
 

 

Conférence internationale sur 

Les forêts pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

13 – 15 mai 2013 

FAO Rome  

PROGRAMME PROVISOIRE  

JOUR 1:  Lundi, 13 mai 2013 

9.30 - 11.30 Session d’ouverture de haut niveau  
Sala plénière 

 Jose Graziano da Silva 
Directeur général, FAO 
  
David Nabarro 
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la sécurité alimentaire et 
la nutrition 
 
Gabriel Tchango 

Ministre des eaux et des forêts, Gabon 

Mirna Cunningham 

Président sortant du Forum permanent de l’ONU sur les populations autochtones, 

Nicaragua 

Braulio De Souza Dias 

Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique  

 

Vladimir Albertovich Lebedev 

Chef de l’Agence fédérale des forêts de Russie 

 

Lancement d’une nouvelle publication intitulée : Insectes comestibles: perspectives 
futures pour la sécurité alimentaire humaine et animale 
 

11.30 - 12.30 Thème 1: Les avantages des forêts, des arbres dans les exploitations et des 
systèmes agroforestiers pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
Sala plénière  

 Présentation de vidéos soulignant la contribution des forêts et des arbres dans les 



 
 

 

 

 

 

  

exploitations à la sécurité alimentaire et la nutrition  
 
Présentation liminaire  
Tony Simons, Directeur général, Centre mondial d’agroforesterie – ICRAF 
 

12.30 - 14.00 Déjeuner 



 
 

 

  

14.00 - 
15.30 

Session parallèle 1: La fourniture directe 
d’aliments (Salle verte) 

Session parallèle 2: Les forêts, source de 
revenu pour la sécurité alimentaire (Salle 

rouge) 

 Présentation introductive : Gérer les 
forêts en faveur de l’alimentation 
Eduardo Brondizio, Professeur et ancien 
Président du Département 
d’anthropologie, Université de l’Indiana,  
E-U.A. 
 
Groupe: 
1. La faune sauvage forestière Ali Kaka, 

Directeur régional pour l’Afrique 
orientale et australe, Union 
internationale pour la conservation 
de la nature – 

        UICN 
 

2. Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
grâce aux arbres dans les 
exploitations Ludovic Conditamde,  
Directeur des opérations d’Afrique 
occidentale, Tree Aid  

 
3. Les insectes comestibles Yupa 

Hanboonsong, Professeur agrégé, 
Faculté d’entomologie, Université de 
Khon Kaen, Thaïlande 

 
4. Rôle des forêts dans 

l’approvisionnement alimentaire des 
communautés montagnardes 
Andrew Taber, Directeur exécutif, The 
Mountain Institute 

 
Débat facilité  

Présentation introductive: Des revenus 
procurés par les forêts et les arbres pour 
assurer l’alimentation et la nutrition  
Felician Kilahama, Président du Comité des 
forêts de la FAO – COFO 
 
Groupe: 
1. Création d’emplois dans le secteur 

forestier Joaquim Bento de Souza 
Ferreira Filho, Professeur au 
Département d’économie, Université 
de Sao Paulo, Brésil 
 

2. Le rôle des petites et moyennes 
entreprises forestières dans les 
écosystèmes forestiers arides Zoubida 
Charrouf,  Professeur à la Faculté de 
sciences, Université Mohammed V, 
Maroc 

3. Améliorer les revenus grâce à 
l’agroforesterie Bernard Giraud, 
Président, Livelihoods Fund, France 

4. Améliorer les revenus grâce aux 
paiements pour les services 
écosystémiques Ronnie de Camino 
Velozo, Directeur du CATIE, Présidence 
latino-américaine de la gestion des 
paysages forestiers  

 
Débat facilité  



 
 

 
 
 
 
 
 

15.30 - 
17.00 

Session parallèle 3: Le rôle des forêts et 
des arbres dans les régimes alimentaires 
durables (Salle verte)  

Session parallèle 4: Le rôle des services 
écosystémiques (Salle rouge) 

 
 

Présentation introductive: Le rôle des 
forêts et des arbres dans les 
exploitations dans les régimes 
alimentaires durables Patrick Van 
Damme, Agriculture tropicale et 
ethnobotanique, Université de Gand, 
Belgique  
 
Groupe:  
1. Les systèmes alimentaires des 

populations autochtones Barbara 
Burlingame, Nutritionniste principale, 
FAO 
 

2. La contribution des produits 
arboricoles aux apports en 
micronutriments et aux régimes 
alimentaires sains Katja Kehlenbeck, 
Scientifique associé et chercheur, 
Diversité, domestication et produits 
des arbres, ICRAF 
 

