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COMMISSION DES FORÊTS ET DE LA FAUNE SAUVAGE POUR 
L’AFRIQUE (CFFSA) 
SEIZIÈME SESSION 
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 Salle de conférence 1 Salle de conférence 2 

Dimanche  17 février – Matin 

 08.00 – 09.00      Enregistrement pour la 17ème session du Groupe de travail sur la gestion de la faune sauvage et des aires protégées/16ème session de 
la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique/18ème session de la Commission des forêts pour le Proche-Orient 

 09.00 – 12.30 

 

Atelier de pré-session: Forêts et changements climatiques 

Ouverture 

Introduction 

Présentation: Mme Sarah Walker, Winrock International 

-  Opportunités du marché du carbone pour le secteur forestier en 
Afrique 

Présentation:  M. Amsatou Niang 

-  Mécanisme pour un développement propre au Sénégal  

Présentation:  Mme Susan Braatz, FAO  

-  Développements dans la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques sur la réduction des émissions 
issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD)  

Présentation : Dr Michael Dutschke 

-  Questions méthodologiques relatives au REDD   

Dix-septième session du Groupe de travail sur 
la gestion de la faune sauvage et des aires 
protégées  

Document: 

Ouverture de la réunion 

Adoption de l’ordre du jour 

Élection du Bureau 

Historique du Groupe de travail 

Évaluation du Groupe de travail 

Futur du Groupe de travail 

Table ronde:  Conflits hommes-faune sauvage  

12.30 – 14.00 DÉJEUNER 

Dimanche 17 février – Après-midi 

14.00 – 17.30 

 

Atelier de pré-session (suite): Forêts et changements 
climatiques  

Présentation: Dr J. Nkem, CIFOR 

-  Forêts tropicales et adaptation aux changements climatiques: 
l’expérience en Afrique 

 

 

Dix-septième session du Groupe de travail sur 
la gestion de la faune sauvage et des aires 
protégées (suite) 
 
Table Ronde:  Conflits hommes-faune sauvage 
(suite) 
 
Meilleures pratiques dans la gestion de la faune 
sauvage 



FO:AFWC/NEFC/2008/JM Inf. 2 

 

3 

Présentation:  Mr E. Mansur, FAO 

-  Programme du Mozambique sur l’adaptation aux changements 
climatiques 

Discussion sur les actions requises et les recommandations 

Synthèse des recommandations 

Clôture 

 
Recommandations à la FAO et aux pays 
membres 
 
Clôture de la session   

Lundi 18 février - Matin 

08.30 – 09.15 Enregistrement – 16ème session de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique et            
18ème session de la Commission des forêts pour le Proche-Orient 

 

09.30 – 10.30 

 

Réunion conjointe CFFSA (16ème ) - CFPO (18ème )  

Point JM 1 de l’ordre du jour 

Ouverture de la seizième session de la Commission des forêts et 
de la faune sauvage pour l’Afrique (CFFSA) et de la dix-
huitième session de la Commission des forêts pour le Proche-
Orient (CFPO) 

Aucun document  

 

 

11.00  CFFSA (16ème) – Point 1 de l’ordre du jour     
Adoption de l’ordre du jour 
 
Document FO:AFWC/2008/1  
Ordre du jour provisoire   
 
 

 

 

 CFFSA (16ème) – Point 2 de l’ordre du jour    
 
Élection du Bureau - Aucun document 
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Salle de conférence 1 Salle de conférence 2 

11.30  CFPO (18ème)  - Point 1 de l’ordre du jour 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Document FO:NEFC/2008/1 
Ordre du jour provisoire  

 

 CFPO (18ème)  -  Point 2 de l’ordre du jour    
 
Élection du Bureau - Aucun document 

 

12.00 – 13.00 Réunion conjointe CFFSA (16ème) - CFPO (18ème):                       
Point JM 1 de l’ordre du jour 
 
Forêts et changements climatiques  
Document FO:AFWC/NEFC/2008/JM 1 

 

 

13.00 – 14.30    
     

 

DÉJEUNER 

Lundi 18 février - Après-midi 

14.30 Réunion conjointe CFFSA (16ème) - CFPO (18ème):  
Point JM 2 de l’ordre du jour 
 
Forêts et énergie 
Document FO:AFWC/NEFC/2008/JM 2 
 

 

15.30 

 

Réunion conjointe CFFSA (16ème) - CFPO (18ème):  
Point JM 3 de l’ordre du jour 
 
Les forêts et les feux d’espaces naturels                         
Document FO:AFWC/NEFC/2008/JM 3 

 

17.00 Réunion conjointe CFFSA (16ème) - CFPO (18ème):  
Point JM 4 de l’ordre du jour 
 
Forêts et ressources en eau 
Document FO:AFWC/NEFC/2008/JM 4 
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Salle de conférence 1 Salle de conférence 2 

