Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts (2017-2030)
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Le plan stratégique des Nations Unies pour les forêts 2017-2030 oﬀre un cadre global d’action
pour assurer une gestion durable de tous les types de forêts et d’arbres en général, et pour
mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts.
Le plan stratégique repose sur six objectifs forestiers mondiaux (OFM) qui englobent pleinement
et soutiennent directement les objectifs de développement durable des Nations Unies.
OFM 1

Mettre ﬁn à la réduction
du couvert forestier
Mettre ﬁn à la réduction du couvert forestier
dans le monde en pratiquant une gestion
forestière durable, notamment grâce à la
protection des forêts, à leur régénération, au
boisement et au reboisement, et à des eﬀorts
accrus en vue de prévenir la dégradation des
forêts et de contribuer aux eﬀorts mondiaux de
lutte contre les changements climatiques.

OFM 2

Améliorer les avantages
et les moyens d’existence
qui proviennent de la forêt
Renforcer les avantages économiques, sociaux
et écologiques dérivés des forêts, y compris en
améliorant les moyens de subsistance des
populations tributaires des forêts.

OFM 3

OFM 4

Accroître sensiblement la superﬁcie des forêts
protégées dans le monde et celle des forêts
gérées de façon durable et accroître la
proportion des produits forestiers provenant
de forêts en gestion durable.

Mobiliser des ressources ﬁnancières
sensiblement plus importantes, y compris
nouvelles et additionnelles de toutes
provenances, en vue de la mise en œuvre d’une
gestion durable des forêts et du renforcement
de la coopération et des partenariats
scientiﬁques, et technologiques.

OFM 5

OFM 6

Promouvoir des cadres de gouvernance aﬁn
de réaliser la gestion forestière durable,
notamment à l’aide de l’instrument des
Nations Unies sur les forêts, et renforcer la
contribution des forêts au Programme de
développement durable à l’horizon 2030.

Renforcer la coopération, la coordination, la
cohérence et les synergies à tous les niveaux
en ce qui concerne les questions touchant aux
forêts, notamment dans le système des Nations
Unies et entre les organisations membres du
Partenariat de collaboration sur les forêts, ainsi
qu’entre les diﬀérents secteurs et les parties
prenantes concernées.

Protéger les forêts et utiliser
des produits forestiers durables

Promouvoir une gouvernance
forestiere inclusive

Mobiliser des ressources

Coopérer et travailler
entre secteurs
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