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COMITÉ DES FORÊTS 

VINGTIÈME SESSION 

Rome (Italie), 4-8 octobre 2010 

ÉVALUATION DES OFFRES RELATIVES À L’ACCUEIL DU 
QUATORZIÈME CONGRÈS FORESTIER MONDIAL  

 

1. En réponse à l’invitation adressée le 9 juin 2010 par le Directeur général de la FAO à tous 
les Membres de l’Organisation, aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies et de 
l’ensemble de ses institutions spécialisées, ainsi que de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique, afin qu’ils présentent leurs offres relatives à l’accueil et à l’organisation du quatorzième 
Congrès forestier mondial, en 2015, des offres officielles des gouvernements indien et sud-
africain avaient été reçues au 1er septembre 2010.  

2. Ces deux offres ont été préparées conformément aux directives de la FAO et donnent des 
informations complètes pour l’évaluation.  

3. Les institutions hôtes sont le Ministère de l’environnement et des forêts du Gouvernement 
indien (New Delhi) et le Département de l’agriculture, des forêts et des pêches du Gouvernement 
sud-africain.  

4. Les lieux proposés sont les suivants: 
 
• New Delhi: Pragati Maidan, disposant de  62 000 mètres carrés de lieux d’exposition 

couverts et 10 000 mètres carrés de lieux d’exposition en plein air.  

• Durban: the Inkosi Albert Luthuli Complex, composé de l’ICC Convention Centre, de 
l’ICC Arena et de l’ICC Exhibition Centre, en mesure d’accueillir 15 000 personnes sous 
un même toit et disposant d’un espace total utilisable de 76 000 mètres carrés.  

5. Dans les deux cas, les lieux proposés disposent des infrastructures nécessaires, sont 
équipés pour fournir les services que suppose l’accueil d’une grande manifestation et sont bien 
situés du point de vue de l’accès.  L’aéroport international de Delhi est une plate-forme 
régionale/internationale desservie par des vols directs, tandis que le voyage vers Durban peut 
nécessiter une correspondance de vols.  
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 6. Les villes de Delhi et Durban disposent d’un grand nombre de chambres d’hôtel, d’un 
excellent réseau de transports publics et offrent de nombreuses possibilités d’organiser des 
voyages d’étude présentant une importance pour la communauté forestière.  

7. Les deux propositions sont assorties d’un engagement financier des gouvernements 
concernés relativement à la prise en charge des frais d’organisation et d’accueil du Congrès 
forestier mondial et notamment des initiatives de mobilisation de fonds auprès de la communauté 
des donateurs à l’appui de la participation d’experts de pays en développement. 

8. S’agissant de l’alternance des régions d’accueil du Congrès, les quatre dernières 
manifestations de ce type se sont tenues en Amérique du Sud (2009), en Amérique du Nord 
(2003), en Asie centrale (1997) et en Europe (1991). Le huitième Congrès s’est tenu en Indonésie 
en 1978 et le quatrième, en Inde en 1954. Aucun Congrès n’a encore eu lieu sur le continent 
africain. 

 


