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PROGRAMME NATIONAL DE FORÊTS MODÈLES DE L'ARGENTINE 

Établissement : 1996

THÈME 
Production de connaissances, renforcement de la capacité 
et réseautage

OBJECTIFS
•  Promotion du développement durable au sein d’un cadre 

intégré aux fins de la gestion des ressources naturelles 
des forêts

•  Élaboration de méthodes, de procédures, de techniques 
et de concepts aux fins de la gestion des écosystèmes forestiers

•  Promotion de la planification stratégique et de la gestion 
participative

FONCTIONS
•  Promouvoir le libre échange de connaissances et 

d’expériences en relation à la gestion durable des forêts (GDF) 
et aux questions connexes parmi les forêts modèles d’Argentine
et entre ces dernière et celles d’autres pays

•  Élaborer des critères et des indicateurs de GDF à instaurer dans
les forêts modèles argentines en tenant compte des engagements internationaux de l’Argentine

•  Promouvoir la coopération technique avec d’autres réseaux nationaux, le LAC-Net et le RIFM
•  Favoriser l’organisation d’activités conjointes aux fins de la gestion durable des forêts

RÉSULTATS CLÉS
•  Renforcement du programme national de forêts modèles de l’Argentine dans le contexte 

de la conservation et la durabilité des écosystèmes forestiers
•  Renforcement technique et institutionnel des forêts modèles de l’Argentine
•  Aide technique aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre des propositions de forêts modèles
•  Facilitation de l’aide et de la coopération technique entre les programmes régionaux établis et en

développement, et de leur intégration et leur participation au Réseau régional de forêts modèles pour
l’Amérique latine et les Caraïbes (LAC-Net) et au Réseau international de forêts modèles (RIFM)

•  Élaboration du programme national de forêts modèles de l’Argentine en 2000

MEMBRES
•  Forêt modèle de Futaleufú 
•  Forêt modèle de Jujuy 
•  Forêt modèle de Formoseño 
•  Forêt modèle de Norte de Neuquén (la proposition sera présentée sous peu)


