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RAPPORT DU SECRÉTARIAT SUR LES INTERVENTIONS DE LA 

FAO EN RÉPONSE AUX RECOMMANDATIONS DE LA 20ÈME 

SESSION DE LA COMMISSION DES FORÊTS ET DE LA FAUNE 

SAUVAGE POUR L’AFRIQUE  

 

1. La Vingtième Session de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour 

l’Afrique qui s’est tenue à Nairobi, au Kenya en février 2016, a formulé plusieurs 

recommandations à l’endroit de la FAO. La présente note est un bref rapport des interventions 

menées en réponse à ces recommandations. La Commission souhaitera peut-être examiner les 

progrès réalisés à ce jour et développer des recommandations supplémentaires à l’attention de la 

FAO. 

 

La Commission : 

 

A demandé à la FAO de continuer à collaborer avec les Commissions économiques régionales et 

d'autres processus régionaux sur les forêts et à établir des liens avec les processus 

internationaux.  

2. En Afrique de l’ouest, la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest 

(CEDEAO) a bénéficié d’un appui pour la mise en œuvre du Plan de convergence pour la 

gestion et l’utilisation durables des écosystèmes forestiers. Douze Plans nationaux 

d’investissements forestiers ont été formulés et validés dans les pays membres de la CEDEAO. 

 

3. Une stratégie et une politique régionales sur les forêts sont en cours de formulation avec 

l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) pour l’Afrique de l’est (région 

de l’IGAD).  
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4. Un programme forestier en Afrique centrale est mis en œuvre en étroite collaboration 

avec la Communauté économique des états de l’Afrique centrale (CEDEAO) et la Commission 

des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC).  

 

5. La FAO soutient l’Union africaine dans le développement d’un cadre de programme 

régional de gestion durable des forêts en collaboration avec la Commission de l’Union africaine 

et le Forum forestier africain. Le document est en cours de finalisation.  

 

A demandé l’assistance de la FAO aux efforts des pays membres visant à intégrer les forêts dans 

leurs stratégies nationales de changement climatique et leurs plans pour l’atteinte des Objectifs 

de développement durable (ODD) 

6. En novembre 2017, la FAO est devenue un organisme de mise en œuvre des subventions du 

Fonds vert pour le climat (GCF) pour les projets de taille moyenne (50-250 millions USD) avec un 

niveau moyen de risques environnementaux et sociaux. De ce fait, elle est prête à soutenir les pays 

membres dans le développement et la mise en œuvre des projets qu’ils mènent dans ses domaines 

d’expertise. En 2017, seize pays africains1 ont reçu une aide technique et financière de la FAO pour 

préparer des  notes conceptuelles, des propositions de projets et des propositions de préparation pour  

soumission au GCF. Au moment de l’établissement du présent rapport, quatre des propositions de 

préparation soumises au GCF ont été approuvées, bénéficiant au Burkina Faso, au Congo et à la 

Guinée équatoriale. 

7. La FAO, dans le cadre de son Fonds fiduciaire africain de solidarité, exécute un projet sur 

l’adoption de pratiques agricoles efficientes et intelligentes face au climat dans les Petits états 

insulaires en développement (Cap Vert, Guinée-Bissau, Seychelles, São Tomé et Principe, Maurice et 

Comores). 

8. En 2017, la FAO a publié sa première analyse régionale détaillée des Contributions 

déterminées au niveau national (NDC) pour l’Afrique de l’est. Suite à cela, la FAO appuiera les pays 

d’Afrique de l’est à développer des stratégies de mise en œuvre des NDC en 2018, y compris à travers 

le développement de propositions à soumettre au GCF, comme mentionné au paragraphe 6 ci-dessus. 

9. Grâce à la mise en œuvre de son Programme Économie et politiques novatrices (EPIC) pour 

une Agriculture intelligente face au climat (AIC), la FAO a formé des agents de vulgarisation dans 

quelques pays. Le Programme EPIC travaille sur un projet visant à renforcer les capacités des pays 

dont le Malawi et la Zambie, pour prendre en compte les contraintes liées à l’adoption de l’AIC et 

pour promouvoir les pratiques de l’AIC. Le projet renforce également les capacités des Ministères de 

l’agriculture à participer aux négociations de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement 

climatique (CCNUCC). Quatre pays en Afrique de l’est (Djibouti, Burundi, Éthiopie et Rwanda) ont 

reçu une aide pour développer leurs profils pays AIC et des programmes nationaux sur l’AIC.  

