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PLAN DE TRAVAIL (2022-2024) 

 

Domaines d’action Activités Calendrier 

1. Transformation des 
systèmes de production 
forestiers et 
agrosylvopastoraux des zones 
arides  
 

1.1 Aider la FAO à lancer un programme de 
cours d’été et contribuer à sa mise en œuvre, afin 
de renforcer les capacités des praticiens quant 
aux principales approches porteuses de 
changement pour des systèmes de production 
résilients dans les zones arides.  

Mars 2023 

1.2 Mettre au point un programme 
d’apprentissage en ligne, avec l’appui de la FAO 
et des membres, afin de poursuivre l’action de 
sensibilisation et de documentation des bienfaits 
de la gestion durable des forêts et des terres, ainsi 
que des causes et incidences de la dégradation 
des forêts dans les zones arides.  

Juillet 2022 -  
Octobre 2023 

1.3 Contribuer, par des apports et des avis, à 
l’établissement d’un rapport mondial sur le rôle 
que joue l’élevage pour la prévention de la 
dégradation des terres et de la déforestation dans 
les systèmes agrosylvopastoraux des zones 
arides.  

Janvier 2022 - 
Octobre 2022 

2. Méthodes innovantes pour 
surveiller et restaurer les 
zones arides  
 

2.1 Donner des indications, dans le cadre des 
activités de coopération Sud-Sud et de 
coopération triangulaire de la FAO, afin de 
promouvoir une approche de suivi à caractère 
participatif visant à étayer les sources de 
connaissances par des documents et à les 
diffuser, au titre de l’initiative « Agir pour que 
chaque voix compte pour la gestion adaptative ».  

Février 2022 -
Décembre 2022 
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2.2 Continuer à faciliter la mise à l’essai de la 
Plateforme sur la remise en état des zones arides 
(DRIP), dans le cadre du suivi des objectifs de la 
Décennie des Nations Unies pour la restauration 
des écosystèmes, en lien avec les objectifs de 
neutralité en matière de dégradation des terres.  

Février 2022 - 
Juillet 2023 

3. Renforcement des moyens 
d’existence liés aux forêts et 
amélioration du bien-être 
humain dans le cadre du 
processus de redressement 
après la pandémie de covid-
19, dans les régions arides  
 

3.1 Donner régulièrement des indications visant à 
guider la mise en œuvre, aux niveaux national, 
régional et mondial, du Programme d’impact du 
FEM-7 (septième reconstitution) sur la gestion 
durable des forêts.  

**Cette activité 
sera liée à la 
durée du 
programme 
FEM-7 

3.2 Donner des indications en vue de la tenue de 
sessions de réflexion dans quatre régions arides, 
visant à enrichir les connaissances relatives au 
déploiement de l’approche fondée sur l’interface 
entre l’aide humanitaire, le développement et la 
consolidation de la paix au service de la sécurité 
humaine et de l’environnement.  
 

Juillet 2022 

3.3 Fournir des conseils techniques sur le 
développement d'une boîte à outils pour les 
champs écoles des producteurs (CEP) sur « 
l'agroforesterie dans les zones arides ».    

Janvier 2022 - 
Janvier 2023 

4. Documentation sur les 
savoirs et diffusion des 
connaissances pour une 
collaboration renforcée et la 
transposition à plus grande 
échelle des pratiques de 
gestion et de restauration 
durables dans les régions 
arides  
 

4.1 Donner des indications concernant les 
activités de renforcement des connaissances et de 
sensibilisation du Programme d’impact du FEM-
7 (septième reconstitution) sur la gestion durable 
des forêts, afin d’assurer la diffusion des 
connaissances et des effets du programme à 
d’autres pays et régions, après la conclusion de 
celui-ci.  

**Cette activité 
sera liée à la 
durée du 
programme 
FEM-7 

4.2 Encourager et appuyer les communautés de 
pratique composées de femmes, en tant 
qu’actrices du changement, dans le cadre de la 
gestion durable des forêts et des paysages dans 
les régions arides.  
 

Janvier 2022 -
Janvier 2023 

4.3 Diffuser les enseignements tirés de la mise en 
œuvre du programme « Oasis Urbaines Vertes 
» afin de promouvoir les échanges de ville à ville 
par le biais de la Coopération Sud-Sud, y 
compris avec des pays et des régions qui ne 
participent pas directement au programme. 
 

Juin 2022 - 
Juillet 2023 

 

* Le groupe de travail entreprendra les activités suivantes pour le prochain plan de travail (2022-2024) sous 
réserve de la disponibilité de ressources extrabudgétaires.   

** Période de mise en œuvre du Programme d'impact du FEM-7 sur la gestion durable des forêts – volet gestion 
durable des zones arides: 2021-2025 

 


