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1. Le Comité des forêts, à sa vingt-troisième session, a proposé que le Groupe de travail sur les 

forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides mène un certain nombre d’activités, dont on 

trouvera une description au point 1.c de la présente réunion. Les activités inscrites au mandat du 

Groupe de travail peuvent être classées en trois grands domaines de travail: 1) évaluation et suivi 

poussés de l’état des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des zones arides; 2) renforcement de la 

collaboration dans le cadre de partenariats afin de transposer à plus grande échelle les bonnes 

pratiques ayant fait leurs preuves et les enseignements tirés de l’expérience dans le domaine des forêts 

et des systèmes agrosylvopastoraux des zones arides; 3) renforcement de la base de connaissances sur 

la mise en œuvre, les stratégies, les orientations et les outils. 

2. Le Comité des forêts a également recommandé au Groupe de travail d’éclairer les prises de 

décisions et l’élaboration des politiques sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones 

arides1.  

3. Le projet de plan de travail qui figure à l’annexe 1 du présent document a été élaboré sur la 

base de ces recommandations et des travaux récents de la FAO sur les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides.  

4. Des efforts doivent être consentis aux niveaux national, régional et international, afin de 

mobiliser les fonds extrabudgétaires nécessaires à la mise en œuvre de ce plan de travail.  

                                                      
1 COFO/2016/7.3. 
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5. Le Groupe de travail souhaitera peut-être: 

a) donner des indications sur la poursuite de l’élaboration de ce plan de travail en prenant en 

compte les fonds extrabudgétaires nécessaires à sa mise en œuvre;   

b) inviter son Comité directeur et le Secrétariat à mettre au point la version finale du projet 

de plan de travail à la lumière des contributions apportées par les membres et les 

observateurs; 

c) prendre part à la recherche de ressources financières extrabudgétaires et de partenaires en 

vue de la mise en œuvre du plan de travail;  

d) inviter son Comité directeur, en étroite collaboration avec les onze pays qui participent au 

volet Gestion durable des zones arides du Programme d’impact du Fonds pour 

l’environnement mondial 7 (FEM-7) sur la gestion durable des forêts, à: 

i) travailler en étroite coordination avec le Comité directeur du Programme d’impact; 

ii) appuyer la mise en œuvre du Programme d’impact aux niveaux mondial et régional; 

e) examiner et approuver le rapport du Comité directeur du Programme d’impact, 

conformément aux dispositions du paragraphe 136 du document sur le cadre du 

programme, approuvé par le Conseil du FEM, à sa cinquante-sixième session, qui s’est 

tenue du 11 au 13 juin 2019; 

f) demander à son Secrétariat de diffuser les enseignements tirés de la mise en œuvre du 

Programme d’impact, afin de promouvoir la transposition à plus grande échelle des 

bonnes pratiques relatives à la protection, à la gestion durable et à la remise en état des 

forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des zones arides qui améliorent la résilience 

environnementale et socioéconomique et la durabilité des moyens d’existence. 
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Annexe 1: Groupe de travail sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides – projet 

de plan de travail pour 2019-2021 

Domaines de travail Activités 

1. Évaluation et suivi 

poussés de l’état des 

forêts et des systèmes 

agrosylvopastoraux des 

zones arides 

1.1 Fournir des avis sur la façon d’améliorer la collecte et l’analyse des 

données sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides.  

1.2 Réaliser, avec l’aide de la FAO, une évaluation des zones arides 

supposées, notamment des études de cas effectuées par les membres du 

Groupe de travail.  

1.3 Appuyer la troisième Semaine du suivi des forêts des zones arides et y 

contribuer par l’apport de connaissances spécialisées, afin de renforcer les 

capacités en matière de suivi et de gestion des forêts et des systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides.  

2. Renforcement de la 

collaboration dans le 

cadre de partenariats afin 

de transposer à plus 

grande échelle les bonnes 

pratiques ayant fait leurs 

preuves et les 

enseignements tirés de 

l’expérience dans le 

domaine des forêts et des 

systèmes 

agrosylvopastoraux des 

zones arides 

2.1 Promouvoir et continuer de diffuser les enseignements tirés de la mise 

en œuvre du Programme d’impact du FEM-7 afin de favoriser la 

transposition à plus grande échelle des bonnes pratiques en matière de 

protection, de gestion durable et de remise en état des forêts et des 

systèmes agrosylvopastoraux des zones arides. 

2.2 Donner des indications sur les activités du Programme d’impact du 

FEM-7 en matière de partage des connaissances et de diffusion 

d’informations, afin de promouvoir les connaissances et les effets résultant 

du programme dans des pays ou régions autres que ceux participant au 

Programme d’impact.  

2.3 Contribuer à la production de directives sur les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides et la gestion des feux.  

3. Renforcement de la 

base de connaissances sur 

la mise en œuvre, les 

stratégies, les orientations 

et les outils 

3.1 Appuyer la mise à l’essai de la plateforme sur la remise en état des 

zones arides (DRIP) et établir un lien entre cet outil et les cibles fixées en 

matière de neutralité de la dégradation des terres. 

3.2 Donner régulièrement des indications sur la mise en œuvre du 

Programme d’impact du FEM-7 aux niveaux national, régional et mondial.  

3.3 Élaborer un document de travail sur les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides, leur remise en état et la Décennie des 

Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. 

 