10. En 2017, la FAO a publié un rapport analytique sur les forêts et le changement climatique en 

Afrique de l’est2.  

A demandé à la FAO de soutenir les actions des pays pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris 

de manière coordonnée, notamment avec une participation adéquate des principales parties 

prenantes nationales.  

11. Un élément clé de l’Accord de Paris, le Cadre de transparence améliorée (ETF en 

anglais) exige des pays qu’ils établissent des rapports nationaux d’inventaire sur les émissions 

                                                      

1 Les pays soutenus jusque-là sont l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Congo, la Guinée 

équatoriale, la Gambie, le Kenya, Madagascar, la Mauritanie, le Mozambique, le Sénégal, le Soudan, la 

Tanzanie, le Tchad et l’Ouganda.  
2 http://www.fao.org/3/a-i7757e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i7757e.pdf
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de gaz à effet de serre (GES) et des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre 

de leurs contributions déterminées au niveau national. Il est également demandé aux pays en 

développement d’initier des activités de mesure, notification et vérification (MNV) pour les 

actions nationales d’atténuation appropriées (NAMA) et d’entreprendre une MNV volontaire de 

leurs activités liées à la réduction des émissions causées par la déforestation et la dégradation 

des forêts (REDD). 

 

12. L’Éthiopie a reçu de l’aide pour développer ses capacités en matière de MNV pour le 

mécanisme REDD+ à travers l’appui de la FAO et de la Banque mondiale. 

 

13. La FAO continue d’aider les pays à remplir ces conditions d’établissement de rapports à 

travers la REDD+ et les équipes et programmes nationaux de suivi des forêts tels que le Projet 

d’atténuation du changement climatique dans l’agriculture (MICCA) et le programme ONU-

REDD. À cet égard, la FAO appuie 22 pays africains pour le suivi forestier national et le 

mécanisme REDD+. Douze de ces pays bénéficient de projets individuels et treize pays profitent 

d’un programme régional centré sur la sous-région de l’Afrique de l’ouest. 

 

14. En 2018, la FAO a lancé un projet mondial dans le cadre de l’Initiative de renforcement 

des capacités pour la transparence (CBIT) du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), pour 

aider les pays en développement à respecter les exigences du Cadre de transparence améliorée 

dans les secteurs de l’agriculture, des forêts et d’autres utilisations des terres (AFAUT). 

 

15. La FAO appuie également des pays africains dans la mise en œuvre de l’Accord de 

Paris au moyen du projet SIDS dans le contexte de la Solidarité africaine (voir le paragraphe 7). 

 

16. La FAO apporte un appui technique et stratégique à la mise en œuvre du Projet 

d’investissement forestier du Mozambique (MOzFIP) financé par la Banque mondiale. 

 

17. Au Niger, en collaboration avec le Gouvernement allemand, la FAO est en train de 

développer un projet intitulé "L’Accord de Paris en action". 

 

18. Au Congo, la FAO appuie le développement d’une proposition complète GCF pour 

soutenir la mise en œuvre de leurs CDN dans le secteur des forêts et de l’utilisation des terres. 

 

A demandé à la FAO de faciliter et de promouvoir le partage des meilleures pratiques sur le 

choix et l'utilisation des espèces appropriées et du matériel génétique, notamment les semences 

locales  

19.  La FAO a récemment finalisé un projet FEM sur le développement d’une zone 

transfrontalière de conservation reliant les Réserves forestières et les Aires protégées au Ghana et en 

Côte d’Ivoire. Soutenu par le FEM, le projet a mis en exergue la plantation d’enrichissement et la 

réhabilitation des terres dégradées à l’aide d’espèces d’arbres appropriées ainsi que l’adoption de la 

gestion durable des terres (GDT) et des bonnes pratiques agricoles (BPA) en vue d’améliorer la 

fertilité du sol et l’agroforesterie. 

