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COMMISSION DES FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE POUR L’AFRIQUE 

DIX-HUITÈME SESSION 

DEUXIÈME SEMAINE AFRICAINE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE 

Cotonou,  République du Bénin, 16 au 20 janvier 2012  

L’IMPORTANCE DE LA GOUVERNANCE ET LE PARTAGE DES AVANTAGES DANS LA 

GESTION DURABLE DES FORÊTS, DES ARBRES ET DE LA FAUNE SAUVAGE DE 

L’AFRIQUE 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
 

1. Ouverture de la 18
ème

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

 2
ème

 Semaine africaine des forêts et de la faune sauvage. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour   

 

3. Election du bureau 

 

4. FRA 2010:  Révision de la perspective africaine et des besoins en renforcement de capacité du FRA en 

Afrique. 

 

5. Réponses aux demandes croissantes en gestion des incendies 

 

6. Rémunération des services écosystémiques forestières  

 

7. L’ expérience du REDD en Afrique et le développement des capacités sur les questions du REDD. 

 

8. Expérience sur la mise en œuvre de la prévention et l’atténuation des conflits homme-faune sauvage. 

 

9. Rapport de la FAO et des pays membres de la Commission sur les recommandations de la 17
ème

 Session de 

la CFFA. 
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10. Réflexions sur l’Année internationale des forêts   

Point 1: Dialogue des Directeurs des forêts sur la gouvernance des forêts et le partage des bénéfices  

(Création de l’environnement adéquat pour l’institutionnalisation et la mise en œuvre de la gestion 

communautaire des forêts et de la faune sauvage) 

 

Point 2: Dialogue des Directeurs des forêts sur le financement des forêts  

(mobilisation alternative de resources) 

 

11. Questions régionales identifiées par la 18
ème

 Session de la CFFA à l’attention de la 27
ème

 Session de la 

Conférence Régionale pour l’Afrique et la 21
ème

 Session du Comité des forêts.  

 

12. Divers 

 

13. Date et lieu de la prochaine session   

 

14. Visite de terrain 

 

15. Adoption du rapport de la 18
ème

 Session de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour 

l’Afrique.  

 

16. Clôture de la Session et de la Semaine africaine des forêts et de la faune sauvage. 

 

 