3. La contribution des aliments 
forestiers aux régimes alimentaires 
Patricia Shanley, Directeur de 
programme, People and Plants 
International 
 

4. La contribution de la dendroénergie 
aux régimes alimentaires durables 
Wouter Maes, Chercheur 
postdoctoral, Laboratoire d’écologie 
végétale, Université de Gand, Belgique  
 
Débat facilité  

Présentation introductive: Renforcer la 
sécurité alimentaire et la nutrition par le 
biais des services écosystémiques Peter 
Holmgren, Directeur général, Centre pour 
la recherche forestière internationale – 
CIFOR 
 
Groupe: 
1. La biodiversité des arbres dans les 

paysages agricoles Oscar Eyog Matig, 
Membre du Conseil de direction, , 
African Forest Forum 

 
2. Adaptation axée sur l’écosystème au 

changement climatique pour la 
sécurité alimentaire et la résilience El 
Hadj Adama Toure, Économiste agricole 
principal, Banque mondiale, Côte 
d’Ivoire  

 
3. Étude de cas sur la gestion des bassins 

versants Raul Cordova, Expert en 
gestion des bassins versants, Équateur  

 
4. L’importance des mangroves pour les 

pêches Jurgenne Primavera, Co-
président du groupe de spécialistes des 
mangroves de l’UICN, Philippines  

 
 
Débat facilité  

18.00 Réception officielle  



 
 

JOUR 2:  Mardi,14 mai 2013 

9.00 - 9.45 Plénière (Salle verte) 

 Résumé par le modérateur des questions et résultats principaux du Jour 1  
Thème 2: Défis et goulets d’étranglement clés 

Présentation liminaire: Défis mondiaux pour les forêts, la sécurité alimentaire et la 

nutrition   Henri Djombo,  Ministre de l’économie forestière et du 

développement durable, République du Congo  

10.00 - 12.00 Session parallèle 5: Droits d’accès aux 
ressources, et utilisations 
concurrentielles des terres  
(Salle verte) 

Session parallèle 6: Défis stratégiques et 
institutionnels (Salle rouge) 

 Présentation introductive:  
Bina Agarwal, Professeur de l’économie 
du développement et de 
l’environnement, Université de 
Manchester, Royaume-Uni  
 

Groupe:  

1. Insécurité des régimes fonciers et 
des droits aux ressources des 
populations autochtones Samuel 
Nguiffo, Directeur et fondateur, 
Centre pour l’environnement et le 
développement, Cameroun 
 

2. Les impacts des grands 
investissements agricoles et les 
accaparements des terres Sue 
Mbaya, Consultante indépendante, 

SM & Associates, Afrique du Sud  
 

3. Les impacts de l’urbanisation sur les 
ressources forestières et 
arboricoles, y compris la viande de 
brousse Fabio Salbitano, Professeur 
d’écologie forestière et des 
paysages, Université de Florence, 
Italie  
 

4. Les impacts des catastrophes 
naturelles, des crises et des conflits 
sur la sécurité alimentaire Javier 
Escobedo, Expert en gestion de 
l’agriculture et des catastrophes 
naturelles, FAO, République 
dominicaine 
 

Présentation introductive :  
Sundaram Jomo, Sous-Directeur général, 
Département du développement 
économique et social, FAO 
 
Groupe:  
 
1. Les défis des données dans une 

perspective internationale Peter 
Dewees, Conseiller forestier, Banque 
mondiale 
 

2. Les défis des données au niveau 
national Lizzie Chikoti, Sous-
Commissaire, Bureau des statistiques 
nationales, Malawi 
 

3. Rôle des administrations forestières 
Thomas Tidwell, Chef,Service des 
forêts des E-U.A  
 

4. Insuffisance des microfinancements 
affectés aux entreprises rurales 
Paulo de León, Chercheur et 
Consultant en matière de 
financement forestier, Central 
American Business Intelligence, 
Guatemala 

 
 

5. La participation du secteur forestier 
aux stratégies de sécurité 
alimentaire nationales  
Jean-Claude Rabemanantsoa, 



 
 

5. Les impacts du changement 
climatique sur la sécurité 
alimentaire dans les terres agricoles 
et forestières Tiina Vähänen, Chef 
d’équipe, Coordination du 
changement climatique et REDD+ 
FAO 
Débat facilité  

