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Madame, Monsieur,
Au nom du Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF), j’ai le plaisir de vous inviter
à participer à l’Initiative sur l’évolution des Indicateurs forestiers mondiaux à l’appui de la mise
en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et du Plan stratégique de
l’AIF, qui se tiendra du 28 au 30 novembre 2016, à Rome, Italie. L’initiative est accueillie par
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en étroite
collaboration avec des membres du PCF, et le généreux soutien financier du gouvernement
allemand et du gouvernement norvégien.
L’initiative se propose d’être une plateforme pour un débat informé, ouvert,
transparent et informel pour arriver à définir un ensemble commun et concis d’indicateurs
forestiers mondiaux à l’appui de la mise en place du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 et du nouveau Plan stratégique de l’AIF. Le but, les objectifs et les autres
paramètres clés de l’événement proposé sont décrits dans la note conceptuelle ci-jointe sur
laquelle les membres du Partenariat se sont accordés.
J’ai le plaisir de vous inviter à nommer un représentant à participer à l’Initiative.
Des ressources limitées sont disponibles pour financer la participation d’un
représentant nommé par chaque gouvernement des pays éligibles, ainsi qu’un pour chacun
des principaux groupes selon le critère du premier arrivé premier servi jusqu’à épuisement de la
disponibilité financière. Cette subvention couvre le coût d’un billet aller-retour par l’itinéraire le
plus direct et le moins onéreux à partir de l’aéroport le plus proche du lieu de résidence et
jusqu’à Rome, ainsi que du logement et de l’indemnité journalière de subsistance (DSA).
Les nominations sont à soumettre par lettre officielle adressée au Président du PCF, et
copie au Directeur du FNUF. La lettre est à envoyer par courrier électronique en pièce jointe à
OLI-2016@fao.org au plus tard le 31 octobre 2016.
./...
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Après réception des nominations, les représentants sponsorisés pour participer à
l’Initiative seront contactés séparément afin d’organiser leur voyage.
Informations relatives à l’événement sont disponibles sur le site Internet du PCF :
www.cpfweb.org/oli/fr
Dans l’attente de vous lire prochainement, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments distingués.

René Castro
Président, Partenariat de collaboration sur les forêts
Sous-Directeur général
Département des forêts
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