
Processus de candidature
Deux appels à candidatures sont lancés chaque année

•	 En	février,	concernant	des	activités	démarrant	après	juillet

•	 En	août,	concernant	des	activités	démarrant	après	février	
de	l’année	suivante

Qui est éligible?

•	 Les	ressortissants	des	pays	membres	de	l’OIBT	(voir	le	site	
Internet	de	l’OIBT)

•	 La	plupart	de	nos	bourses	sont	attribuées	à	des	
ressortissants	de	pays	producteurs	de	bois	tropicaux

Quelles activités sont admises?

•	 Participation	à	des	conférences	et	ateliers,	des	formations	
courtes	ou	des	stages	de	formation

•	 Préparation,	publication	et	diffusion	de	documents	
techniques

•	 Études	de	troisième	cycle

Quel est le montant d’une bourse de l’OIBT?

•	 Le	montant	maximal	d’une	bourse	est	de	10	000	$EU	par	
personne	(la	moyenne	par	le	passé	est	de	5	800	$EU)

Combien de bourses sont attribuées?

•	 50	à	60	bourses	sont	généralement	attribuées	chaque	
année,	pour	un	chiffre	total	avoisinant	300	000	$EU

•	 À	la	mi-2014,	dans	le	cadre	de	son	Programme	de	bourses,	
l’OIBT	avait	attribué	1	300	bourses	à	des	étudiants	diplômés	
d’études	supérieures,	des	universitaires,	des	chercheurs,	des	
officiels	gouvernementaux,	ou	encore	à	des	employés	
d’organisations	non	gouvernementales	ou	d’entreprises	
forestières,	pour	un	montant	total	de	7,1	millions	$EU

Déposez votre candidature en ligne sur: 
www.itto.int/fr/feature20

Organisation	internationale	des	bois	tropicaux	
International	Organizations	Center,	5th	Floor	
Pacifico-Yokohama,	1-1-1,	Minato-Mirai	
Nishi-ku,	Yokohama,	220-0012	Japon	
Tél.:	81-45-223-1110	Télécopie:	81-45-223-1111	
Courriel:	itto@itto.int			Site	Internet:	www.itto.int

En quoi consiste l’OIBT?
L’OIBT	est	une	organisation		intergouvernementale	qui	
favorise	la	conservation	ainsi	que	la	gestion,	l’utilisation	et	
le	commerce	durables	des	ressources	des	forêts	tropicales.

En quoi consiste le Programme de bourses 
de l’OIBT?
Créé	en	1989,	le	Programme	de	bourses	de	l’OIBT	accorde	un	
financement	à	des	personnes	pour	les	aider	à	développer	des	
compétences	dans	les	domaines	de	la	gestion,	des	industries	
forestières	et	du	commerce	durables	liés	aux	forêts	tropicales.

•	 Souci de la parité—environ	30%	de	l’ensemble	de	nos	
bourses	ont	été	attribuées	à	des	femmes,	un	pourcentage	
en	progression,	qui	avoisine	50%	au	cours	des	cinq	
dernières	années

•	 Diversité—le	Programme	a	accompagné	des	boursiers	
et	boursières	originaires	de	49	pays	membres	de	l’OIBT

Le Fonds Freezailah pour les bourses
Le	Programme	de	bourses	de	l’OIBT	est	financé	par	le	Fonds	
Freezailah	pour	les	bourses	qui	est	alimenté	grâce	à	des	
contributions	volontaires	de	nos	pays	membres,	notamment	du	
Japon,	des	États-Unis	d’Amérique	et	des	Pays-Bas,	mais	aussi	de	
l’Australie,	de	la	Suède,	du	Royaume-Uni	ainsi	que	d’entités	du	
secteur	privé.	L’OIBT	accepte	les	contributions	de	toute	partie	
qui	souhaite	appuyer	son	Programme	de	bourses.	Pour	en	savoir	
plus,	prière	de	s’adresser	au	Secrétariat	de	l’OIBT	(voir	au	dos).

Le Programme 
de bourses 
de l’OIBT 

www.itto.int

Renforcer les capacités 
pour une gestion durable 
des forêts tropicales, 
des industries forestières 
tropicales viables et 
un commerce pérenne 
des bois tropicaux 



Des boursiers racontent leur expérience
Les	quatre	histoires	qui	suivent	illustrent	quelques-unes	des	
manières	dont	le	Programme	de	bourses	de	l’OIBT	aide	à	
renforcer,	chez	nos	pays	membres,	les	capacités	en	faveur	
d’une	gestion	durable	des	forêts	tropicales,	d’industries	
forestières	tropicales	viables	et	d’un	commerce	pérenne	des	
bois	tropicaux.	

