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I. INTRODUCTION 

1. La session inaugurale du Groupe de travail du Comité des forêts sur les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides s’est tenue au Siège de la FAO, à Rome (Italie), les 16 et 

17 juillet 2019.  

2. Y ont participé 20 États Membres, deux organisations intergouvernementales et deux 

organisations non gouvernementales. On trouvera la liste des participants aux annexes 1 et 2. 

II. OUVERTURE DE LA SESSION (point 1) 

3. Mme Fidaa F. Haddad, Secrétaire du Groupe de travail, a ouvert la réunion. 

4. M. Hiroto Mitsugi, Sous-Directeur général chargé du Département des forêts, a souhaité la 

bienvenue aux participants. Il a fait observer que le Groupe de travail, à travers ses travaux, son 

expertise technique et ses connaissances, aiderait le Comité des forêts et ses membres à élaborer des 

politiques plus solidement étayées et à prendre de nouvelles mesures en faveur de la gestion durable 

des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des zones arides. M. Mitsugi a par ailleurs souligné 

que le Groupe de travail, en tant qu’organe subsidiaire du Comité des forêts, avait un rôle essentiel à 

jouer s’agissant de fournir des indications et des avis sur la mise en œuvre des composantes 

nationales, régionales et mondiales du volet Gestion durable des zones arides du Programme 

d’impact sur la gestion durable des forêts mené dans le cadre de la septième reconstitution du Fonds 

pour l’environnement mondial (FEM-7); de proposer une approche programmatique intéressante 

pour promouvoir la cohérence et la coordination entre les programmes de pays mis en place dans les 

différentes régions arides; et de faire en sorte que les résultats et les enseignements tirés du 

Programme d’impact soient portés à la connaissance d’autres pays qui possèdent des zones arides 

sans toutefois être couverts par le programme.  
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III. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS (point 2) 

5. Le Groupe de travail a élu à la présidence M. Ezekiel MWAKALUKWA (Tanzanie).  

6. Ont été élus à la vice-présidence M. Chadi MOHANNA (Liban) et M. Dominique LOUPPE 

(France).  

7. En prenant ses fonctions de Président, M. Ezekiel Mwakalukwa a remercié la FAO d’être 

parvenue à mobiliser les fonds extrabudgétaires nécessaires pour organiser la session inaugurale du 

Groupe de travail. Il a souligné qu’il était important pour le Groupe de travail de formuler des avis 

techniques à l’intention du Comité des forêts sur l’état et l’évolution des forêts et des systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides ainsi que sur les tendances et les enjeux les concernant. Il a 

également encouragé les observateurs à prendre une part active aux débats et à mettre leurs 

connaissances spécialisées à disposition du Groupe de travail. 

IV. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (point 3) 

8. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour, tel qu’il figure à l’annexe 3. 

9. Le Groupe de travail a pris acte de son mandat, tel qu’il a été adopté par le Comité des 

forêts.  

10. Compte tenu du peu de temps dont on disposait pour traduire le rapport pendant les deux 

jours que durait la session, le Groupe de travail a accepté de recevoir le projet de rapport de la 

session en anglais seulement, en vue de son examen et de son adoption, étant entendu que le rapport 

final serait publié dans trois langues.  

V. PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE DE TRAVAIL 

SUR LES FORÊTS ET LES SYSTÈMES AGROSYLVOPASTORAUX 

DES ZONES ARIDES (point 4) 

11. Le Secrétariat a présenté un projet de règlement intérieur pour examen et révision par le 

Groupe de travail. 

12. Le Groupe de travail est convenu que les observateurs pouvaient intervenir durant les 

séances de discussion pour fournir des notes et des conseils. Il a recommandé que ce rôle soit stipulé 

dans le règlement intérieur. 

Il a par ailleurs proposé que des modifications soient apportées au texte (FO:COFO/WG-DF/2019/4) 

et a demandé au Secrétariat de présenter le projet de règlement intérieur au Comité des forêts pour 

approbation à sa prochaine session. 

13. Le Secrétariat a indiqué que toutes les observations et suggestions d’amélioration seraient 

examinées en étroite collaboration avec le Conseiller juridique pour veiller à ce que le règlement 

intérieur du Groupe de travail soit conforme à l’Acte constitutif et au Règlement général de 

l’Organisation ainsi qu’au règlement intérieur du Comité des forêts. 