A recommandé que la FAO fournisse le soutien nécessaire pour renforcer les capacités des pays 

dans la mise en œuvre des activités de la REDD+ 

20.  L’équipe FAO REDD soutient 21 pays en Afrique pour remplir leurs exigences en matière de 

« Préparation au mécanisme REDD », y compris le développement de stratégies ou plans d’action 

nationaux REDD+, la conception de Systèmes nationaux de surveillance des forêts (SNSF) pour la 

MNV, l’élaboration de Niveaux d’émission de référence pour les forêts, et le développement de 

systèmes d’information sur les dispositifs de protection (SIS). 
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21. La FAO continue de soutenir le Congo, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du 

Congo, la Guinée équatoriale, l’Éthiopie, le Libéria, le Nigéria, le Soudan, l’Ouganda, la Tunisie, la 

Zambie et la sous-région ouest africaine (13 pays) dans leurs systèmes de suivi forestier national et de 

MNV. 

22. La FAO a aidé le Congo, la Côte d’Ivoire, la RDC, l’Éthiopie, le Nigéria, l’Ouganda, le 

Soudan et la Zambie à soumettre leurs niveaux d’émission de référence pour les forêts à la CCNUCC. 

23. La FAO appuie la préparation d’investissements et de plans d’action REDD+ au Congo, en 

Guinée équatoriale et en Zambie. 

24. En République démocratique du Congo, la FAO a soutenu la préparation de propositions de 

projets dans le cadre de l’Initiative forestière de l’Afrique centrale pour la mise en œuvre d’un 

programme intégré et sur la politique agricole pour la REDD+. 

25. La FAO renforce les capacités des pays membres en matière d’exécution et de coordination du 

suivi national des forêts, du partage des données et de la conception d’inventaires harmonisés du 

carbone forestier dans les pays membres de la CEDEAO et en Afrique orientale et australe. 

A encouragé la FAO à aider les pays à intensifier leurs investissements dans le secteur des PFNL  

 26. Une conférence sous-régionale sur les questions économiques du secteur des PFNL a été 

organisée dans le cadre de la 16ème Réunion des partenaires du Partenariat pour les forêts du 

Bassin du Congo (PFBC). 

27. La FAO mène la composante Forêts pour la sécurité alimentaire du Plan de convergence de la 

foresterie en Afrique centrale. Grâce au financement de la Banque africaine de développement, la 

FAO a soutenu la promotion de la contribution croissante des PFNL à la sécurité alimentaire en 

Afrique centrale, notamment au Burundi, en Guinée équatoriale, au Rwanda, à São Tomé et Principe 

et au Tchad. 

28. Dans la sous-région d’Afrique centrale, au Congo, au Gabon, en République centrafricaine et 

en République démocratique du Congo, un projet de fonds fiduciaire a été mis en œuvre en appui à la 

gestion durable de la faune sauvage et de la chaine de valeur de la viande de brousse.  

29. La FAO a soutenu le développement de l’apiculture dans les forêts communautaires à travers 

un projet de coopération technique (PCT) au Gabon afin d’aider les communautés locales à diversifier 

leurs sources de revenu et à accroître la contribution des forêts aux efforts nationaux en matière de 

réduction de la pauvreté et de gestion durable des ressources naturelles. En outre, un PCT sur le 

Renforcement des capacités nationales pour la production durable du miel et d’autres produits de la 

ruche a été mis en œuvre au Lesotho. Un PCT sur le développement des capacités des petites et 

moyennes entreprises est actuellement en cours de mise en œuvre en Zambie. 

30. La FAO a apporté son aide au Réseau régional pour les gommes et résines naturelles en 

Afrique et à ses membres. Cet appui a débouché sur le développement et la validation d’un Cadre des 

priorités 2017-2030. Des associations féminines de production de la gomme du Sénégal, du Mali et du 

Soudan ont bénéficié d’une formation pratique sur la récolte et la commercialisation durables de la 

gomme arabique (voir le document FO:AFWC/2018/11). 

A demandé à la FAO et aux Communautés économiques régionales de faciliter l'intégration des 

questions transfrontalières et du régime foncier dans les politiques d'utilisation du sol  

31. La FAO a contribué à l’établissement d’une zone de conservation transfrontalière durable 

(TFCA) reliant les réserves forestières et les zones protégées à Bia au Ghana et à Diambarakro en Côte 
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d’Ivoire, et autour de ces villes, dans le cadre du projet transfrontalier de la FAO-FEM comme 

mentionné au paragraphe 15. 

32. Le projet financé par l’UE-ACP et approuvé récemment sur le « Programme pour une faune 

sauvage durable » couvre des zones transfrontalières de conservation telles que Zambie-Zimbabwe 

(zone de KAZA). 

