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COMITE DES FORETS 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES FORÊTS ET LES SYSTÈMES 

AGROSYLVOPASTORAUX DES ZONES ARIDES 

Session inaugurale 

Rome (Italie), 16-17 juillet 2019 

PROGRAMME PROVISOIRE  

  

 

Date 

 

Mardi 16 juillet 

(matin) 

 

8 h 30 - 9 h 30 Inscriptions  

 

9 h 30 - 11 heures Séance 1: ouverture  

Point 1 

 

1.a     Ouverture de la session 

1.b     Allocution de bienvenue prononcée par le Sous-Directeur général                                            

chargé du Département des forêts de la FAO 

 1.c     Groupe de travail sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux 

des zones arides: historique et mandat  

Point 2        Élection des membres du bureau 

Point 3 Adoption de l’ordre du jour 

Point 4        Règlement intérieur du Groupe de travail 

 

11 heures - 12 h 30 

 

Point 5 

Séance 2: programme de travail de la FAO sur les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides 

 

        5.a      Évaluation mondiale des zones arides par la FAO 

                   i)  Présentation du rapport sur la première évaluation mondiale des 

zones arides 
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           ii)     Débats et recommandations 

           iii)    Voie à suivre 

  

12 h 30 - 14 heures Déjeuner 

  

Mardi 16 juillet 

(après-midi) 

 

14 heures - 16 h 30 Séance 2 (suite) 

Point 5 (suite)          5.b     Initiatives et projets en cours sur les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides 

             i)    Action contre la désertification 

            ii)    Mécanisme de restauration des forêts et des paysages 

           iii)   Comité des questions forestières méditerranéennes – 

Silva Mediterranea 

           iv)    Décennie des Nations Unies pour la restauration des 

écosystèmes             

   

Mercredi 17 juillet 

(matin) 

 

9 h 30 - 10 h 30 

Point 5 (suite)  

 

 

Séance 2 (suite) 

 

5.b      v)    Gestion des feux dans les forêts des zones arides 

(suite) 

        

       5.c      Plateforme sur la remise en état des zones arides (DRIP) 

 

            i)    Présentation de la plateforme sur la remise en état des zones 

arides (DRIP)  

           ii)    Débats et recommandations 

          iii)    Voie à suivre 

10 h 30 - 12 h 30         5.d     Programme d’impact du Fonds pour l’environnement mondial 7 

(FEM-7) sur la gestion durable des forêts – volet Gestion durable des 

zones arides 

             i)     Contribution du Groupe de travail à la mise en œuvre par la 

FAO  du Programme d’impact du FEM-7 sur la gestion durable 

des forêts – volet Gestion durable des zones arides 

     ii)    Recommandations et prochaines étapes 

  

12 h 30 - 14 heures Déjeuner 

Mercredi 17 juillet 

(après-midi) 
 

 

14 heures - 17 h 00 

 

 

Point 6 

Séance 3: plan de travail du Groupe de travail sur les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides 

 

         6.a.     Plan de travail pour les deux prochaines années  
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Point 7  Date et lieu de la prochaine session  

Point 8  Questions diverses  

Point 9 

Point 10 

Adoption du rapport  

Clôture de la session 

  

  

 


