
   
Semaine mondiale de la forêt 4 

Lundi 
 23 juin 2014 

Mardi 
 24 juin 2014 

Mercredi 
 25 juin 2014 

Jeudi 
 26 juin 2014 

Vendredi 
 27 juin 2014 

8-10 
heures 

 

 

 

 Semences forestières de qualité 
(Jardins botaniques royaux de Kew) 
08h00-10h00 
Salle de l'Autriche (C237) 
 
Evaluation et surveillance de la 
gouvernance forestière   
08h45-09h45 
Salle du Canada (A356) 

Promotion de la Commission 
internationale du peuplier (CIP)    
08h30-10h30 
Salle du Mexique (D211) 
 
La participation des Nations Unies à 
Expo Milano 2015 
09h00-10h00 
Salle des Philippines (C277-281) 

Enquête mondiale sur les forêts 08h45-09h45 
Salle de Inde (A327) 
 
Construire une vision commune sur 
l’agriculture et l’alimentation durables  
09h00-10h00 
Salle de l'Iran (B016) 

Présentation du Plan de 
convergence pour les forêts 
d’Afrique de l’Ouest 08h45-
09h45 
Salle des Philippines (C277-
281) 
 
 

10-13 
heures 

COFO point 1-4 COFO points 4.1; 5.1; 5.5  COFO points 5.3; 6.1; 6.2 COFO points 6.7; 6.8; 7.2; 7.3  WFW events 

13-15 
heures 

Cartographier la vulnérabilité des 
montagnes  
13h15-14h45 
Salle de l'Iran (B016) 
 
Paiements pour services liés aux 
écosystèmes des forêts tropicales: la 
voie à suivre 
13h15-14h45 
Salle de l'Autriche (C237) 
 

L’Entente sur la forêt boréale 
canadienne  
13h15-14h45 
Salle de l’Iran (B016) 
 
Mécanisme de restauration du paysage 
forestier – événement de lancement 
13h15-14h45 
Salle des Philippines (C277-281) 
 
Enseignement et politiques forestiers 
et les jeunes  
13h15-15h15 
Salle de l'Allemagne (C269) 

Les forêts boréales de la Fédération de 
la Russie 
13h00-15h00 
Salle du Roi Faisal (D263) 
 
Economie verte et aspects sociaux de la 
gestion durable des forêts 
13h15-14h45 
Salle du Mexique (D211) 
 
Les politiques agro-environnementales 
en Amérique latine et dans les 
Caraïbes: expériences et enjeux du 
programme de développement pour 
l’après-2015 
13h30-14h30 
Salle de l'Allemagne (C269) 

Reconnaissance du rôle vital joué par la 
foresterie familiale lors de la célébration de 
l’Année internationale de l’agriculture 
familiale 
13h00-15h00 
Salle de l'Iran (B016) 
 
Plan d’action mondial sur les ressources 
génétiques forestières 13h15-14h45 
Salle des Philippines (C277-281) 
 
Le bambou et le rotin 
13h15-14h45 
Salle de l’Inde (A327) 
 
Evaluation des ressources forestières et 
Observatoire mondial des forêts 13h30-14h30 
Salle de l'Autriche (C237) 
 

Boîte à outils sur la gestion 
durable des forêts 
13h15-14h45 
Salle de l'Allemagne (C269) 
 
 

15-18 
heures 

COFO point 4.3; 4.2; 4.5; 4.4 COFO point 5.4; 5.6; 5.2 COFO point 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7 COFO point 7.3; 7.1 COFO point 9; 10; 11 

18-20 
heures 

Objectifs de développement durable 
18h15-19h15 
Salle des Philippines (C277-281) 
 
Potentiels et nécessité de renforcer les 
capacités des politiques et des 
institutions forestières dans les pays 
francophones d’Afrique 
18h15-19h45 
Espace Gabon (A Grd. Fl.)  

Réception 
18h15-20h00 
Salle de l’Aventin 
(Bât. B 8ème étage) 

Forêts et systèmes d'agroforesterie en 
zones arides 
18h15-19h30 
Salle de l'Iran (B016) 
 
Les forêts pour la sécurité alimentaire 
en Afrique centrale: vers un 
approvisionnement durable 
18h30-20h00 
Salle de l'Autriche (C237) 
 

  

 


