
 8 septembre 2015

“La gestion durable des forêts : pour 
lutter contre le changement climatique”

Centre de Convention International de Durban
De 14h15 à 16h 30

Session plénière, Salle 5 et 6

Ne ratez pas les débats politiques 
de haut-niveau et les discussions techniques sur 

la Commission de l’Union africaine, en collaboration avec la Banque africaine de 
développement (BAD), le Forum forestier africain, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le gouvernement de la République 
d’Afrique du Sud, l’Agence de planification et de coordination du NEPAD (APCN) et 
la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, organisera un 
évènement « Journée de l’Afrique » avec pour thème  « La gestion durable des forêts 
: pour lutter contre le changement climatique ».

La Journée de l’Afrique est destinée à fournir une plateforme de partage 
’informations et de connaissances sur les sujets clés du secteur forestier en Afrique, 
que le continent a besoin de comprendre et d’aborder. 

La Journée de l’Afrique vise également à faire mieux comprendre la nécessité urgente 
d’investir dans les forêts et dans la foresterie, tout en créant des synergies et des 
partenariats pour des investissements plus stratégiques dans la forêt et dans 
l’agriculture sur le continent.

Quoi
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Le « Pavillon Afrique » accueillera des évènements et des expositions tout a long du 
Congres. Le pavillon servira de plateforme d’échange de connaissances et de lieu 
d’exposition pour faire connaître les progrès dans le secteur forestier en Afrique. Il est 
situé au stand de la Commission de l’Union Africaine F1, F2, F3 et F4.

Débats politiques et techniques sous le thème « La gestion durable des forêts : pour 
lutter contre le changement climatique ». Ils auront lieu dans la session plénière Hall 5 
et 6 le 8 Septembre 2015 de 14h15 à 16h15

Remarques finales et conclusion par M. Bukar Tijani, Sous-Directeur général de la 
FAO et Représentant régional pour l’Afrique

Dr Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire exécutif de l’Agence de planification et 
de coordination du NEPAD

S.E. Belete Tafere, Ministre de l’Environnement et des Forêts de l’Éthiopie 

M. Achim Steiner, Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (à confirmer)

M. Bukar Tijani, Sous-Directeur général de la FAO et Représentant régional 
pour l’Afrique (au nom de M. Graziano Da Silva, Directeur général de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

S.E. Dr Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente de la Commission de l’Union 
africaine

S.E. Senzeni Zokwana, Ministre de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches 
d’Afrique du Sud 

Expérience de la Commission des forets de l’Afrique Centrale : Raymond 
Mbitikom – Commission des forêts d’Afrique centrale

La voix des jeunes : Faire des forêts des moyens de subsistance : Erick Ogallo, 
représentant des jeunes

L’Afrique et le changement climatique : Frank Rutabingwa, Expert principal 
en ressources naturelles – CEA

Les investissements forestiers en Afrique :Clotilde Mollo, Coordonnatrice du 
Fonds de partenariat du Bassin du Congo à la Banque africaine de dévelop-
pement

Intégrer les forêts à d’autres utilisations des terres : Frederick Kumah, 
Directeur africain du Fond mondial pour la nature

Points saillants de l’atelier précongrès du Forum africain des forêts sur le 
thème : « Forêts, populations et environnement : quelques perspectives 
d’Afrique » : Dr Godwin Kowero, Secrétaire exécutif du Forum forestier 
africain

Où et quand

Qui

www.wfc2015.org.za, www.fao.org/forestry/wfc
WFC-XIV.info@fao.org, #forestry2015

Discussion de haut niveau sur les politiques

Segment technique 


