
Le 26e session du Comité des forêts (COFO26) et de la Semaine mondiale des forêts (WFW2022)  

Aperçu de la semaine  

(Updated 27 September 2022) 

Time 
(CET) 

Lundi 3 octobre Mardi 4 octobre 1  Mercredi 5 octobre 2  Lundi 3 octobre 3  Jeudi 6 octobre 4  

8:15-
9:45 

(1.5h) 

 
WFW2022 Événement: 

Projets de l’Indonésie pour des forêts présentant 
un bilan carbone positif d’ici à 2030 

WFW2022 Événement: 
Planter des forêts pour des économies 

neutres en carbone et des territoires et des 
moyens d’existence durables 

WFW2022 Événement:  
Intégration de la biodiversité dans le 

secteur forestier 

 

9.30-
12.30 
(3h) 

(Start time 09.30) 
 
 

Cérémonie d’ouverture 

(Start time 10.00) 
 

5. Forêts et production durable de produits 
forestiers ligneux et non ligneux: répondre aux 

besoins et soutenir le développement 
d’économies locales résilientes 

(Start time 10.00) 
 

8/8.1. Décisions et recommandations des 
organes de la FAO intéressant le Comité 

8/8.3. Évaluation des ressources forestières 
mondiales et enquête par 
télédétection 2021-2022 

(Start time 10.00) 
 

9.2. Résultats du quinzième Congrès 
forestier mondial 

 

9.4. Mise en oeuvre du Plan stratégique 
des Nations Unies sur les forêts et 

renforcement de la contribution de la FAO 
à l’Arrangement international sur les 

forêts, y compris le Partenariat de 
collaboration sur les forêts et l’examen à 

mi-parcours (2024) 
 

9.1. Activités de la FAO dans le domaine 
des forêts au titre du Cadre stratégique 

2022-2031 

WFW2022 Événement:  
Données et innovation numérique au 

service du secteur forestier (10.00-
11.15) 

 
WFW2022 Événement: 

Orienter les financements vers des 
initiatives primordiales  

(11.15-12.45) 

1. Ouverture de la session 
2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Désignation des membres du 
Comité de rédaction 

7. Des solutions forestières pour lutter contre le 
changement climatique 

8/8.6. Dialogue avec les organes statutaires 
traitant de questions forestières 4. La Situation des forêts du monde 

2022 

12.45-
14.15 
(1.5h) 

 

WFW2022 Événement: 
Production durable de produits forestiers ligneux 

et non ligneux – voies à suivre vers des 
bioéconomies neutres en carbone et résilientes 

WFW2022 Événement: 
Coopérer pour gérer les incendies: une 

solution pour le climat et les populations  

WFW2022 Événement:  
Au-delà des chiffres: revenus, emploi et 
travail décent dans le secteur forestier 

 

14.30-
17.30 
(3h) 

6. Liens entre agriculture et forêts 

7.1. Plan d’action pour la mise en oeuvre de la 
Stratégie de la FAO relative au 

changement climatique 2022-2031 

8/8.5. La restauration et la Décennie des 
Nations Unies pour la restauration des 

écosystèmes (2021-2030) 

9.1. cont. 
 

10. Élection des membres du bureau 
 

11. Date et lieu de la prochaine session 

12. Adoption du rapport 
 

13. Clôture de la session 

7.2. Feux de forêt et plateforme mondiale de 
gestion des incendies 

8/8.2. Rapport de situation sur la mise en oeuvre 
de la Stratégie de la FAO relative à 

l’intégration de la biodiversité dans tous les 
secteurs de l’agriculture et du Plan 

d’action 2021-2023 y afférent 

8/8.4. Financements et investissements en 
faveur des solutions forestières 

9.5. Élaboration de plans d’action régionaux 
pour la Stratégie de la FAO en matière de 

science 
et d’innovation (2022-2025) 

9.3. Programme de travail pluriannuel du 
Comité des forêts (2020-2023) 

17.45-
19.15 
(1.5h) 

Réception de bienvenue 

Invitée spéciale: Mme Stella Jean, 
Ambassadrice de bonne volonté du 

Partenariat de la montagne 

      

  

WFW2022 Événement:  
Un avenir radieux pour le secteur forestier – 
développer les perspectives de carrière des 

jeunes 

   

 
1 The afternoon session for this day will start at 14.30 and end at 18.00 
2 The afternoon session for this day will start at 14.30 and end at 18.00 
3 The afternoon session for this day will start at 14.30 and end at 17.00 
4 The afternoon session for this day will start at 14.30 and end at 17.00 