VI.  TRAVAUX DE LA FAO SUR LES FORÊTS ET LES SYSTÈMES 

AGROSYLVOPASTORAUX DES ZONES ARIDES (point 5) 

5a) ÉVALUATION MONDIALE DES ZONES ARIDES PAR LA FAO 

14. Le Groupe de travail a pris note de la méthode et des outils utilisés pour recueillir les 

données et informations destinées à étayer l’évaluation des ressources des zones arides. 
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15. Il a souligné le rôle important joué par les parties prenantes et les experts nationaux 

concernés dans la collecte et la validation des données nécessaires à la mise au point de la version 

définitive de l’évaluation. 

16. Le Groupe de travail a reconnu que les divergences observées entre certains résultats issus 

de la première évaluation mondiale des zones arides et les données tirées de l’Évaluation des 

ressources forestières mondiales (FRA) étaient principalement imputables à l’application de 

méthodes et de définitions différentes au niveau des pays. À cet égard, il a recommandé que la FAO: 

a) intègre des données de terrain et des connaissances locales dans les évaluations qui 

seraient menées à l’avenir, le cas échéant, en sollicitant la contribution d’experts 

nationaux et en tirant parti des bases de données nationales; 

b) affine la méthode d’évaluation pour faire en sorte qu’elle soit mieux alignée sur les 

procédures en vigueur à l’échelle internationale en matière d’établissement de rapports; 

c) ajoute des données qualitatives qui puissent permettre de répondre à des questions 

centrales concernant la gestion, la dynamique et les utilisations des terres arides; 

d) renforce sa collaboration avec d’autres initiatives d’évaluation à l’échelle régionale et 

mondiale; 

e) améliore l’évaluation mondiale des zones arides en tenant compte des terres présumées 

arides; 

f) annonce la publication du rapport dans le cadre d’une manifestation internationale de 

premier plan afin de sensibiliser l’opinion à la contribution importante des forêts et des 

systèmes agrosylvopastoraux des zones arides aux efforts qui sont menés en matière 

d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets;  

g) aide les pays à renforcer leurs capacités nationales en matière de suivi et d’évaluation 

des zones arides et à tirer parti des outils, de la plateforme et des méthodes de 

surveillance des forêts.   

17. Le Groupe de travail a recommandé que les États Membres: 

a) continuent d’harmoniser leurs définitions des différentes catégories de forêts et autres 

formes de végétation ligneuse ainsi que leurs méthodes de suivi des zones arides, 

appelant la FAO à apporter son appui à cet égard; 

b) se servent des résultats de la première évaluation mondiale des zones arides pour aligner 

leurs politiques relatives aux zones arides sur les objectifs plus généraux du 

développement durable.          

18. Le Groupe de travail a demandé au Secrétariat de fournir des renseignements plus détaillés 

sur les divergences évoquées précédemment. Les membres ont convenu d’examiner ces divergences 

et de communiquer leurs observations et recommandations au Secrétariat (à l’adresse Drylands-

WGCOFO@fao.org) le 30 août 2019 au plus tard. 

5b) INITIATIVES ET PROJETS EN COURS DE LA FAO 

19. Le Groupe de travail a pris note des activités menées par la FAO pour assurer la gestion 

durable des forêts et des paysages agrosylvopastoraux des zones arides, ainsi que des efforts 

déployés par l’Organisation, conjointement avec le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement, afin de soutenir la Décennie des Nations Unies pour la restauration des 

écosystèmes. 

20. Le Groupe de travail a souligné combien il était important de mettre en commun les 

connaissances et les enseignements découlant d’initiatives conduites dans diverses régions. 

21. Le Groupe de travail a demandé à la FAO de s’employer plus avant à reproduire les 

initiatives et projets concluants dans différentes régions pour faire en sorte que l’on renforce encore 

davantage la gestion durable des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux dans les zones arides et 
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que l’on s’approche de la cible établie en matière de neutralité de la dégradation des terres. 

5c) GESTION DES CONNAISSANCES ET SENSIBILISATION – 

PLATEFORME SUR LA REMISE EN ÉTAT DES ZONES ARIDES (DRIP)  

22. Le Groupe de travail a examiné le développement de la plateforme destinée, d’une part, à 

rassembler des données sur les différentes initiatives de remise en état qui sont mises en œuvre dans 

les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides et, d’autre part, à assurer le suivi de 

ces initiatives. 