Cristhian Gutiérrez Patzi (Bolivie), 
âgé	de	30	ans,	technicien	en	
aménagement	agroforestier	et	
spécialiste	auprès	de	la	Fondation	
Nendive	Atipay,	a	utilisé	sa	bourse	de	
l’OIBT	pour	mener,	en	2011,	au	World 
Forestry Institute	des	recherches	sur	les	
stratégies	de	commercialisation	du	bois	

au	niveau	des	entreprises	et	activités	commerciales	liées	à	la	forêt:	

«Ma bourse de l’OIBT a eu une incidence remarquable sur ma 
carrière professionnelle. J’applique aujourd’hui les connaissances en 
matière de commercialisation du bois et de stratégies connexes 
que j’ai acquises dans le cadre de ma bourse à des communautés et 
petites entreprises forestières en Bolivie. Ces stratégies ont d’ores et 
déjà des retombées sur la commercialisation de produits forestiers au 
profit de la population locale et de la gestion durable des forêts.»

Daniela Pauletto (Brésil), 
âgée	de	34	ans,	professeure	adjointe	à	
l’Universidade Federal do Oeste do Pará,	
a	suivi	le	Programme	international	sur	la	
gestion	diversifiée	des	forêts	tropicales	
naturelles:	la	gestion	face	aux	défis	du	
changement	climatique,	au	Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza	au	Costa	Rica	en	2008:	

«Dans le cadre de ce Programme, je me suis intéressée aux 
dispositifs de paiements des services environnementaux (PSE) 
et aux forêts modèles. Récemment, j’ai participé au processus 
de sélection pour un poste universitaire, et l’un de mes atouts 
fut précisément ma connaissance des dispositifs PSE, du 
changement climatique et de la gestion des forêts que j’avais 
acquise grâce à ma bourse de l’OIBT.»

San Win (Myanmar), 
âgé	de	54	ans,	Vice-recteur	de	l’Université	
de	foresterie	rattachée	au	Ministère	de	
la	conservation	environnementale	et	
de	la	foresterie,	a	obtenu	deux	bourses	
de	l’OIBT,	en	2003	et	en	2008:

«Grâce à mes bourses de l’OIBT, j’ai pu 
documenter les pratiques de l’agriculture 

itinérante de divers tribus montagnardes, dont certaines sont 
véritablement viables pour les sols tout en réduisant les effets 
sur les forêts naturelles relictuelles. Les bourses de l’OIBT valorisent 
les compétences des forestiers dans leurs recherches en foresterie 
et domaines connexes ainsi que leur compréhension en la matière.»

Paul Bosu (Ghana),
âgé	de	47	ans,	chercheur	scientifique	en	
chef	à	l’Institut	ghanéen	de	recherche	
forestière,	a	obtenu	deux	bourses	de	
l’OIBT,	l’une	pour	un	mastère	à	
l’Université	de	Northern	Arizona	en	
1993	et	l’autre	pour	un	programme	
d’études	sur	le	leadership	en	matière	

d’environnement	à	l’Institut	Smithsonian	en	2009:

«Mes bourses m’ont permis de rencontrer des experts et de me 
rendre dans des laboratoires aux États-Unis afin de terminer mes 
mastères. Grâce à cela, j’ai pu identifier les ennemis naturels 
d’un nuisible des arbres, mettre au point des protocoles pour 
le gérer sur le terrain et améliorer mes compétences en gestion 
sanitaire des forêts. En conséquence, j’ai eu l’opportunité 
d’effectuer un doctorat en entomologie forestière. Depuis mon 
retour au Ghana, j’ai mis mes compétences au service de l’action 
que mène mon pays en matière de plantations forestières à 
essences mixtes.»

Le Réseau de Bourses de l’OIBT
Le	Réseau	de	Bourses	de	l’OIBT	est	une	plateforme	de		
réseautage	social	destinée	à	faciliter	l’interaction	et	le	
partage	des	connaissances	entre	nouveaux	et	anciens		
boursiers	de	l’OIBT.	Ce	Réseau:

•	 Favorise	entre	boursiers,	actuels	et	anciens,	de	l’OIBT	le	
partage	de	connaissances	et	informations	se	rapportant	
à	la	gestion	et	à	l’utilisation	durables	des	forêts	tropicales	
ainsi	qu’à	d’autres	sujets	connexes

•	 Offre	une	tribune	permettant	aux	actuels	et	anciens	
boursiers	de	l’OIBT	de	travailler	en	collaboration

•	 Fournit	une	plateforme	au	service	d’intérêts	communs,	
tels	que	les	opportunités	de	développement	de	carrière

•	 Diffuse	des	publications	produites	par	l’OIBT	ou	des	bour-
siers	et	anciens	boursiers	de	l’OIBT

Notre	Réseau	de	Bourses	est	ouvert	à	toutes	et	à	tous.	
Rejoignez-le	afin	d’y	partager	vos	expériences	et	vos	idées	
destinées	à	favoriser	la	gestion	durable	des	forêts	tropicales!	

www.ittofellownet.org


