 

6. Chaque membre du Comité désigne son représentant dans les secteurs et disciplines voulus.  

BUREAU 

7. À la fin de chaque session, le Groupe de travail élit parmi les représentants désignés 

conformément aux dispositions du paragraphe 6 ci-dessus, un président et deux vice-présidents qui 

exercent leurs fonctions jusqu'à l’élection des nouveaux président et vice-présidents à la session 

suivante. Le Groupe de travail élit son bureau en tenant dûment compte du fait qu’il est souhaitable 

d’assurer un roulement équitable des charges entre les régions et entre les représentants des deux 

sexes.  

SESSIONS 

8. Le Groupe de travail tient normalement une session tous les deux ans, à moins qu’une 

majorité de ses membres ne demandent qu’il en soit fait autrement.  

 

 

 

 

 