23. Il a recommandé que le développement de cette plateforme fasse l’objet de tests et que des 

liens soient établis avec les données et informations au niveau des pays afin de renforcer les 

systèmes d’information nationaux et régionaux dans le but de parvenir à la neutralité en matière de 

dégradation des terres dans les zones arides.  

24. Le Groupe de travail a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités et a recommandé que 

la FAO mette au point un manuel d’utilisation afin d’aider les pays à mieux se servir de la 

plateforme. 

5d) PROGRAMME D’IMPACT DU FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT 

MONDIAL 7 (FEM-7) SUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS – 

VOLET GESTION DURABLE DES ZONES ARIDES  

25. Le Groupe de travail a félicité la FAO pour avoir été choisie pour assurer la conduite du 

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, qui prévoit la réalisation de projets d’envergure 

nationale en Afrique et en Asie centrale. Le Groupe de travail a pris acte du rôle essentiel qui lui était 

confié, en tant qu’organe intergouvernemental et multipartite établi sous l’égide du Comité des 

forêts, s’agissant de fournir des indications sur la mise en œuvre du Programme d’impact. 

26. Compte tenu de la nécessité d’effectuer un suivi, le Groupe de travail a recommandé que son 

Comité directeur, en étroite collaboration avec les onze pays participant au Programme d’impact, 

travaille en étroite coordination avec le Comité directeur du Programme d’impact, et apporte son 

appui à la mise en œuvre du Programme d’impact aux niveaux régional et mondial.  

27. Le Groupe de travail est convenu d’examiner et d’approuver les rapports 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.  

28. Le Groupe de travail a recommandé que la FAO, en coordination avec le Comité directeur 

du Groupe de travail et sous réserve de la disponibilité de ressources extrabudgétaires, convoque des 

réunions périodiques avec les pays participant au Programme d’impact afin de veiller à la cohérence 

et au suivi de la mise en œuvre du programme ainsi qu’à la diffusion des connaissances acquises et 

des enseignements tirés.  

29. Le Groupe de travail est convenu de fournir des avis techniques concernant la mise en œuvre 

du Programme d’impact afin d’en améliorer la cohérence globale, de promouvoir la coopération 

Sud-Sud, de renforcer le dialogue avec les acteurs régionaux concernés, de promouvoir l’élaboration 

de produits axés sur la connaissance, la diffusion d’informations et la participation aux niveaux 

national et régional ainsi que de mettre en commun les connaissances sur les résultats et les 

enseignements tirés de la mise en œuvre du Programme d’impact.  

30. Le Groupe de travail a recommandé que la FAO, à la demande des pays, facilite les relations 

et le dialogue entre les entités gouvernementales chargées de la gestion des forêts et des zones arides 

d’une part et le FEM d’autre part afin de renforcer la mise en œuvre des programmes de pays dans le 
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cadre du FEM-7.  

31. Le Groupe de travail a demandé 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 de 

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. 

VII. PLAN DE TRAVAIL DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES FORÊTS 

ET LES SYSTÈMES AGROSYLVOPASTORAUX  

DES ZONES ARIDES (point 6) 

32. Le Groupe de travail a examiné son projet de plan de travail et a fait remarquer qu’il 

apportait une réponse aux défis mondiaux de l’heure dans le domaine de la gestion des forêts des 

zones arides dans la perspective de la concrétisation de la cible relative à la neutralité de la 

dégradation des terres ainsi que des objectifs de développement durable (ODD). 

33. Le Groupe de travail a passé en revue les activités proposées par le Comité des forêts, 

conformément aux dispositions de son mandat. Il a par ailleurs appelé les donateurs et les 

organisations internationales concernées à mettre à disposition des ressources financières 

extrabudgétaires pour appuyer la mise en œuvre de son plan de travail. 

34. Le Groupe de travail a recommandé que soit ajoutée une activité qui aurait pour but de 

renforcer sa collaboration avec les Conventions de Rio, le Fonds vert pour le climat et d’autres 

entités compétentes afin d’atteindre les ODD.   

35. Le Groupe de travail a également recommandé d’assortir le plan de travail d’un calendrier et 

a demandé au Secrétariat d’en établir la version définitive, sous la conduite du Comité directeur, le 

30 septembre 2019 au plus tard, et de le publier sur le site web du Groupe de travail. 

