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DÉCISION 1 (XXXIII)
PROJETS, AVANT-PROJETS ET ACTIVITES
Le Conseil international des bois tropicaux,
Ayant considéré à sa trente-troisième session les recommandations des trois Comités sur les Projets
et Avant-projets contenus dans les documents CEM(XXXI)/7, CRF(XXXI)/7 et CFI(XXXI)/7; ainsi que le
rapport de la troisième réunion du Panel chargé du Sous-compte B du Fonds du Partenariat de Bali contenu
dans le document ITTC(XXXIII)/19;

1.

Décide de:
(i)

Approuver les projets suivants:

PD 80/01 Rev.6 (M)

Consolidation du dispositif de certification de la gestion
forestière durable en Indonésie (Indonésie)
$368 799,00

PD 168/02 Rev.1 (M)

Etablissement d’un système national de collecte saisie
traitement et diffusion des statistiques sur la forêt et le bois au
Togo (Togo)
$243 594,00

PD 179/02 (M)

Plan stratégique de développement d’outils d’aide à la
décision destinés a epauler l’organisation de l’industrie
forestière de Thaïlande (FIO) (Thaïlande)
$95 082,00

PD 23/00 Rev.4 (F)

Promotion et transfert de connaissances sur les modèles
d'aménagement forestier durable en direction des producteurs
de bois (Pérou)
$420 212,00

PD 98/01 Rev.3 (F)

La forêt modèle de Ngao : partenariat à l’appui de
l’aménagement forestier durable en Thaïlande (Thaïlande)
$626 230,00

PD 138/02 Rev.2 (F)

Evaluation intégrale et stratégie de gestion durable des forêts
secondaires dans la région forestière centrale du Pérou
(Pérou)
$466 400,00
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PD 176/02 Rev.1 (F)

Utilisation de systèmes de télédétection et d’information pour
aider au suivi de la législation forestière en République du
Congo (République du Congo)
$577 676,00

PD 178/02 Rev.1 (F)

Programme d’information et de formation au service de la
gestion forestière durable en Amazonie péruvienne (Pérou)
$185 097,00

PD 100/01 Rev.3 (I)

Edification des capacités nécessaires au développement d’un
secteur du rotin durable approvisionné par les plantations en
Chine (chine)
$504 369,00

PD 103/01 Rev.3 (I)

Mise en oeuvre pilote de technologies de transformation de
l’hévéa et promotion du développement durable de l’industrie
chinoise de l’hévéa (Chine)
$282 437,00

PD 110/01 Rev.4 (I)

Programme destiné à faciliter et à promouvoir l’adoption de
l’exploitation à faible impact (e.f.i.) en indonésie et en région
Asie-Pacifique (Indonésie)
$611 863,00

PD 174/02 Rev.1 (I)

Atelier international sur le mécanisme du développement
propre: débouchés pour la filière bois en région Asie-Pacifique
(République de Corée)
$122 960,00

(ii)

autoriser le financement des projets ci-après approuvés à la présente session en vue de leur
exécution immédiate:
PD 80/01 Rev.6 (M)
PD 168/02 Rev.1 (M)
PD 23/00 Rev.4 (F)
PD 138/02 Rev.2 (F)
PD 176/02 Rev.1 (F)
PD 178/02 Rev.1 (F)
PD 100/01 Rev.3 (I)
PD 110/01 Rev.4 (I)
PD 174/02 Rev.1 (I)

(iii)

$368 799,00
$243 594,00
$420 212,00
$466 400,00
$577 676,00
$185 097,00
$504 369,00
$611 863,00
$122 960,00

autoriser le décaissement de fonds supplémentaires pour la poursuite de l'exécution des projets
suivants:
PD 39/98 Rev.2
supplémentaires

(M)

–

PD 16/93 Rev.4 (M) Phase IV
- Année 2003
PD 13/99 Rev.2 (M,F,I) Phase II
- Année 2003
(iv)

Fonds

$78 000 00

$10 000,00

$216 017,00

autoriser le décaissement de fonds supplémentaires pour la poursuite de l'exécution des
projets suivant dès que les fonds prévus à cet effet seront disponibles dans le Compte spécial:
PD 16/93 Rev.4 (M) Phase IV
- Année 2003

$290 000,00
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PD 13/99 Rev.2 (M,F,I) Phase II
- Année 2003
(v)

autoriser le décaissement de fonds supplémentaires d'un montant de $200 000.00 pour la
poursuite du programme Fonds Freezailah aux bourses de recherche;

(vi)

autoriser le financement des projets ci-après approuvés à la présente session, en vue de leur
exécution immédiate dès que les fonds affectés seront disponibles dans le Compte spécial:
PD 179/02 (M)
PD 98/01 Rev.3 (F)
PD 103/01 Rev.3 (I)

2.

