
Investir dans  
les populations 

Le secteur forestier représente un investissement dans la 
population, et par suite un investissement dans le développement 
durable. C’est ce que souligne le thème central du congrès: «Les 
forêts et les populations: investir dans un avenir durable», qui sera 
approfondi avec six sous-thèmes: 

�� Les forêts pour le développement socioéconomique et la  
 sécurité alimentaire

�� Renforcer la résilience grâce aux forêts
�� Intégrer les forêts et les autres utilisations des terres
�� Encourager la création de nouveaux produits et le commerce  

 durable
�� Surveiller les forêts pour améliorer la prise de décisions
�� Améliorer la gouvernance grâce au renforcement des  

 capacités

Participez
Des collaborateurs d’organismes gouvernementaux 
ou d’organisations non gouvernementales, à ceux 
d’entreprises privées, d’organismes scientifiques ou 
professionnels, en passant par les acteurs de terrain 
des forêts, et par les participants motivés par le simple 
intérêt personnel – tous sont invités.

L’inscription est obligatoire. Des tarifs réduits sont 
disponibles pour les citoyens de l’Afrique du Sud et les 
pays éligibles, les étudiant/e/s, retraité/e/s et ceux qui 
ne participent que pour quelques jours. 

Nous espérons que vous nous rejoindrez à Durban 
pour contribuer à définir la vision pour l’avenir des 
forêts et du secteur forestier!Dessiner le futur des forêts

Le congrès vise à:

�� Renforcer le rôle des forêts et du secteur forestier en tant que  
 partie intégrante du développement durable 

�� Identifier et passer en revue les enjeux majeurs auxquels  
 sont confrontés les forêts et le secteur forestier, et proposer  
 des interventions techniques, scientifiques et politiques 

�� Fournir une vitrine mondiale pour les progrès et innovations  
 les plus récents du secteur 

�� Établir et consolider des réseaux et des partenariats
�� Souligner l’importance du secteur forestier et sa contribution  

 au programme de développement pour l’après-2015
�� S’assurer que tous les acteurs clés, en particulier les jeunes,  

 les femmes et les communautés locales, disposent d’un  
 forum au sein duquel exprimer leurs idées 

Évènements spéciaux
�� Afrique

�� Évènement pour les réseaux d’affaires

�� Les forêts et le changement climatique

�� Forum sur l’innovation et l’investissement

�� Dialogue international sur les forêts et l’eau 

�� Plus que du chauffage! Le bois énergie d’avenir

�� Prix Wangari Maathai 2015

�� Forum sur la faune sauvage

�� Évènement jeunesse – Les forêts et l’avenir

©ICC Durban

©
Fl

ic
kr

/ B
en

h 
LI

EU
 S

O
N

G

©FAO/Adek Berry
 



copertina retro 1a pagina all’apertura

Pour la première fois dans son histoire, le Congrès forestier 
mondial aura lieu en Afrique. Le XIVe Congrès forestier 
mondial sera hébergé par la République d’Afrique du Sud, à 
Durban, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture.

Le congrès constitue la plus grande rencontre transversale 
de la communauté forestière mondiale. Il se tient tous les six 
ans. Il réunit les forestiers et les partisans des forêts du monde 
entier pour traiter de questions clés, partager compétences et 
expérience et dessiner une nouvelle vision pour l’avenir.

Les travaux officiels du congrès se dérouleront en anglais, 
français et espagnol.

 7–11   
septembre 2015 

Durban, Afrique du Sud
Inkosi Albert Luthuli  

   International Convention Centre 

Les forêts et les populations:
investir dans un avenir durable

Contact: 
www.wfc2015.org.za
www.fao.org/forestry/wfc/fr
WFC-XIV-Info@fao.org
#Forests2015©FAO/Giampiero Diana
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