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COMITÉ DES FORÊTS 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES FORÊTS ET LES SYSTÈMES 

AGROSYLVOPASTORAUX DES ZONES ARIDES 

Deuxième Session (Virtuelle) 

17-18 novembre 2021 

CALENDRIER PROVISOIRE 

 

 

Mercredi 17 novembre  

(matin) 

9 h 30 – 10 h 15 Point 1 - Ouverture de la session 

  1.a  Allocution de bienvenue prononcée par la Directrice de la Division des 

forêts de la FAO et le Président du Groupe de travail 

 

 

 

10 h 15 – 11 h 10 

 

 

 

Point 2 - Adoption de l'ordre du jour 

Point 3 - Rapport d’activité du Groupe de travail (2019-2021) 

Point 4 - Programme d'impact du FEM-7 sur la gestion durable des forêts – volet 

gestion durable des zones arides 

         4.a  Éléments nouveaux concernant le Programme 

         4.b  Rapport du Comité de pilotage mondial1 

11 h 10 – 12 h 00 Lancement de l'Évaluation des zones arides présumées - Évaluation, restauration et 

gestion des zones arides présumées 

12 h 00 – 13 h 30 Pause (Vidéos) 

o Initiative «Agir pour que chaque Voix Compte pour la Gestion Adaptative» 

(MEVCAM)  

o DSL-IP: Les voix du terrain 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Comme convenu par le Groupe de travail (Rapport de la session inaugurale du Groupe de travail, paragraphe 

27)  
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Mercredi 17 novembre  

(après-midi) 

13 h 30 – 14 h 00 Visite virtuelle sur le terrain en Tanzanie - District de Kondoa, région de Dodoma 

 

14 h 00 – 15 h 30 Événements techniques parallèles sur les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides 

 Événement technique A – Plateformes de suivi pour la neutralité en matière 

de dégradation des terres des zones arides: Liban, Zimbabwe, FAO et GEO 

NDT  

 Événement technique B - Valoriser chaque goutte: des outils de suivi 

participatif et de prise en compte du Genre dans la restauration des terres 

arides, Angola, Brésil, Jordanie, Népal et l'Agence de la forêt suédoise 

 

15 h 30 – 16 h 00 Session d'affiche virtuelle - Comité des questions forestières méditerranéennes - 

Silva Mediterranea 

 

Jeudi 18 novembre  

(matin) 

09 h 00 – 09 h 20 Café Virtuel de la Connaissance - Congrès Forestier Mondial, Séoul (du 2 au 6 

mai 2022 

09 h 20 – 10 h 00  Point 6 - Renforcement du travail intersectoriel: le rôle de l'élevage dans la 

réduction de la dégradation des forêts et des systèmes sylvopastoraux des zones 

arides 

 

10 h 00 – 10 h 30 Point 7 - Forêts urbaines dans les zones arides - Programme des oasis urbaines 

vertes 

10 h 30 – 11 h 30 

 

 

Événements techniques parallèles sur les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides 
 Événement technique C - Pâturage avec des arbres, Espagne, Kenya, Liban, 

Maroc et l’Institut international de recherche sur le bétail (ILRI) 

 Événement technique D - Mise en œuvre et suivi de l'impact à l'échelle: 

FEM-7 DSL-IP, Mongolie, FAO, Fonds Mondial pour la Nature (WWF) 
11 h 30 – 13 h 00 Pause 

 

Jeudi 18 novembre  

(après-midi) 

13 h 00 – 13 h 30 Visite virtuelle sur le terrain en Tanzanie - District de Kondoa, région de Dodoma 

13 h 30 – 14 h 30 Événements techniques parallèles sur les forêts et les systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides 

 Événement technique E - Gestion de l'agroforesterie dans les forêts 

naturelles et les pâturages des zones arides, Burundi, Éthiopie, Iran, 

Ouganda, Tchad, Projet FEM-6 sur les systèmes alimentaires résilients, 

Plateforme mondiale des Champs-Écoles des Producteurs et FAO 

 Événement technique F - L'initiative d'Ankara et le Partenariat FAO-Turquie 

pour les forêts dans la pratique: les efforts de la Turquie en matière de 

gestion durable des terres arides  

14 h 30 – 15 h 15 Point 8 - Réflexions stratégiques sur le rôle du Groupe au sein du programme 

d’action mondial pour la gestion durable des forêts et des systèmes 

agrosylvopastoraux des zones arides 

8.a Éléments de réflexion pour le renforcement des activités du Groupe de 

travail et définition des domaines d’action prioritaires   

8.b Domaines d’action techniques prioritaires (2022-2024)      
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15 h 15 – 16 h 00 

 

Point 9 - Date et lieu de la prochaine session 

Point 10 - Élection des membres du bureau 

Point 11 - Adoption du rapport 

Point 12 - Clôture de la session 

 