VIII. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION (point 7) 

36. Le Groupe de travail a vivement encouragé les pays à désigner – en tenant compte de la 

nécessité de veiller à l’équilibre entre les sexes – les experts qu’ils souhaitent proposer pour siéger au 

Groupe de travail du Comité des forêts sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones 

arides afin d’aider ce dernier à s’acquitter de sa mission technique. 

37. Le Groupe de travail a invité les donateurs et les pays à mobiliser des ressources financières 

extrabudgétaires pour permettre la tenue de la prochaine réunion. 

38. Le Groupe de travail a salué la proposition de la Tanzanie d’accueillir la prochaine réunion 

du Groupe de travail et de fournir le soutien nécessaire sur le plan logistique. 

IX. QUESTIONS DIVERSES (point 8) 

39. Le Groupe de travail s’est réjoui de la proposition qui a été faite, au nom de la Ligue des 

États arabes, d’inviter le Comité directeur du Groupe de travail à assister à la Semaine arabe du 

développement durable, dont la tenue est prévue au Caire (Égypte) du 3 au 6 novembre 2019, cette 

manifestation étant l’occasion de présenter les activités du Groupe de travail à la région arabe. 
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X. ADOPTION DU RAPPORT (point 9) 

40. Le Groupe de travail a adopté le rapport tel qu’il a été modifié par consensus. 

XI. CLÔTURE DE LA SESSION (point 10) 

41. Le Président a clos la session à 15 h 30, le 17 juillet 2019.  
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ANGOLA 
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KENYA 
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Kenya Forest Service 
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Directeur des forêts et de la reforestation  
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Ouagadougou 

Email: bertapsoba@gmail.com 

 

KOWEÏT 

 

Ms Reem Ahmed Ibrahim AL-HAZZIM 

Senior Biology Specialist 

Head of Horticulture and Protected Agriculture 

Research Section 

Public Authority of Agriculture Affairs 

& Fish Resources 

Kuwait City 

Email: reemh@paaf.gov.kw  

 

FRANCE 

 

M. Dominique LOUPPE 

Cirad 

UPR Forêts et sociétés 

Montpellier 

Email: dominique.louppe@cirad.fr 

 

LIBAN 

 

M. Chadi MOHANNA 

Directeur du développement rural et des 

ressources naturelles 

Ministère de l'agriculture 

Beyrouth  

Email: CMohanna@agriculture.gov.lb   

 

GAMBIE 

 

M. Malang JASSY 

Assistant Director of Forestry 

Department of Forestry 

Ministry of Forestry & Environment 

Gambia 

Email: malangjassy1@yahoo.com 

 

MADAGASCAR 
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Ingénieur forestier 

Secrétaire général 

Ministère de l’environnement  

 et du développement durable  

Antananarivo 

Email: lala.pnae@gmail.com 

 

GUATEMALA 

 

Sr. Bruno ARIAS 

Sub-Gerente 

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) 

Ciudad de Guatemala 

Email: subgerencia@inab.gob.gt 

 

MEXIQUE 

 

Sr. Eusebio Jr. VENTURA RAMOS 

Profesor: Licenciatura en Ingeniería Civil 

(Hidráulica) y 

Posgrado en Hidrología Ambiental (Manejo de 

Cuencas y 
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Facultad de Ingeniería 

Universidad Autónoma de Querétaro 
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M. Said MOUKRIM  
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Département des eaux et forêts (MAPMDREF) 

Rabat  
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Director General of Vegetation Cover and 
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General Directorate 
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Forestry Department 
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Maputo 
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(ISFAR) 

Dakar  

Email: hadjfaye@yahoo.fr        

 

M. Mamadou FALL 

Coordonnateur de l'Unité de gestion du Projet 
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NIGER 

 

M. Seybou YACOUBA 
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Ministère de l'environnement 
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SLOVÉNIE 

 

Mr Primoz HABJAN  

Adviser 

Forestry Division 

Ministry of Agriculture, Forestry and Food 
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Mr David Adejo ANDREW 

Director 

Federal Department of Forestry 

Federal Ministry of Environment 

Abuja 

Email: davidadejoandrew@yahoo.com    
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Sr. José Manuel JAQUOTOT 

Subdirector General de Política Forestal 

Dirección General de Desarrollo Rural, 
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ANNEXE 2 
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gestion durable et la remise en état des forêts 

(APFNet) 

 

