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Quel futur pour les concessions certifiées dans le Bassin du Congo ? 
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Le	  XV	  Congrès	  Fores.er	  Mondial	  -‐	  Contexte	  	  

•  Le	  premier	  Congrès	  s’est	  tenu	  en	  Italie	  en	  1926	  

•  Un	  événement	  interna;onal	  organisé	  tous	  les	  six	  ans	  

•  C’est	  une	  opportunité	  unique	  à	  la	  communauté	  fores;ère	  mondiale	  d’examiner	  l’état	  

actuel	  et	  l’avenir	  de	  la	  foresterie	  

•  Un	  forum	  d’échange	  aussi	  sur	  la	  reprise	  après	  la	  pandémie	  du	  COVID-‐19	  
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Le	  XV	  Congrès	  Fores.er	  Mondial	  -‐	  Sous-‐thèmes	  

1.  Infléchir la courbe : inverser la déforestation et la dégradation des forêts 

2.  Solutions fondées sur la nature pour l’adaptation et l’atténuation au 

changement climatique, et la conservation de la biodiversité 

3.  La voie verte vers la croissance et la durabilité 

4.  Les forêts et la santé humaine: reconsidérer les connexions 

5.  Gérer et communiquer les informations et les connaissances sur les forêts 

6.  Des forêts sans frontières: optimiser la gestion et la coopération 

	  

 

	  



Le	  	  

Quel futur pour les concessions certifiées dans le Bassin du Congo ? 

GROUPE	  DE	  RÉFLEXION	  N°1	  	  

Le	  XV	  Congrès	  Fores.er	  Mondial	  -‐	  Événements	  parallèles	  	  

L’	  ATIBT	  a	  soumis	  conjointement	  avec	  des	  partenaires	  trois	  événements	  parallèles	  :	  
	  
•  Comment	  allier	  la	  protec;on	  des	  «	  paysages	  fores;ers	  intacts	  »	  et	  le	  développement	  

économique	  des	  zones	  fores;ères	  ?	  	  
	  

•  Fair&Precious,	  la	  marque	  collec;ve	  de	  promo;on	  de	  la	  ges;on	  durable	  des	  forêts	  	  
et	  de	  l'achat	  de	  bois	  cer;fiés	  
	  

•  La	  luYe	  contre	  le	  commerce	  illégal	  du	  bois	  contribue	  à	  réduire	  la	  déforesta;on	  	  
et	  la	  dégrada;on	  des	  forêts	  
 

	  



 
Sunday 23 May   Monday 24 May   Tuesday 25 May   Wednesday 26 May   Thursday 27 May   Friday 28 May 

08:00 - 09:00 
  Opening Ceremony 

Poster session Poster session 
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09:00 - 10:00 Special event - Ministerial forum on 
financing for forests 

Plenary session 2 - The 
most ancient raw 

material taking us to 
the future  

Special event 
- Circular 

bioeconomy 

Special event - 
Microfinance and 
microenterprise : 
opportunities and 

challenges in forestry 

Plenary 4 - Summary 
session for subthemes 

10:00 - 11:00 

Re
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High-level dialogue 

11:00 - 12:00 
 Parallel session for 6 sub-themes   
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Parallel session for 6 
sub-themes  Parallel session for 6 sub-themes  Side events and partner 

meetings 
12:00 - 13:00 Side events and partner 

meetings 
13:00 - 14:00 

Poster 
session & 
Speaker's 

Corner 

Side 
events 

and 
partner 

meetings 

Special 
event - 
Peace 
Forest 

Initiative 

Special event - Forests 
in a post COVID-19 

world 

Young 
Forestry 

Professionals 
- growing the 

brand 

Side 
events and 

partner 
meetings 

Poster 
session 

& 
Speakers 
Corner 

  

14:00 - 15:00 
Plenary session 1 - Focus 

on the UN decade on 
ecosystem restoration 

15:00 - 16:00  Plenary Session 3 - Forests for a 
healthier and prosperous world 

Official 
field visit 

Side 
events 

and 
partner 

meetings 

Presentation of Congress 
outcomes and adoption 

16:00 - 17:00 Parallel session for 6 sub-
themes  

Wangari Maathai Award (30 mins) 

Closing ceremony 

17:00 - 18:00 Parallel session for 6 sub-themes  

Special event - The champions’ view - a 
panel of Wangari Maathai Award 

winners  

18:00 - 19:00 

Side events 
and partner 

meetings 

CPF 
Dialogue 

Networking 

  
19:00 - 20:00 

Welcome cocktail Side events and 
partner meetings Networking Networking Closing dinner 

20:00 - 21:00 

21:00 - 22:00 
 



hYps://wfc2021korea.org/	  


