Objectifs

Broumana, Liban

2019

Contacts

La sixième Semaine Forestière Méditerranéenne s’intéressera au rôle
important que les forêts méditerranéennes peuvent jouer pour contribuer à
atténuer le changement climatique et mettre en œuvre l’Accord de Paris,
en traitant des points suivants:

Caterina Marchetta
Caterina.Marchetta@fao.org
Pascale Milan
pmilan@agriculture.gov.lb

• Comment les forêts Méditerranéennes peuvent-elles contribuer
à la réalisation des engagements mondiaux en matière de
changement climatique?

01 - 05 Avril

Rôle des forêts méditerranéennes
dans l'Accord de Paris

La sixième Semaine Forestière Méditerranéenne

• Le rôle des forêts Méditerranéennes dans l'adaptation des
populations au changement climatique.
• Le rôle des forêts Méditerranéennes pour faciliter l'adaptation au
changement climatique de secteurs tels que l'eau, l'agriculture
et les villes.
• Le rôle des forêts méditerranéennes pour aider à atténuer les
effets du changement climatique.

Langues
Les langues officielles de la sixième Semaine Forestière Méditerranéenne
sont l’anglais, l’arabe et le français. La traduction simultanée sera disponible
pendant les sessions plénières.
.

https://vi-med.forestweek.org/fr

Empowered lives.
Resilient nations.
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L'audience attendue de la sixième Semaine Forestière Méditerranéenne
comprend les décideurs politiques de la région méditerranéenne; les autorités
nationales et locales; les organisations techniques et scientifiques; les experts
et gestionnaires forestiers; les propriétaires forestiers; les organisations
environnementales; les organisations non gouvernementales (ONG); les
investisseurs et les bailleurs de fonds; les jeunes professionnels; les médias;
les chercheurs; les parties prenantes des secteurs non forestiers (eau,
agriculture, villes); les négociateurs climat et les autorités responsables des
contributions déterminées au niveau national (CDN).
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Public ciblé

Rôle des forêts méditerranéennes dans l'Accord de Paris

La sixième Semaine Forestière Méditerranéenne
Rôle des forêts méditerranéennes dans l'Accord de Paris: défis et opportunités
Suite au succès de la cinquième Semaine Forestière Méditerranéenne (SFM)
Lorem
au Maroc en mars 2017, la sixième SFM se tiendra au Liban du 1er au
5 avrilipsum
2019. La sixième SFM réunira un large éventail de participants pour discuter
de la façon dont les forêts méditerranéennes peuvent aider les pays de la
région à atteindre leurs objectifs dans le cadre de l'Accord de Paris.
Tenue tous les deux ans, la SFM est une plateforme clé pour la coopération
forestière régionale et le dialogue entre les chercheurs, les décideurs
politiques et les autres parties prenantes concernées. Elle met en évidence
les défis spécifiques auxquels sont confrontées les forêts méditerranéennes
et attire l'attention sur leur importance à l’échelle mondiale. Les participants
incluent les gestionnaires forestiers, la communauté scientifique et
universitaire, le secteur privé, les bailleurs de fonds, la société civile, les
agences environnementales et les ONG.
La sixième SFM encouragera l'utilisation de solutions basées sur les forêts
pour aider les pays méditerranéens à mettre en œuvre leurs contributions
déterminées au niveau national (CDN) au titre de l'Accord de Paris. En
collaborant avec les autres secteurs liés à l’utilisation des terres concernés
à l’échelle du paysage, le secteur forestier méditerranéen peut jouer un rôle
important pour aider les pays de la région à atteindre leurs objectifs CDN.
La sixième SFM présentera également l'utilisation de solutions basées sur la
forêt pour faire face à des défis régionaux plus larges tels que le
développement durable, la transition énergétique, les changements
démographiques et les migrations. Il examinera comment créer un
environnement propice à l'élargissement de l'utilisation de ces solutions,
tout en soulignant l'importance de reconnaître et de protéger la valeur
sociale, environnementale, économique et culturelle des biens et services
déjà fournis par les forêts méditerranéennes.

Agenda
Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Lundi 1er

Mardi 2

09:00

Enregistrement

Session 23 Comité*
Adoption Ordre du jour
Recommandations de la
Session 22 Comité*

Session 23 Comité*
Activités des groupes
de travail et autres initiatives

Session 23 Comité*
Session 24 Comité*
et clôture de la 6e SFM

10:30

Pause café

Pause café

Pause café

Pause café

11:00

Cérémonie d'ouverture de
la 23e session du Comité*
et 6e SFM: présentation
du contexte et du programme

Session plénière 2 de
la 6e SFM. Solutions
forestières pour
les systèmes liés à la forêt:
lien avec d'autres secteurs

Session plénière 4 de
la 6e SFM. Conditions
favorables: le suivi
(quoi, pourquoi, synergies)

13:00

Déjeuner

Déjeuner

14:30

Session plénière 1 de
la 6e SFM. État des lieux:
présentation des
engagements mondiaux,
CDN dans les pays
méditerranéens
(état de mise en œuvre)

Session plénière 3 de
la 6e SFM. Solutions
forestières: lier les produits
forestiers non-ligneux
à l'économie;
approches participatives

Session plénière 5 de
la 6e SFM. Mise à l'échelle.
Finance climat:
opportunités actuelles
(FVC, FEM), PSE, NFF derniers développements
des institutions de
financement sur
l'Accord de Paris

16:30

Pause café

Pause café

Pause café

17:00

Événements parallèles

Événements parallèles

20:30

Visite sur le terrain:
forêt de cèdres du Liban
(déjeuner inclus)

Dégustation de produits
locaux

Déjeuner

Session 23 Comité*
Election du Bureau
Segment de haut niveau

Dîner de gala
remise de prix
cérémonie de clôture

*Comité: Comité des questions forestières méditerranéennes Silva Mediterranea

https://vi-med.forestweek.org/fr

