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Construire un avenir vert,
sain et résilient avec les forêts

Session plénière 1
Décennie des Nations Unies pour la 

restauration des écosystèmes – 10 ans 
pour soigner la planète

Session parallèle
pour 6 sous-thèmes

Lancement du SOFO

Cérémonie d'ouverture

Événements 
parallèles et 
Réunions de 
partenaires

Dialogue de haut niveau

Création de 
réseaux
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Session posters

Forum ministériel sur les
financements destinés aux forêts

Session parallèle
pour 6 sous-thèmes

Session parallèle
pour 6 sous-thèmes

 Événement spécial
 Dialogue PCF

(limité)

Événements
parallèles et
Réunions de
partenaires

Événement spécial
L’initiative

«Des forêts pour
la paix»

Session plénière 2
Les forêts pour un monde plus 

sain et prospère Ex
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Événements 
parallèles et 
Réunions de 
partenaires

Événement 
spécial

 Les forêts dans 
un monde post 

COVID-19

Session parallèle
pour 6 sous-thèmes

Session plénière 3
La matière première la plus

ancienne nous emmène
vers le futur

Espace de lancement
Session posters
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si
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Session plénière 4
Solutions durables pour construire 

un avenir vert, sain et
résilient – résumés des séances 

pour les sous-thèmes.

Présentation des résultats 
du Congrès et adoption 

Cérémonie
de clôture

Événements parallèles et 
Réunions de partenaires

In
sc

ri
pt
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ns

Cocktail de
bienvenue

Parallel sessions
for 6 sub-themes

Prix Wangari Maathai 

Dîner
de clôture

Création de réseaux

Événement spécial
L'avenir c'est
 maintenant: 

«Investir» 
dans les jeunes

 professionnels de
 la foresterie 

et les perspectives
de carrière

Événement spécial
La contribution de la

bioéconomie circulaire
forestière au

développement
durable

Événement spécial
Finance rurale
et entreprises

de producteurs
forestiers et agricoles

au cœur de la
 «relance verte»
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Session photos et conférence de presse

Événements 
parallèles et 
Réunions de 
partenaires

Création de 
réseaux

Session
posters et
Espace des

intervenants

Session
posters et
Espace des

intervenants

Événements parallèles et
Réunions de partenaires

Création de 
réseaux

Événement 
spécial 

Forêts durables 
et énergie verte 

Création de 
réseaux

Session posters

Session posters et Espace
des intervenants

Session parallèle
pour 6 sous-thèmes

Événement spécial 
Le point de vue des

champions – les lauréats du prix 
Wangari Maathai

Événements 
parallèles et 
Réunions de 
partenaires

Lundi 2 mai Mardi 3 mai Mercredi 4 mai Vendredi 6 maiJeudi 5 mai
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