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COMMISSION DES FORÊTS ET DE 

LA FAUNE SAUVAGE POUR 

L'AFRIQUE 

VINGTIÈME SESSION 

Nairobi, Kenya, 1-5 février 2016 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

1.  Ouverture de la 20ème Session de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour 

             l’Afrique et de la Quatrième Semaine africaine des forêts et de la faune sauvage 

2.  Adoption de l'Ordre du jour 

3.  Élection du bureau 

4.  Processus liés à l’élaboration des politiques au niveau mondial 

5.  La foresterie et l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets 

 (i)   Expériences sur la REDD+ en Afrique 

6.  Produits forestiers non-ligneux: opportunités et défis 

 (i)   Développement de la chaine de valeur de l’apiculture en Tanzanie  

7.  Mise en œuvre des politiques des forêts et de la faune sauvage : Harmonisation des politiques 

             et lois sectorielles pour réduire les conflits sur l’utilisation des terres  

 (i)    Renforcer les critères et indicateurs pour la gestion durables des forêts et leur utilisation 

         dans les politiques et pratiques en Afrique    
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8. Amélioration de la viabilité et de l’efficacité de la production et de la consommation du 

             combustible ligneux  

9. Rapports sur les interventions de la FAO et de ses Membres en réponse aux recommandations 

             formulées par la Commission à sa dix-neuvième session 

 (i)   Actions de la FAO et des pays membres dans la région  

 (ii)  Résultats du quatorzième Congrès forestier mondial  

10. Braconnage et commerce illicite: Implications pour les moyens de subsistance et la gestion 

             durable des forêts et de la faune sauvage  

(i)   Présentation de vidéo sur les Eléphants de la Tanzanie  

(ii)  Impact à long terme du braconnage et du commerce illicite des produits de la faune 

                    sauvage sur les efforts de la conservation en Afrique  

(iii) Résultat de la Conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce illicite 

                    de la flore et de la faune sauvages en Afrique  

11.  Dialogue des Responsables des administrations forestières 

 (i)   Les défis sur la mise en œuvre des politiques des forêts et de la faune sauvage en Afrique  

  (ii)  Développement de petites entreprises des forêts et de la faune sauvage pour la réduction 

        de la pauvreté en Afrique 

12. Les forêts et la gestion des ressources en eau en Afrique  

13.  Parité hommes-femmes, jeunesse et éducation  

14. Restauration des forêts et des paysages 

15.  Contribution à la Gouvernance de la FAO   

16.  Questions diverses  

17. Date et lieu de la prochaine Session 

18. Adoption du Rapport de la 20ème Session de la Commission des forêts et de la faune sauvage 

             pour l'Afrique 

19.  Clôture de la 20ème Session et de la Quatrième Semaine africaine des forêts et de la faune 

 sauvage 

 