Directeur général des forêts, 
Madagascar  

 
Débat facilité  

12.00 - 14.00 Déjeuner 

 Thème 3: Options stratégiques, innovations pratiques et opportunités émergentes  

14.00 - 15.30 Session parallèle 7: Bonnes pratiques de 
gestion des ressources (Salle verte) 

Session parallèle 8: Politiques et 
pratiques institutionnelles novatrices  
(Salle rouge) 

 
 
 

Groupe: 
1. Capacité de REDD+ à renforcer la 

sécurité alimentaire Gustavo Sánchez 
Valle, Chef du Conseil exécutif, Réseau 
mexicain d’organisations d’agriculteurs 
et de forestiers  
 

2. Savoir local en matière de restauration 
des systèmes agrosylvopastoraux 
dégradés: le cas du Projet Opération 
Acacia Ben Chikamai, Directeur, Institut 
pour les recherches forestières  du 
Kenya – KEFRI 

 
3. Gestion des paysages pour la sécurité 

alimentaire et l’amélioration des 

moyens d’existence Christine Padoch, 

Directeur, Programme relatif aux forêts 

et aux moyens d’existence, CIFOR 

 
4. L’Initiative de la Grande muraille verte 

pour le Sahara et le Sahel (Commission 

de l’Union africaine); un exemple de 

coopération sud-sud et d’approches 

intégrées François Tapsoba, Conseiller 

technique en chef, Commission de 

l’Union africaine, Éthiopie 

 

Débat facilité 

Groupe 
1. Institutions rurales en pratique 

Nicole Léotaud, Directeur exécutif, 
Institut pour les ressources 
naturelles des Caraïbes – CANARI 
 

2. Stratégies nationales de partage 
des avantages : comment 
peuvent-elles contribuer à la 
sécurité alimentaires ?  Diji 
Chandrasekharan Behr, 
Économiste pour les ressources 
naturelles, Banque mondiale  

 
3. Intégration des questions de 

parité dans les politiques de 
sécurité alimentaire  Alice Kaudia, 
Secrétaire de l’environnement, 
Ministère de l’environnement 
et des ressources minérales, 
Kenya  
 

4. La boîte à outils des produits 
forestiers non ligneux 
Nchoutpouen Chouaïbou, 

       Expert en biodiversité, Commission 
      des forêts pour l’Afrique centrale –  
      COMIFAC 
 
Débat facilité  



 
 

 
JOUR 3:  Mercredi, 15 mai 2013 

15.30 - 18.30 Événements parallèles  

9.00 - 09.45 Plénière (Salle verte) 

 Résumé par le modérateur des questions et résultats principaux du jour 2  
 
Thème 3 (suite) Présentation liminaire: Options stratégiques, approches novatrices 
et opportunités émergentes pour le renforcement du rôle des forêts, des arbres 
dans les exploitations et des systèmes agroforestiers pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition  
Cyriaque Sendashonga, Directeur général, Groupe des politiques et programmes, 
Union internationale pour la conservation de la nature – UICN  

10.00 - 12.00 Session 9: Options stratégiques et juridiques (Salle verte) 

 Groupe:  
1. Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts Chelur Ravindranathan Bijoy, 
Activiste et chercheur indépendant sur les droits à la terre et aux ressources, Inde 
 

2.  Planification intégrée de l’utilisation des terres et coordination intersectorielle 
René Boot, Directeur, Tropenbos International 

 
3.  Cadres internationaux de décision et de gouvernance Peter Gondo, Membre du 

Conseil de direction, African Forest Forum (AFF) 
 
4.  Parité hommes-femmes dans les politiques forestières Renate S. Späth, 

Forestier, Ministère de l’environnement de l’État du Northrhine-Westphalia, 
Allemagne 
 

5.    Le droit à l’alimentation dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale  
        Asbjørn Eide, Attaché supérieur, Centre norvégien pour les droits de l’homme  

 
Débat facilité  

12.00 - 13.30 Déjeuner 

13.30 - 15:00 Session d’affiches  

15.00 - 17.00 Plénière:  Présentation de la déclaration de la conférence et commentaires 
généraux  
 
Session de clôture: 
Eduardo Rojas Briales 
Sous-Directeur général, Département des forêts, FAO  
 

Yaya Olaniran 



 
 

 

Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)  
 

Jan McAlpine 
Directeur, Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) 