$315 895,00

$95 082,00
$626 230,00
$282 437,00

Décide de:
(i)

approuver les avant-projets suivants:

PPD 45/02 Rev.2 (M)

Assistance technique pour la formulation d’une proposition
de projet visant au renforcement des capacités à opérer la
gestion durable des forêts naturelles et artificielles
aménagées au Panama (Panamá)
$35 934,00

PPD 61/02 Rev.1 (M)

Examen de la situation présente et élaboration d’une
stratégie et d’un projet de renforcement du système national
de gestion des statistiques forestières (Côte d’Ivoire)
$62 555,00

PPD 62/02 Rev.1 (M)

Mise en place d’un système de gestion des statistiques
forestières en République Démocratique du Congo
(République démocratique du Congo)
$76 373,00

PPD 28/01 Rev.2 (F)

Formulation d’une proposition de mise en œuvre pilote de
modèles intégrés de développement forestier tropical durable
(Chine)
$54 166,00

PPD 56/02 Rev.1 (F)

Renforcement central des institutions sous-nationales en vue
d’accroître le développement des forêts artificielles à Jambi
et dans le Sud-Kalimantan (Indonésie)
$44 414,00

PPD 60/02 Rev.1 (F)

Développement d’une stratégie et planification de mesures
destinées à l’aménagement de la forêt naturelle classée
d’Assoukoko et des forêts communales d’Adèle en vue de
leur gestion durable par les communautés locales selon les
critères et indicateurs de l’OIBT (Togo)
$50 286,00

PPD 51/02 Rev.1 (I)

Application de techniques de production et d’exploitation au
service du développement durable du rotin dans les pays
membres de l’Asean (Philippines)
$102 464,00

PPD 52/02 Rev.1 (I)

Mise au point de séchoirs à bois petits et moyens utilisant
l’énergie solaire pour des finalités sociales et productives
dans
des
communautés
villageoises
thaïlandaises
(Thaïlande)
$90 768,00
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PPD 53/02 Rev.1 (I)

Développement de solutions énergétiques permettant une
exploitation
efficiente
des
délignures
industrielles:
coproduction d’énergie et production de briquettes (Ghana)
$78 208,00

PPD 55/02 Rev.2 (I)

Evaluation de la contribution de certains produits forestiers
non ligneux suivant une démarche de participation
communautaire au service de la gestion forestière durable
(Indonésie)
$49 036,00

PPD 57/02 Rev.1 (I)

Augmentation des taux de rendement-matière dans les
transformations du bois tropical issu de sources durables en
Indonésie (Indonésie)
$53 636,00

PPD 58/02 Rev.2 (I)

Amélioration des taux de restitution matière dans les
entreprises de la filière bois en région Pacifique Sud
(Papouasie-Nouvelle-Guinée et Vanuatu)
$150 443,00

PPD 63/02 (I)

Promotion des investissements et développement des
entreprises de l’industrie du bois au Ghana (Ghana)
$53 000,00

PPD 66/02 (I)

Développement, publication et diffusion d’informations sur
l’intensification des transformations du bois, de l’efficience de
son exploitation et sur la réduction des déchets (Plan d’action
OIBT de Yokohama, Section 3.3, But 2, Actions 1 & 4)
$148 740,00

(ii)

autoriser le financement des avant-projets ci-après approuvés à la présente session, en vue de
leur exécution immédiate:
PPD 28/01 Rev.2 (F)
PPD 56/02 Rev.1 (F)
PPD 60/02 Rev.1 (F)
PPD 51/02 Rev.1 (I)
PPD 53/02 Rev.1 (I)
PPD 55/02 Rev.2 (I)
PPD 57/02 Rev.1 (I)
PPD 58/02 Rev.2 (I)
PPD 63/02 (I)
PPD 66/02 (I)

(iii)

