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Événements parallèles
Les sessions de la sixième SFM seront complétées par des événements parallèles. Au total, six événements
parallèles seront organisés les lundi 1er et mardi 2 avril 2019 entre 17h00 et 18h30. Un appel pour la proposition
d'événements parallèles a été lancé auprès des membres du JOC.
Suite à cet appel à propositions, six événements parallèles ont été retenus :
Lundi 1er avril 17h00-18h30
1. "Bonnes pratiques dans les systèmes de suivi et d'évaluation utilisés pour la gestion durable des terres en
Turquie", organisé par le Ministère de l'agriculture et des forêts de Turquie (salle de bal)
2. "Étendre la restauration des forêts et des paysages afin de restaurer la biodiversité et de promouvoir des
approches conjointes d'atténuation et d'adaptation en Méditerranée [1]", co-organisé par le Secrétariat de l'UpM et
la FAO (salle : Afrah)

3. "Développer des stratégies nationales pour la conservation de la diversité génétique forestière", organisé par
EUFORGEN - EFI (salle fumoir)
Mardi 2 avril 17h00-18h30
4. "Prévention et restauration après les feux de forêt. Lier les actions avant et après l'incendie", organisé par le
Ministère de l'agriculture, des pêches et de l'alimentation de l'Espagne (salle : Afrah)
5. "Combattre le changement climatique grâce à une stratégie avisée de gestion du paysage : optimisation des
valeurs d'usage des terres pour des communautés résilientes", organisé par l'Initiative de Reboisement du Liban
(LRI) (salle de bal)
6. "Réseau des aires boisées à haute valeur écologique", organisé par l'AIFM (salle fumoir)

En plus de ces événements parallèles, l'Assemblée annuelle du Réseau Méditerranéen de Forêts Modèles (Med
Forum 2019), "Solutions fondées sur les forêts, l'impact des Forêts Modèles en Méditerranée et au-delà" sera
organisée par le Cesefor et le Secrétariat de l'IMFN le lundi 1er avril de 14h30 à 18h30 et le mardi 2 avril de 14h30
à 18h30 (en salle IV).
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Liens
[1] https://ufmsecretariat.org/project/scaling-up-forest-and-landscape-restoration/
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