A demandé à la FAO de renforcer son appui à la mise en œuvre des Directives volontaires pour 

une Gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux 

forêts (VGGT)  

33. La FAO appuie la dissémination des "Directives volontaires pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts" (VGGT) à travers 

des projets de coopération technique. La sensibilisation et la formation sur les utilisations et 

l’application des VGGT ont été effectuées dans un nombre de pays dont le Congo, le Gabon, São 

Tomé et Principe et le Kenya. 

A demandé à la FAO de poursuivre son appui aux pays pour améliorer la qualité et la 

disponibilité des données relatives à la production et à la consommation de combustibles ligneux 

dans les pays.  

34. La FAO a lancé un projet en République démocratique du Congo et apporte son appui à la 

gestion communautaire de la forêt de Miombo dans le sud-est du Katanga.  

35. La FAO met en œuvre un projet pour la Réduction durable du charbon de bois et le 

développement de moyens d’existence alternatifs en Somalie. 

36. Une évaluation participative des capacités sur l’approvisionnement en bois énergie et la 

caractérisation de la demande en Afrique de l’est est en cours de mise en œuvre. Ce rapport 

caractérisera les opportunités et les défis des pays liés au développement des capacités et des 

programmes pour la production et la consommation durables de l’énergie ligneuse en Afrique de l’est. 

37. Des projets de coopération technique sur l’évaluation de la dynamique de l’offre et de la 

demande de combustible d’origine ligneuse (ex. l’utilisation du Prosopis) pour combler les besoins en 

bois énergie et les moyens de subsistance dans les communautés de réfugiés et les communautés 

d’accueil ont été mis en œuvre au Djibouti, en Éthiopie, en Tanzanie et en Ouganda. 

38. Un projet de coopération technique sur la sécurité alimentaire, la nutrition et la dendroénergie 

dans les terres boisées de Miombo a été exécuté. Un rapport résultant de ce projet, a été publié en mars 

2018 intitulé "Gestion durable des terres boisées de Miombo – Sécurité alimentaire, nutrition et bois 

énergie"3.  

A demandé à la FAO de soutenir les pays dans la révision des programmes, des politiques et des 

réglementations nationales et régionales liés à l'énergie du bois et de les intégrer dans la 

politique de développement au niveau national  

39. Voir le paragraphe 28 ci-dessus. 

A demandé à la FAO de soutenir les pays membres dans la mise en œuvre des ODD, en 

particulier ceux relatifs aux secteurs des forêts et de la faune sauvage et de l'utilisation des 

terres, et de renforcer les synergies dans la mise en œuvre des objectifs de Neutralité en matière 

                                                      

3 La publication est disponible en anglais au lien suivant : http://www.fao.org/3/I8852EN/i8852en.pdf 

http://www.fao.org/3/I8852EN/i8852en.pdf
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de dégradation des terres proposés par la Convention des Nations unies sur la lutte contre la 

désertification.  

40. Un processus sous-régional de suivi des ODD relatifs aux forêts a été lancé par les pays 

membres de la COMIFAC avec l’appui de la FAO. Un outil d’évaluation périodique du progrès 

accompli par les pays membres dans la réalisation des ODD liés aux forêts sera mis en place en 2018 

afin d’améliorer la mise en œuvre des ODD.  

41. La FAO est en train de développer un rapport d’orientation sur les changements d’affectation 

des terres liés à l’agriculture et sur la dégradation des terres en Afrique de l’est. Le rapport sera 

disponible d’ici la fin 2018. Ce rapport d’orientation sera un outil clé dans le cadre de la collaboration 

avec les partenaires sur la Neutralité de la dégradation des terres (LDN) dans la région en fournissant 

des informations sur les zones d’intérêt potentielles pour la contribution du secteur de l’agriculture à la 

LDN.  

A demandé à la FAO de soutenir les membres dans leurs efforts de sensibilisation sur le 

commerce illicite transfrontalier et, ce faisant, d’engager aussi le Partenariat de collaboration 

sur la gestion durable de la faune sauvage ainsi que d'autres institutions pertinentes.  

42. La FAO a appuyé des pays africains (Congo, République démocratique du Congo, Gabon, 

Madagascar, Zambie et Zimbabwe) à travers son "Programme de Gestion durable de la faune 

sauvage", mettant l’accent sur la gestion de la faune sauvage pour un approvisionnement durable des 

communautés locales en viande de brousse, et la promotion des interventions contre le commerce 

illicite. 