Ms Chao LONG 

Programme Officer 

Project Planning Division 

APFNet 

Beijing 

Email: long_chao@apfnet.cn 

 

Mr Pak Sngoun PISEY 

Programme Officer 

Project Management Division 

APFNet 

Beijing 

Email: ppisey@apfnet.cn  

 

 

Union internationale pour la conservation de 

la nature (UICN) 
 

Ms Claire OGALI 

Programme Officer 

International Union for Conservation 

of Nature (IUCN) 

Nairobi 

Email: Claire.Ogali@iucn.org   

 

 

REPRÉSENTANTS D’ORGANISMES ET D’INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DU 

SYSTÈME DES NATIONS UNIES 

 

CONVENTION DES NATIONS UNIES 

SUR LA LUTTE CONTRE LA 

DÉSERTIFICATION 

 

Ms. Aurélie LHUMEAU 

Global Mechanism 

Bonn 

Email: alhumeau@unccd.int 

 

 

FONCTIONNAIRES DES BUREAUX DÉCENTRALISÉS DE LA FAO 

 

Mr Abdel Hamied HAMID 

Senior Forestry Officer 

FAO Regional Office for the Near East and 

North Africa (RNE) 

Email: AbdelHamied.Hamid@fao.org  

 

 

Mr Peter PECHACEK 

Forestry Officer 

Subregional Office for Central Asia (SEC) 

Email: Peter.Pechacek@fao.org 

 

Mr Edward KILAWE 

Forestry Officer 

FAO Subregional Office for Southern Africa 

(SFS)  

Email: edward.kilawe@fao.org 

 

 

 

PERSONNE-RESSOURCE 
Mr Yerlan SYZDYKOV 

International Value Chain Specialist 

Email: erlanes@gmail.com 
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PRESENTATEURS DE LA FAO  

Ms Valentina GARAVAGLIA 

Consultant 

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Valentina.Garavaglia@fao.org 

Présentation: Mécanisme de restauration des 

forêts et des paysages 

 

Mr Nicolas PICARD 

Secretary of Silva Mediterranea  

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Nicolas.Picard@fao.org 

Présentation: Comité des questions forestières 

méditerranéennes – Silva Mediterranea 

 

Mr Jeffrey GRIFFIN 

GEF Senior Coordinator 

Climate and Environment Division 

Email: Jeffrey.Griffin@fao.org 

Présentation: Programme d’impact du Fonds 

pour l’environnement mondial 7 (FEM-7) sur la 

gestion durable des forêts – volet Gestion durable 

des zones arides 

 

Ms Dominique ROZAS 

Liaison and Meetings Officer 

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Dominique.Rozas@fao.org 

Présentation:  

Règlement intérieur du Groupe de travail  

Ms Fidaa HADDAD 

Dryland Forestry Officer  

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Fidaa.Haddad@fao.org 

Présentations: 

Présentation de la plateforme sur la remise en état 

des zones arides (DRIP)  

Plan de travail 2019 -2021 

 

Mr Moctar SACANDE 

AAD Project Coordinator 

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Moctar.Sacande@fao.org 

Présentation: Action contre la désertification  

Ms Chiara PATRIACA 

Consultant 

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Chiara.Patriarca@fao.org 

Présentation: Présentation du rapport sur la 

première évaluation mondiale des zones arides 

Ms Tiina VAHANEN 

Chief  

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Tiina.Vahanen@fao.org 

Présentation: Décennie des Nations Unies 

pour la restauration des écosystèmes             

Mr Peter MOORE 

Forestry Officer (Forest Fire Management) 

Forestry Policy and Resources Division 

Email: Peter.Moore@fao.org 

Présentation: Gestion des feux dans les forêts des 

zones arides  
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ANNEXE 3 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la session 

2. Élection des membres du bureau 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Projet de règlement intérieur du Groupe de travail sur les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides 

5. Travaux de la FAO sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des zones arides 

a) Évaluation mondiale des zones arides par la FAO 

b) Initiatives et projets en cours 

c) Gestion des connaissances et sensibilisation (plateforme sur la remise en état des zones 

arides) 

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 

6. Plan de travail du Groupe de travail sur les forêts et les systèmes agrosylvopastoraux des 

zones arides 

7. Date et lieu de la prochaine session 

8. Questions diverses 

9. Adoption du rapport 

10. Clôture de la session 

 

 


