
 

 
 

 
 

 
Atelier de discussion sur la mise en œuvre du Plan d’utilisation («Business Plan») 

de Madagascar destiné à sécuriser et à éliminer ses stocks de bois de rose  
et autres essences précieuses 

 
Du 19 au 21 juin au Bureau de la Banque mondiale à Antananarivo (Madagascar) 

Projet d’Ordre du jour 
Mardi 19 juin: 
9h00-9h30 Cérémonie d’ouverture [Ministre de l’environnement, Organisation internationale des bois 
tropicaux (OIBT), Banque mondiale (WB)] 
9h30-10h00 Statut des délibérations portant sur les espèces Dalbergia et Diospyros spp. de Madagascar 
dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES)  
10h00-10h15 Pause café 
10h15-11h30 Examen détaillé du Plan d’utilisation (Business Plan) de Madagascar 
(Madagascar/consultant) 
11h30-12h30 Discussion 
12h30-14h00 Pause déjeuner 
14h00-17h30 Présentations et discussions relatives à des questions spécifiques relevant de la Phase I du 
Plan d’utilisation: 

- Mesures destinées à sécuriser et à contrôler les stocks (Madagascar/consultant) 
- Mesures destinées à superviser et à surveiller d’éventuelles ventes 
(Madagascar/consultant) 
- Cadre juridique de la mise en œuvre du Plan d’utilisation (Madagascar) 
- Mesures destinées à améliorer la gestion/conservation des bois précieux (Madagascar) 

17h30-18h00 Discussion générale et conclusion 
19h00  Réception 
 
Mercredi 20 juin: 
9h00-9h30 Revue de la 1ère journée de l’Atelier  
9h30-10h30  Modalités de financement proposées pour mettre en œuvre le Plan d’utilisation 
(Madagascar) 
10h30-12h00 Discussion 
12h00-14h00 Pause déjeuner  
14h00-17h00 Discussions au sein de groupes dédiés sur le contrôle, la supervision et le financement des 
stocks 
17h00-18h00 Rapport sur les discussions des groupes dédiés [Président(s)] 
 
Jeudi 21 juin: 
9h00-11h00 Prochaines étapes: 

- Actions immédiates en vue de mettre en œuvre la Phase I du Plan d’utilisation – Qui 
fait quoi et comment? (Madagascar) 
- Présentation du Plan d’utilisation lors de la 70e réunion du Comité permanent de la 
CITES (SC-70), et du rapport sur l’Atelier [Président(s)] 

11h00-12h00 Adoption du plan général du rapport sur l’Atelier [Président(s)]  
12h00-14h00 Pause déjeuner 



 

 
 

 

Liste provisoire des participants 
 

Pouvoirs publics: Secteur privé/Commerce du bois de 
rose/Spécialiste de la lutte contre la fraude 

Madagascar  
Union européenne/Commission européenne 
[Direction générale de la coopération internationale 
et du développement (DEVCO), Direction générale 
de l’environnement (DG-ENV), Application des 
réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux (FLEGT)] 
États-Unis (USAID) 
Allemagne  
Chine  
Singapour (Agence nationale agroalimentaire et 
vétérinaire, AVA)  

ForestBased Solutions (consultant auprès du 
Gouvernement de Madagascar) 
Hearne Hardwoods  
Stardust Materials  
 

Organisations intergouvernementales: Secteur universitaire/juridique/organisations non 
gouvernementales de l’environnement 

Banque mondiale  
CITES  
FAO 
INTERPOL 
OIBT 
WRI 
 

Autorité scientifique CITES (Université 
d’Antananarivo) 
Agence d’investigation environnementale, EIA 
SMR&HR  
World Wide Fund (WWF)-Madagascar  
TRAFFIC Madagascar 

 
 