43. La FAO a publié en 2017 un bref aperçu sur la foresterie, la faune sauvage et les aires 

protégées en Afrique de l’est. La publication est disponible en anglais au lien suivant : 

http://www.fao.org/3/a-i7686e.pdf, et a été disséminée aux pays de la sous-région. 

44. Au Botswana, la FAO est intervenue pour améliorer la sécurité alimentaire des communautés 

dans les paysages dominés par la faune sauvage. 

45. La FAO a publié plusieurs articles pour promouvoir le rôle des forêts, des ressources 

naturelles et du pastoralisme à travers son magazine Nature & Faune en 2017. La FAO a également 

publié un ouvrage en 2017 sur la sensibilisation sur son programme relatif à la gestion des ressources 

naturelles qui incluent les forêts, la faune sauvage, les terres et les eaux. L’ouvrage est disponible au 

lien suivant : http://www.fao.org/3/a-i7702e.pdf. 

A recommandé que la FAO soutienne, de manière inclusive, la coordination des efforts visant à 

mettre en œuvre la "Vision 2050" aux niveaux régional et international, en mettant un accent 

particulier sur l'engagement de tous les acteurs concernés 

A demandé à la FAO de fournir le soutien technique dont les pays ont besoin pour créer un 

environnement favorable au développement durable des petites entreprises liées aux forêts et à 

la faune sauvage.  

46. La FAO participe à plusieurs initiatives visant à développer des petites entreprises liées à la 

gestion durable des forêts et de la faune sauvage dans la région : 

 appui technique à travers un PCT au Botswana pour identifier les facteurs et impacts du 

braconnage dans le delta de l’Okavango et des solutions potentielles pour les contrecarrer ;  

 appui technique apporté à la Zambie pour identifier les raisons et l’impact du braconnage à 

Greater Kafue et déterminer des solutions possibles; 

 développement du projet FOREST FORCES (Gestion durable des forêts pour les 

communautés, l’environnement et la résilience aux chocs) au Zimbabwe; 

http://www.fao.org/3/a-i7702e.pdf
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 développement de systèmes agroforestiers, analyse des marchés et commercialisation et vente 

des produits agroforestiers aux Seychelles.  

 

 

 

A demandé à la FAO de partager les informations disponibles sur la gestion des bassins versants  

47. La FAO fait la promotion de la gestion intégrée des ressources naturelles dans les hautes terres 

du Fouta Djallon. En collaboration avec le FEM et le PNUE, la FAO a initié l’établissement de 

partenariats avec les organisations des bassins fluviaux existantes en 2017. 

 

48. En 2017, la FAO a publié un ouvrage sur l’intégration de l’adaptation au changement 

climatique et l’atténuation de ses effets dans l’approche de gestion des bassins versants en Afrique de 

l’est. L’ouvrage est disponible en anglais à http://www.fao.org/3/a-i7489e.pdf et a été produit pour 

identifier, analyser et documenter les pratiques de gestion actuelles dans la sous-région qui contribuent 

à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets ; et pour servir de guide et 

d’outil de plaidoyer pour favoriser le focus sur l’intégration systématique de l’adaptation au 

changement climatique et à l’atténuation de ses effets dans la gestion des bassins versants, en vue de 

produire des avantages socioéconomiques. 

 

A demandé à la FAO d’apporter son soutien aux pays dans leurs efforts pour renforcer leurs 

capacités et en fournissant un soutien technique pour l'intégration du genre et des jeunes dans 

les politiques forestières et fauniques et pour leur mise en œuvre  

49. La FAO participe activement à plusieurs initiatives visant à améliorer les rôles des parties 

prenantes dans  la gestion durable des forêts, y compris des activités sur l’intégration systématique du 

genre dans la foresterie, et un éventail varié de projets nationaux avec des composantes relatives à 

l’engagement des parties prenantes, y compris : 

 Au Cameroun à travers le projet sur la Gestion durable des forêts mis en œuvre avec l’Autorité 

des Conseils du Cameroun ; 

 En République démocratique du Congo à travers la Gestion communautaire de la forêt de 

Miombo dans le sud-est du Katanga.  

 

A demandé à la FAO de soutenir les pays dans la planification et la mise en œuvre des activités 

liées à la restauration des forêts et d'autres terres dégradées, en particulier à travers les activités 

du Mécanisme de restauration des forêts et des paysages.  