$54 166,00
$44 414,00
$50 286,00
$102 464,00
$78 208,00
$49 036,00
$53 636,00
$150 443,00
$53 000,00
$148 740,00

autoriser le décaissement de fonds supplémentaires pour poursuivre l’exécution des activités
suivantes:
PP-A/30-102: Rôle de l’OIBT dans les organisations et
enceintes internationales et régionales [Décision 7(XXX)]
– Fonds supplémentaires

$26 500,00

PP-A/30-103:
Coopération entre l’Organisation
internationale des bois tropicaux (OIBT) et l’Union
mondiale pour la conservation de la nature (UICN)
[Décision 8(XXX)] –
Fonds supplémentaires

$8 000,00

PP-A/32-122: Promotion de la gestion forestière durable

$50 000,00
/...
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dans le bassin du Congo [Décision 8(XXXII)] – Fonds
supplémentaires

(iv)

autoriser la mise à disposition des fonds supplémentaires nécessaires à la poursuite de
l’activité suivante à partir des ressources du Sous-compte B du Fonds du partenariat de Bali:

PP-A/32-122: Promotion de la gestion forestière durable
dans le bassin du Congo [Décision 10(XXXII)] – Fonds
supplémentaires

(v)

autoriser le financement des avant-projets ci-après approuvés à la présente session, en vue de
leur exécution immédiate, dès que les fonds qui y sont affectés seront disponibles dans le
Compte spécial:
PPD 45/02 Rev.1 (M)
PPD 61/02 Rev.1 (M)
PPD 62/02 Rev.1 (M)
PPD 52/02 Rev.1 (I)

3.

$35 934.00
$62 555.00
$76 373.00
$90 768.00

Décide de:
(i)

autoriser l’amendement du budget du projet suivant approuvé lors d’une session antérieure et la
mise à disposition de fonds supplémentaires pour la poursuite de son exécution :
PD 34/99 Rev.2
supplémentaires

(ii)

(I)

–

Fonds

5.

$38 348,00

autoriser l’amendement du budget du projet suivant approuvé lors d’une session antérieure et
sa mise à exécution sitôt que les fonds nécessaires seront disponibles dans le Compte spécial:
PD 13/00 Rev.5 (F)

4.

$96 831,00

$359 889,00

Décide d'autoriser le financement pour exécution immédiate des activités suivantes avec les
ressources obtenues de contributions volontaires:
Relations publiques, sensibilisation et vulgarisation
Décision 4(XXXIII)

$280 000,00

Partenariats entre la société civile et le secteur privé pour la gestion
forestière durable
Décision 5(XXXIII)

$200 000,00

Prévention et gestion des feux de forêt
Décision 6(XXXIII)

$277 500,00

Préparatifs à la négociation d’un accord devant succéder à l’AIBT de 1994
(a) Groupe de travail devant assister le PrepCom;
(b) Réunion de coordination des Producteurs et PrepCom I
Décision 8(XXXIII)

$180 000,00

Décide d'autoriser le financement, pour exécution immédiate de l’activité suivante à partir des
ressources du Sous-compte B du Fonds pour le Partenariat de Bali :
Panel d’experts chargé de l’évaluation technique des propositions de
projets,
Vingt-cinquième réunion (27 - 31 janvier 2003)

$93 500,00
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6.

Prie instamment les membres d’envisager le financement des Projets, Avant-Projets et Activités
approuvés pour lesquels des fonds ne sont pas immédiatement disponibles,

7.

Appelle les Membres à opérer des contributions libres d'affectation au Compte spécial représentant au
moins 10% de la valeur totale de leurs promesses de financement, conformément à la
Décision 6(XIII), le solde étant constitué des contributions volontaires attribuées aux Projets et AvantProjets approuvés, et décide en outre que ces contributions libres d'affectation ne seront pas affectées
sans l'autorisation préalable du Conseil,

8.

Appelle en outre les Membres à opérer aussi des contributions volontaires au Fonds du Partenariat de
Bali, en particulier au Sous-compte B de ce Fonds pour financer les Projets, Avant-Projets et Activités
qui assistent les Membres dans la réalisation de l'Objectif 2000 de l'OIBT,

9.

Prie le Directeur exécutif de poursuivre les consultations avec les bailleurs de fonds potentiels et le
Fonds Commun pour les Produits de base afin d'assurer le financement des Projets et Avant-Projets
pour lesquels des fonds ne sont pas immédiatement disponibles.

*

*

*
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