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DECISION 4(XXXIII)
RELATIONS PUBLIQUES, SENSIBILISATION ET VULGARISATION
Le Conseil international des bois tropicaux,
Rappelant l’action transversale d) du Plan d’action de Yokohama qui prévoit que l’OIBT
renforce ses activités de relations publiques, d’éducation et de vulgarisation afin de mieux sensibiliser
le public aux buts et activités de l’Organisation ;
Rappelant en outre l’action transversale f) du Plan d’action de Yokohama qui prévoit que
l’OIBT diffuse ses travaux largement, notamment ses travaux de projets, évaluations, études,
résultats acquis et enseignements dégagés de ses activités ;
Rappelant également la liste des actions prioritaires et des messages et méthodes de
communication y afférents élaborée par le Groupe d’experts chargé de l’Objectif An 2000 de l’OIBT et
de sa promotion par le biais d’une sensibilisation et d’une conscientisation du public ;
Prenant acte de la création d’une cellule de communication qui au sein du Secrétariat doit
dispenser une assistance en matière de relations publiques, de sensibilisation et de vulgarisation;

Décide de:
1. Prier le Directeur exécutif d’effectuer les activités de relations publiques, de
sensibilisation et de vulgarisation esquissées dans le Programme de travail de l’OIBT
pour l’année 2003, propres à véhiculer au mieux les finalités et les activités de
l’Organisation ;
2. Encourager les pays membres à collaborer aux activités de relations publiques,
sensibilisation et vulgarisation de l’OIBT, y compris à la diffusion des publications de
l’OIBT, et en participant à ses manifestations ; et
3. Autoriser le Directeur exécutif à solliciter des contributions volontaires des pays
membres, à concurrence de US$280 000,00 afin de répondre aux nécessités financières
de la présente Décision. Si les contributions perçues au 30 avril 2003 n’ont pas été
suffisantes, le Directeur exécutif est prié de mobiliser des sommes du Sous-compte B du
Fonds du Partenariat de Bali.
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Budget
Remaniement du site web de l’OIBT

US$ 97 250

Acquisition de photographies de qualité professionnelle sur des projets de terrain
OIBT sélectionnés

US$ 30 000

Participation d’experts sélectionnés de pays membres producteurs à l’Atelier
d’experts sur les mangroves (Nicaragua, février 2003)

US$ 30 000

Participation d’experts sélectionnés de pays membres producteurs à la Conférence
internationale sur le rôle des forêts artificielles dans la gestion forestière durable
(Wellington, Nouvelle-Zélande, mars 2003)

US$ 30 000

Organisation d’une manifestation en marge du FNUF (Genève, Suisse, mai-juin
2003)

US$ 30 000

Organisation d’une manifestion et d’une exposition en marge du Congrès forestier
mondial (Québec, Canada, septembre 2003)

US$ 35 000

Appui au programme (11%)

US$ 27 750

Total

US$ 280 000
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