50. La FAO participe aux initiatives de restauration des forêts et des paysages et exécute plusieurs 

projets : 

 En collaboration avec le FEM, la FAO aide la République centrafricaine, la République 

démocratique du Congo, et São Tomé et Principe à développer et à mettre en œuvre leurs 

programmes de restauration des paysages forestiers. 

 Avec le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), la FAO a développé un projet 

visant la restauration des forêts et des paysages et la gestion durable des terres (GDT) dans le 

Sahel au profit du Burkina Faso et du Niger. 

 La FAO a également développé des notes conceptuelles initiales pour soutenir la formulation 

de programmes mondiaux et régionaux avec un accent particulier sur la « Restauration des 

paysages » dans le cadre du FEM-7.  

http://www.fao.org/3/a-i7489e.pdf
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51. À travers son Mécanisme de restauration des forêts et des paysages (FLRM), la FAO a 

soutenu trois pays en Afrique de l’est (l’Éthiopie, l’Ouganda et le Rwanda) à développer leurs 

initiatives de restauration des paysages. 

52. Une conférence régionale sur le financement de la restauration a été organisée à Kigali 

au Rwanda en 2017 pour réunir les parties prenantes et les partenaires financiers afin de discuter 

et présenter les opportunités d’affaires et de promouvoir l’investissement dans les forêts et les 

paysages.  

A proposé à la FAO d’envisager l’inclusion des points ci-après à l'ordre du jour de la 23ème 

Session du Comité des forêts (COFO): i) Contribution du secteur forestier à la réalisation des 

ODD; ii) Rôle de la FAO/COFO dans le développement des indicateurs en vue de suivre les 

progrès dans la réalisation des ODD et d'autres objectifs; iii) Renforcement des capacités de 

collaboration intersectorielle pour aborder la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et le changement climatique  

53. Ces points suggérés ont été inclus à l’ordre du jour du COFO et ont été discutés lors de 

la 23ème Session du Comité des forêts.  

 

A proposé à la FAO de transmettre à la Conférence régionale pour l'Afrique un rapport 

concernant les questions d'importance pour la région, portant sur les forêts et la faune sauvage 

54. À la faveur de sa 30ème Session, la Conférence régionale pour l’Afrique a considéré le 

thème « Intégration systématique de la biodiversité dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche 

et des forêts » comme une priorité et un point dans son ordre du jour principal.  

A proposé à la FAO de transmettre ses recommandations à la Conférence régionale pour 

l'Afrique et au COFO; et le programme de travail de la FAO aux autres Commissions 

Régionales des forêts et au COFO.  

55. Les résultats et les priorités de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique 

(CFFSA) ont été présentés aux pays durant les 29ème et 30ème Sessions de la Conférence régionale de la 

FAO pour l’Afrique (ARC) et la 23ème Session du Comité des forêts. 

 

A recommandé à la FAO d'entreprendre la révision de sa Stratégie pour les forêts et la 

foresterie.  

56. La FAO a développé un document à considérer par toutes les Commissions forestières 

régionales sur le sujet. Cette question sera prise en compte au COFO dans le contexte de la discussion 

sur le programme de travail de la FAO en matière de foresterie. 

 

A suggéré à la FAO d'identifier, en consultation avec le Secrétariat du Forum des Nations unies 

pour les forêts, les opportunités d'utiliser la CFFSA comme un organe de coordination de 

l'action régionale et du dialogue pour l’Arrangement international sur les forêts.  

57. Sur la base des recommandations des Commissions régionales des forêts le COFO a invité le 

Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF) à "envisager le potentiel offert par les Commissions 

régionales des forêts de la FAO pour le renforcement de la participation régionale/sous-régionale, y 

compris à travers l’utilisation des Commissions pour les dialogues régionaux relatifs au FNUF… "4. 

Lors de sa Treizième session en mai 2017, le Forum a considéré cette invitation et a convié la FAO à 

"fournir au Forum lors de sa Quatorzième Session, une mise à jour de la considération par la 24ème 

                                                      

4 COFO/2016/REP paragraphe 53. b) 
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Session du Comité des forêts du potentiel offert par les Commissions régionales des forêts, le cas 

échéant, pour améliorer la participation régionale/sous-régionale." 5  

 

 

                                                      

5 Résolution générale de la treizième session du FNUF, paragraphe 22 bis de la version préliminaire non éditée.  