18.00 – 19.30 Événement parallèle de la seizième session de la CFFSA:  
Fonds mondial pour la nature (WWF) et Bureau régional de 
la FAO pour l’Afrique (RAF):  Communauté de pratiques 
sur les forêts et les changements climatiques en Afrique 

 

 

19.30 – 21.30 Réception offerte par le Gouvernement de la République du Soudan 
Forests National Corporation Headquarters 
 

Mardi 19 février - Matin   

09.00 – 12.30 CFFSA (16ème) - Point 3 de l’ordre du jour provisoire 

Le rôle de la faune sauvage et des aires protégées dans le 
développement durable de l’Afrique 

3.1 Rapport de la dix-septième session du Groupe de travail sur 
la gestion de la faune sauvage et des aires protégées 

3.2 Stratégies et méthodes pour résoudre les conflits entre 
humains et faune sauvage 

3.3 Faune sauvage, sécurité alimentaire et atténuation de la 
pauvreté  

Document FO:AFWC/2008/3 

CFPO (18ème)  - Point 3 de l’ordre du jour 

Gestion durable des ressources naturelles dans 
les écosystèmes arides et semi-arides du Proche-
Orient 

3.1  Gestion des forêts, des terres de parcours et 
autres aires naturelles 

3.2 Formulation des politiques, cadres juridiques 
et renforcement des institutions nationales et 
régionales 

3.3 Développement d’approches participatives et 
élaboration de liens intersectoriels dans la région 
Proche-Orient 

Document: FO: NEFC/2008/3 

 

12.30 – 14.00 

 

DÉJEUNER 
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Mardi 19 février – Après-midi Salle de conférence 1 Salle de conférence 2 

14.00 - 17.30 CFFSA (16ème) - Point 3 de l’Ordre du jour (suite) 

Le rôle de la faune sauvage et des aires protégées dans le 
développement durable en Afrique 

3.4 Accords environnementaux multilatéraux ayant trait à la 
faune sauvage et aux aires protégées en Afrique 

3.5 Partenariats pour promouvoir la gestion durable de la faune 
sauvage et des aires protégées en Afrique 

3.6 Améliorer la communication et l’échange d’information 
(Nature & Faune) 

Document FO:AFWC/2008/3 

CFPO (18ème) - Point 4 de l’Ordre du jour 

Activités de la FAO et autres activités forestières 
présentant un intérêt pour la région Proche-
Orient 

4.1 Activités et initiatives de la CFPO et autres 
activités soutenues par la FAO, y compris le 
suivi des requêtes et recommandations de la 
17ème session de la Commission 

4.2 Directives régionales sur les meilleures 
pratiques forestières dans les zones arides et 
semi-arides 

4.3 Réseau régional sur la santé des forêts et les 
espèces envahissantes 

Document: FO:NEFC/2008/4 

 

18.00 – 19.30 Événement parallèle de la 16ème CFFSA: Le Mécanisme pour 
les programmes forestiers nationaux (pfn) et la CFFSA: 
Programmes forestiers nationaux et le Mécanisme des pfn en 
Afrique 

 

Événement parallèle de la 18ème CFPO: 
Secrétariat du réseau du Proche-Orient sur la 
santé des forêts et les espèces envahissantes 
(NENFHIS) 

20.00 – 22.00 Réception offerte par la FAO – Grand Holiday Villa Hotel 
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 Salle de conférence 1 Salle de conférence 2 

Mercredi 20 février - Matin 

09.00 – 12.00 

 

CFFSA (16ème) - Point 4 de l’ordre du jour 

Partager les leçons tirées des initiatives relatives à la forêt et à la 
faune sauvage en Afrique  

4.1 Initiatives sous-régionales en Afrique centrale, orientale, 
occidentale et australe: 

• Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) 

• Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) 

• Communauté du développement de l’Afrique australe 
(SADC) 

• Afrique de l’Est 

• African Forest Forum (AFF) 

4.2 Initiatives régionales  

Document: FO:AFWC/2008/4 

 

12.00 – 12.30 CFFSA (16ème) - Point 5 de l’ordre du jour 

Programme forestier de la FAO en Afrique  

Activités et initiatives de la CFFSA et autres activités soutenues 
par la FAO, y compris le suivi des requêtes et recommandations 
de la 15ème  session de la Commission  

Document: FO:AFWC/2008/5 

 

CFPO (18ème)  - Point 3 de l’ordre du jour 
(suite) 

Utilisation durable des ressources naturelles dans 
les écosystèmes arides et semi-arides du Proche-
Orient  

3.4 – Séminaire en cours de session: 

Mobilisation des ressources domestiques pour le 

développement forestier dans la région Proche-

Orient 

Document: FO: NEFC/2008/3 

12.30 – 14.00 DÉJEUNER 
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 Salle de conférence 1 Salle de conférence 2 

