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Thème: Développement des secteurs forestier et de la faune sauvage pour 

une contribution effective à la sécurité alimentaire et au développement 

d’une économie verte en Afrique 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

  

 

1. Ouverture de la 19ème Session de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour 

l'Afrique et de la Troisième Semaine africaine des forêts et de la faune sauvage 

2. Adoption de l'Ordre du jour 

3. Élection du bureau 

4. Maintenir l'intégrité des écosystèmes forestiers et des habitats fauniques pour la sécurité 

alimentaire en Afrique: Suivi des conclusions de la Conférence internationale et implications pour 

l'Afrique 

5.  Le braconnage et le commerce illicite des produits fauniques: implications pour le 

développement économique en Afrique 

6. Valorisation de la contribution des forêts et de la faune sauvage au développement 

économique en Afrique 

7. Mise en œuvre des "Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 

fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire 

nationale" en Afrique  

8. Le nouveau cadre stratégique de la FAO 

9. Rapports sur les interventions de la FAO et de ses membres en réponse aux recommandations 

de la CFFSA 18 

10. Réflexions sur la Journée internationale des forêts 
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 Élément de dialogue 1: - Accroitre la visibilité de la contribution des secteurs forestier et de la 

faune sauvage à la sécurité alimentaire et au développement économique en Afrique 

 Élément de dialogue 2: - Enjeux de l'enseignement forestier en Afrique 

11. SOFO: Les avantages socio-économiques des forêts africaines maintenant et dans l'avenir 

12. Promotion de la gestion durable des forêts 

i) Outils de la gestion durable des forêts (GDF); 

ii) Directives volontaires sur le suivi forestier national; 

iii) Définition du Programme-cadre de gestion des feux de la FAO, gestion des risques 

relatifs aux feux au niveau du paysage et amélioration de la coordination 

interinstitutions. 

13. Préparatifs pour le 16ème Congrès forestier mondial  

14. Questions régionales identifiées par la 19ème Session de la CFFSA à porter à l'attention de la 

28ème Conférence régionale pour l'Afrique et de la 22ème Session du Comité des forêts 

15. Divers 

16. Date et lieu de la prochaine Session 

17. Adoption du rapport de la 19ème Session de la Commission des forêts et de la faune sauvage 

pour l'Afrique 

18. Clôture de la 19ème Session et de la 3ème Semaine africaine des forêts et de la faune sauvage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


