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1. LIEU ET DATE

Lieu: New-York

Date: 20 avril-1er mai 2009 

Nombre participants estimé: 600 personnes



2. AGENDA1/2

 Progrès mise en œuvre objectifs GDF 

 Contributions régionales et sous-régionales 

 Forêts dans un environnement en cours 

d'évolution :

 a. Forêts et changement climatique 

 b. Faire régresser la perte de couverture de forêt, 

prévenir la dégradation de tous les types de forêts et 

combattre la désertification, y compris les pays à faible 

couverture de forêt

 c. Forêts et conservation de biodiversité, y compris les 

aires protégées 



2. AGENDA2/2

 Moyens de mise en œuvre de la gestion durable des 
forêts: 
 a. Appliquer les moyens de mise en œuvre, y compris les 

ressources financières, le renforcement des capacités et  le 
transfert de technologie respectueuse de l'environnement ;

 b. Décision sur le mécanisme financier d’un mécanisme 
financier/approche portfolio/réseau financier volontaire mondial 
pour les forêts 

 Dialogue Multi-acteurs 

 Renforcer la coopération, la politique et le programme de 
Coordination,  y compris la fourniture d'autres conseils au 
CPF (Collaborative Partnership on Forests) 



3. ORGANISATION TRAVAUX

 Sessions plénières

 Exposés

 Panel d’échanges

 Dialogue multi acteurs

 Travaux de groupes: 02

 Autres réunions

 Réunions informelles groupes régionaux (Afrique, UE, 

G77 & Chine)

 Side events



4. PARTICIPATON COMIFAC1/3

 Définition document de position commune 

 Définition d’une stratégie de négociation

REUNION PREPARATOIRE: Douala, 24-

25/03/2009



4. PARTICIPATON COMIFAC2/3

 Thème: perspectives régionales sur les forêts 

dans un environnement en évolution 

 Composition panel: représentants de 

ASEAN, COMIFAC, organisation des Etats 

américains, conférence ministérielle de la 

protection des forêts d’Europe 

 Modération: M. Jan Heino (FAO)

Contribution COMIFAC au panel d’échanges



4. PARTICIPATON COMIFAC3/3

 Par Christ Herbert, Facilitation PFBC

Organisation side event



5. PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Par Hon. Zam Jean Jacques, Coordonnateur 

régional REPAR


