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COMMISSION DES FORÊTS ET DE 

LA FAUNE SAUVAGE POUR 

L'AFRIQUE  

VINGTIÈME SESSION 

Nairobi, Kenya, 1 - 5 février 2016 

CALENDRIER PROVISOIRE 

 

Lundi 1 février,  

matinée  

 

 

8:00 - 9:20 

 

Inscription des participants 

9:30 - 11:00 Point 1: Ouverture de la 20ème Session de la Commission des forêts et 

de la faune sauvage pour l’Afrique (CFFSA) et de la Quatrième 

Semaine africaine des forêts et de la faune sauvage (SAFF) 

 

 Point 2: Adoption de l'Ordre du jour 

(Document: FO:AFWC/2016/1) 

 

 Point 3: Élection du bureau 

 

11:00 - 11:30 Pause-Café  

 

11:30 - 12:30 Point 4: Processus politiques mondiaux  

(Document: FO:AFWC/2016/2) 

 

12:30 to 14:00  

 

Déjeuner et évènements parallèles 
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Lundi 1 février,  

après- midi  

 

14:00 – 15:00  Point 5: Les forêts et l'adaptation aux changements climatiques et 

l'atténuation de leurs effets (Document: FO:AFWC/2016/3.1) 

 

 (i) Initiatives, expériences et défis du mécanisme REDD+ en 

 Afrique (Document: FO:AFWC/2016/3.2) 

 

15:00 – 16:00  

 

Point 6: Produits forestier non ligneux : opportunités et enjeux 

(Document: FO:AFWC/2016/4.1) 

 

(i) Développement de la chaîne de valeur de l'apiculture en 

 Tanzanie (Document: FO:AFWC/2016/4.2) 

 

16:00 – 16:30 

 

Pause-Café 

16:30 – 18:00  

 

Point 7: Mise en œuvre des politiques des forêts et de la faune sauvage: 

Harmonisation des politiques et lois sectorielles pour réduire les 

conflits sur l’utilisation des terres  (Document: FO:AFWC/2016/5.1) 

 

 (i) Renforcer les critères et indicateurs pour la gestion durable 

 des forêts et leur utilisation dans les politiques et pratiques en 

 Afrique (Document: FO:AFWC/2016/5.2) 

 

18:00 

 

Fin de la 1ère Journée 

Mardi 2 février,  

Matinée 

  

 

09:00 – 10:00 

 

 

Point 8: Améliorer la durabilité et l'efficience de la production et de la 

consommation des combustibles ligneux (Document: 

FO:AFWC/2016/7) 

 

10:00 – 11:00 

 

Point 9: Rapport sur les mesures prises par la FAO pour la mise en 

œuvre des recommandations de la dix-neuvième session de la 

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

 

(i) Mesures prises par la  FAO et les pays membres dans la 

 région (Documents: FO:AFWC/2016/8.1 et 

 FO:AFWC/2016/8.2) 

 

11:00 - 11:30 

 

Pause-Café  

11:30 – 12:30 

 

Point 9: Rapport sur les mesures prises par la FAO pour la mise en 

œuvre des recommandations de la dix-neuvième session de la 

Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique  (suite) 

 

(ii) Résultats du XIVe Congrès forestier mondial (Document: 

 FO:AFWC/2016/8.3)  

 

12:30 to 14:00 

 

Déjeuner et évènements parallèles 

  



FO:AFWC/2016/Inf.3  3 

 

 

Mardi 2 février,  

après- midi 

 

14:00 – 15:30 

 

Point 10: Chasse et commerce illicites: incidences pour les moyens 

d'existence, la gestion durable des forêts et la faune sauvage  

(Document: FO:AFWC/2016/9.1) 

 

(i) Présentation de vidéo sur les Eléphants de la Tanzanie 

 

 (ii) Impact à long terme de la chasse et du commerce illicites 

 des produits de la faune sur les efforts de conservation en 

 Afrique : Expérience du Kenya (Document: 

 FO:AFWC/2016/9.2) 

 

 (iii) Résultat de la Conférence internationale sur l'exploitation 

 illégale et le commerce illicite de la flore et de la faune 

 sauvages en Afrique (Document: FO:AFWC/2016/9.3) 

 

15:30 - 17:00  Point 11a: Dialogue des Responsables des administrations forestières: 

Les défis sur la mise en œuvre des politiques des forêts et de la faune 

sauvage en Afrique  

 

 

16:00 – 16:30 

 

Pause-Café 

17:00  Fin de la 2eme Journée 

 

Mercredi 3 février, 

matinée 

  

 

09:00 – 11:00 

 

Point 12: Gestion des forêts et des ressources en eau en Afrique 

- SFFA Evènement 1 (Document: FO:AFWC/2016/10) 

 (i) Gestion du bassin versant des Hautes-terres du Fouta 

 Djallon 

 

 (ii) Les forêts dans l’aménagement des bassins versants des 

 forêts de Mao et les montagnes de  Balé  en Ethiopie 

  

11.00 – 11.30 

 

Pause-Café 

11.30 – 13:00 

 

AFWW4 évènement 2:  

Discours: Forêts et faune sauvage pour le développement social et 

économique dans les Communautés Economiques Régionales: 

 CEEAC 

 CEDEAO 

 SADC 

 IGAD 

 AMU 

 CAE 

  

12:30 to 14:00 

 

Déjeuner et évènements parallèles 

  



4  FO:AFWC/2016/Inf.3  

 

 

Mardi 3 février,  

après-midi 

  

14:00 – 15:30 

 

Point 11b: Dialogue des Responsables des administrations forestières: 

Développement de petites entreprises des forêts et de la faune sauvage 

pour la réduction de la pauvreté en Afrique 

 

15:30 - 16:00  

 

Point 13: Genre, jeunesse et éducation  

(Document: FO:AFWC/2016/11) 

 

16:00 – 16.30 

 

Pause-Café 

16.30 – 17:30 

 

Point 14: Restauration des forêts et des paysages  

(Document: FO:AFWC/2016/12) 

 

17:30 

 

Fin de la 3ème Journée 

Jeudi 4 février 

 

 

7:00 – 16:00 

 

Visite de terrain: Station forestière de Karura  ou le Parc National de 

Nairobi  

Vendredi 5 février, 

matinée  

 

 

09:00 – 09:30 

 

Réflexions sur la visite de terrain 

09:30 – 10:30 

 

Point 15: Contribution à la gouvernance de la FAO  

(Document: FO:AFWC/2016/13) 

 

10:30 – 11:00 

 

Point 16: Divers 

 Point 17: Date et lieu de la prochaine session 

 

11.00 – 11.30 

 

Pause-Café 

11:30 – 12:30 

 

Point 18: Adoption du rapport de  la 20ème Session de la Commission 

des forets et de la faune sauvage pour l’Afrique 

  

12:30 – 13:00 

 

Clôture de la 20ème Session de la Commission des forêts et de la faune 

sauvage pour l’Afrique (CFFSA) et de la Quatrième Semaine africaine 

des forêts et de la faune sauvage (SAFF) 

 

 

 

 


