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Proposition sur le ‘’ Plan Stratégique ‘’  
de l’Arrangement International  

sur les Forêts (AIF) 
 
 
 
 
Prenant en compte l’article 44 de la résolution du Forum des Nations 

Unies sur les Forêts (FNUF) adoptée en juillet 2015 par le Conseil Economique 
et Social (ECOSOC), nous proposons que le Plan Stratégique pour la période 
2017 – 2030 s’articule comme suit, en se référant au document de Stéphanie 
J.CASWEL d’octobre 2010 : 
 

- Introduction 
- Les objectifs 
- Les missions 
- La mise en œuvre. 

 
1- Introduction 
 

L’ECOSOC a adopté en juillet 2015 la résolution sur l’Arrangement 
International sur les Forêts (AIF). Elle prévoit en son article 44 l’élaboration 
d’un plan stratégique pour la période 2017 – 2030. 
 

Le plan stratégique doit définir les activités à réaliser au cours de la 
période considérée et déterminer la feuille de route qui tient compte du 
programme de développement post 2015 des Nations Unies. 
 

Le Plan Stratégique déterminera : 
 

- les missions 
- les messages clé comme défini dans las paragraphes 1,2,4 de la 

Déclaration Ministérielle de 2011, sur la biodiversité, le SOFO… 
 
 
 

 



2- Les missions : 
 

Les missions du Plan Stratégique devront présenter un engagement élevé 
et définir clairement la gestion durable des forêts dans le contexte de l’Agenda 
post 2015, du changement climatique, l’économie verte, la lutte contre la 
pauvreté et des objectifs du Développement Durable récemment adoptés, 
notamment 15 et 6. 
 
3- Objectifs du Plan Stratégique : 
 

La résolution de l’ECOSOC a reconduit des quatre objectifs globaux. Ces 
objectifs devront être mis en cohérence avec les Objectifs du Développement 
Durable. 
 
4- Mise en œuvre : 
 

La mise en œuvre du plan stratégique doit se faire dans le cadre 
institutionnel et financier de l’Arrangement International des Forêts (AIF) tel 
que défini dans la résolution. 
 
5- Rapport et suivi évaluation : 
 

Tel que défini dans la résolution du FNUF 11, le Forum établira un modèle 
de rapport renforcé par des indicateurs, pour parvenir à une meilleure 
gouvernance forestière. 

 
 
                                        Fait à Libreville, le 14 Octobre 2015 
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