
Juin 2018  FO:COFO/2018/Inf.1  
 

   

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l’impact des méthodes de travail de la FAO 

sur l’environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d’apporter 

leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des 

documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org  

 MX177/f 

F 

 

COMITÉ DES FORÊTS 

VINGT-QUATRIÈME SESSION 

Rome, 16-20 juillet 2018  

CALENDRIER PROVISOIRE 

      

Le présent calendrier provisoire fournit des informations sur les séances plénières du Comité des forêts 

et sur les principales manifestations qui auront lieu dans le cadre de la Semaine mondiale des forêts. 

Des informations plus détaillées sur les manifestations liées à la Semaine mondiale des forêts, et sur 

les séances d'information et autres réunions qui auront lieu du lundi 18 au vendredi 22 juillet peuvent 

être téléchargées depuis le site du Comité des forêts (http://www.fao.org/forestry/cofo/fr/) ou obtenues 

pendant la session auprès du comptoir des documents. 

Dimanche 15 juillet 

Après-midi (14 heures-17 heures) 

 

   Inscriptions au Centre des inscriptions de la Turquie (Bâtiment A) 

 

Lundi 16 juillet 

Toute la journée (8 heures-17 heures) 

 

   Inscriptions au Centre des inscriptions de la Turquie (Bâtiment A) 

 

Lundi 16 juillet 

Matin (10 heures-13 heures) 

Salle plénière (Bâtiment A, 3e étage) 

Cérémonie d'ouverture 

Point 1 Ouverture de la vingt-quatrième session du Comité des forêts 

Point 2 Adoption de l'ordre du jour 

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/fr/
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Point 3 Désignation des membres du Comité de rédaction 

Point 4 Situation des forêts du monde 2018: Principales conclusions 

 

 

Après-midi (15 heures-18 heures) 

Salle Rouge (Bâtiment A, 1er étage) (15 heures-16 h 30) 

 Dialogue de haut niveau sur les forêts et les objectifs de développement durable 

Salle Verte (Bâtiment A, 1er étage) (16 h 30-18 heures) 

 Point 5 Rôle des forêts dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 

 5.1   Accélérer la réalisation de l’ODD 15 

  

Mardi 17 juillet 

Matin (10 heures-13 heures) 

Salle Rouge (Bâtiment A, 1er étage) (10 heures-11 h 30) 

Dialogue de haut niveau sur les forêts des zones urbaines et périurbaines 

Salle Verte (Bâtiment A, 1er étage) (11 h 30-13 heures) 

Point 5 

(suite) 

Rôle des forêts dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 

 5.2   Forêts urbaines et périurbaines 

  

Après-midi (15 heures-18 heures) 

Salle Verte (Bâtiment A, 1er étage) 

Point 5 

(suite et fin) 

Rôle des forêts dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 

 5.3   Prise en compte systématique de la biodiversité dans les secteurs de l'agriculture, 

des forêts et de la pêche 

 5.4   Les forêts au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition: Suite donnée à 

la quarante-quatrième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

Réception de bienvenue à l'occasion de la session du Comité des forêts et de la Semaine mondiale 

des forêts (Salle de l'Aventin, Bâtiment B, 8e étage) 
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Mercredi 18 juillet 

Matin (10 heures-13 heures) 

Salle Rouge (Bâtiment A, 1er étage) (10 heures-11 h 30) 

Manifestation spéciale: Dialogue sur l’investissement dans l’éducation sur les forêts au service d’un 

avenir durable 

  Salle Verte (Bâtiment A, 1er étage) (11 h 30-13 heures) 

Point 6 Suite donnée aux recommandations formulées lors des sessions antérieures du Comité 

des forêts et d’autres organes directeurs de la FAO   

 6.5   Thème biennal: Le changement climatique et ses incidences sur les travaux et les 

activités de la FAO  

 

 

Après-midi (15 heures-18 heures) 

Salle Verte (Bâtiment A, 1er étage) 

Point 6 

(suite) 

Suite donnée aux recommandations formulées lors des sessions antérieures du Comité 

des forêts et d’autres organes directeurs de la FAO   

 6.1   Décisions et recommandations des organes de la FAO intéressant le Comité  

 6.3   Dialogue avec les organes statutaires 

  

 

 

Jeudi 19 juillet 

Matin (10 heures-13 heures) 

Salle Verte (Bâtiment A, 1er étage) 

Point 6 

(suite et fin) 

Suite donnée aux recommandations formulées lors des sessions antérieures du Comité 

des forêts et d’autres organes directeurs de la FAO   

 6.2   Rapport sur l’état d’avancement et la mise en œuvre du Programme de travail 

pluriannuel 

 6.4   Renforcement des activités relatives aux forêts des régions boréales et des 

régions tempérées 

Point 7 Orientations stratégiques 

 7.1   Travaux de la FAO dans le domaine des forêts découlant du Cadre 

stratégique révisé 
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Après-midi (15 heures-18 heures) 

Salle Verte (Bâtiment A, 1er étage) 

Point 7 

(suite et fin) 

Orientations stratégiques 

 7.1 (suite et fin) Travaux de la FAO dans le domaine des forêts découlant du Cadre 

stratégique révisé  

 7.2   Appui à la mise en œuvre du Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts 

  

 

 

Vendredi 20 juillet 

Matin (10 heures-11 h 30) 

Salle Verte (Bâtiment A, 1er étage)  

Manifestation spéciale: Du bois durable pour un monde durable 

Salle Rouge (Bâtiment A, 1er étage)  

Manifestation spéciale: Améliorer la gouvernance pour réduire la déforestation et la dégradation des 

forêts - Collaboration entre les initiatives REDD+ et FLEGT  

 

Matin (11 h 30-13 heures) 

Salle Verte (Bâtiment A, 1er étage)  

Groupes mondiaux d’experts forestiers: Les forêts et l’eau 

Salle Rouge (Bâtiment A, 1er étage)  

Manifestation spéciale: Les organisations de producteurs forestiers et agricoles, principaux acteurs 

du changement, pour des paysages résilients face au changement climatique et pour l’amélioration 

des moyens d'existence 

Après-midi (15 heures-18 heures) 

Salle Verte (Bâtiment A, 1er étage) 

Point 8 Élection des membres du Bureau 

Point 9 Date et lieu de la prochaine session 

Point 10 Adoption du rapport 

Point 11 Clôture de la session 

 

 

 