Mercredi 20 février – Après-midi  

14.00 Réunion conjointe CFFSA (16ème) – CFPO (18ème):           
Point JM 5 de l’ordre du jour 

Forger un programme d’action pour la FAO en Afrique et au 
Proche-Orient 
• Évaluation des ressources forestières mondiales (FRA 2010) 
• Situation des forêts du monde (SOFO) 2009 
• Treizième Congrès forestier mondial, Buenos Aires, 

Argentine, 2009 
• Année internationale des forêts 2011 
• Stratégie forestière de la FAO 
  

Document: FO:AFWC/NEFC/2008/JM 5 

 

16.00 Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF):  Instrument 
juridiquement non contraignant 

 

 

16.15 CFFSA (16ème): Point 7 de l’ordre du jour 

Autres questions - Aucun document 

 

16.45 CFPO (18ème): Point 5 de l’ordre du jour 

Autres questions – Aucun document  

 

 

17.15 Clôture  

18.00 – 19.30 Événement parallèle de la 16ème CFFSA: Développement 
après-guerre du secteur forestier au Libéria 

 

 

19.30 – 21.30 Réception offerte par la Arabic Gum Company  
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Jeudi 21 février -  Toute la journée 

08.30 – 14.30 Événement spécial de la session conjointe CFFSA (16ème) -  
CFPO (18ème)  

• Cérémonie de plantation d’arbres “contribution des 
Commissions régionales des forêts pour le reboisement du 
pays hôte” 

• Visite à l’usine de transformation de la Gomme arabique 

• Visite à la raffinerie de Khartoum (paysage forestier) 

 

15.30 CFFSA (16ème) - Point 8 de l’ordre du jour   

Questions régionales identifiées par la 16ème session de la CFFSA 
à porter à l’attention de la 19ème session du Comité des forêts  

Document:  Document en cours de session – Projet de rapport 

CFFSA (16ème) - Point 9 de l’ordre du jour 

Date et place de la prochaine session – Aucun document 

CFFSA (16ème) - Point 10 de l’ordre du jour 

Adoption du rapport de la 16ème session de la CFFSA 

Document: Document en cours de session – Projet de rapport 

 

16.30 CFPO (18ème) - Point 6 de l’ordre du jour   

Questions régionales identifiées par la 18ème session de la CFPO 
à porter à l’attention de la 19ème session du Comité des forêts  

Document: Document en cours de session 

CFPO (18ème) -  Point 7 de l’ordre du jour   

Date et lieu de la prochaine session – Aucun document 

CFPO (18ème) - Point 8 de l’ordre du jour   

Adoption du rapport de la dix-huitième session 

Document: Document en cours de session – Projet de rapport 
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17.30 Session conjointe CFFSA (16ème) - CFPO (18ème):                  
Point JM 6 de l’ordre du jour                        

Clôture de la seizième session de la Commission des forêts et de 
la faune sauvage pour l’Afrique (CFFSA) et de la dix-huitième 
session de la Commission des forêts pour le Proche-Orient 
(CFPO) 

Document: Aucun document 
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Liste des documents 

 

 

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

 

FO:AFWC/2008/1 Ordre du jour provisoire 

FO:AFWC/2008/3 Le rôle de la faune sauvage et des aires protégées dans le 
développement durable de l’Afrique 

FO:AFWC/2008/4 Partager les leçons tirées des initiatives liées aux forêts et à la faune 
sauvage en Afrique 

FO:AFWC/2008/5 Programme FAO sur les forêts et la faune sauvage en Afrique 

 

COMMISSION DES FORÊTS POUR LE PROCHE-ORIENT (CFPO) 

 

FO:NEFC/2008/1 Ordre du jour provisoire 

FO:NEFC/2008/3 Utilisation durable des ressources naturelles dans les écosystèmes 
arides et semi-arides du Proche-Orient 

FO:NEFC/2008/4 Programme FAO sur les forêts et autres activités dans ce domaine 
présentant un intérêt pour la région Proche-Orient 

 

DOCUMENTATION DE LA SESSION CONJOINTE CFFSA-CFPO 

 

FO:AFWC/NEFC/2008/JM 1 Forêts et changements climatiques 

FO:AFWC/NEFC/2008/JM 2 Forêts et énergie – Perspectives régionales: possibilités et défis 
pour les forêts et la foresterie 

FO:AFWC/NEFC/2008/JM 3 Les forêts et les feux d’espaces naturels 

FO:AFWC/NEFC/2008/JM 4 Forêts et ressources en eau 

FO:AFWC/NEFC/2008/JM 5 Définir un programme d’action pour la FAO dans les régions 
Afrique et Proche-Orient 

FO:AFWC/NEFC/2008/JM Inf.1 

FO:AFWC/NEFC/2008/JM Inf.2 

Note d’information pour les participants 

Calendrier provisoire et liste des documents 

 


