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DÉCISION 1(XXX)
PROJETS, AVANT-PROJETS ET ACTIVITES
Le Conseil international des bois tropicaux,
Ayant considéré à sa trentième session les recommandations des trois Comités sur les Projets et
Avant-projets contenus dans les documents CEM(XXVIII)/7, CRF(XXVIII)/8 et CFI(XXVIII)/11,
1.

Décide:
(i)

d’approuver les Projets suivants:

PD 34/00 Rev.2 (M)

Extension et consolidation du système national d’information
statistique forestière (Bolivie)
($352 005,00)

PD 74/01 Rev.1 (M)

Elaboration et mise en œuvre de directives pour le contrôle
des coupes illicites comme condition préalable à
l'aménagement durable des forêts indonésiennes (Indonésie)
($665 850,00)

PD 87/01 Rev.1 (M)

Elaboration d'un compendium forestier intégré: base de
connaissances pour la gestion forestière et l'industrie des
produits forestiers (Ghana)
($442 777,00)

PD 28/00 Rev.2 (F)

Aménagement intégré de la vallée de la Méfou et Afamba
(Province Centrale du Cameroun) (Cameroun)
($563 265,00)

PD 41/00 Rev.3 (F,M)

Développement d'un modèle d'établissement de plantations
commerciales de Diptérocarpacées (Indonésie)
($461 212,00)

PD 44/00 Rev. 3 (F)
Phase II

Mise en oeuvre d'un plan d'aménagement transfrontière
reposant sur les communautés pour le Parc national BetungKerihun dans le Kalimantan occidental en Indonésie - Phase II
(Indonésie)
($764 954,00)

PD 60/01 Rev.1 (F)

Aménagement et restauration des mangroves par les
communautés locales de la Côte caraïbe de Colombie
(Colombie)
($583 626,00)
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PD 66/01 Rev.1 (F)

Etablissement du sanctuaire à gorilles transfrontière de
Mengamé-Minkébé
à
la
frontière
Cameroun-Gabon
(Cameroun)
($770 751,00)

PD 67/01 Rev.1 (F)

Diffusion des resultats de la recherche-développement
réalisée par le projet CEMARE sur les techniques forestières
pour la conservation des forêts (Panama)
($147 173,00)

PD 86/01 Rev.1 (F)

Systèmes SAR pour le suivi opérationnel des forêts en
Indonésie
($273 414,00)

PD 12/99 Rev.3 (F)
Phase III

Zone d'aménagement forestier modèle (MFMA) – Phase III
(Malaisie)
($966 700,00)

PD 51/00 Rev.2 (I,M)

Amélioration de l'exploitation et de la commercialisation du
bois d'hévéa en Thaïlande (Thaïlande)
($406 138,00)

PD 65/01 Rev.2 (I)

Formations à l'exploitation forestière de faible impact au
Cambodge (Cambodge)
($274 933,00)

PD 69/01 Rev.2 (I)

Amélioration et diversification de l'utilisation du bois de
plantations tropicales en Chine afin de compenser la baisse du
volume de bois provenant de forêts naturelles (Chine)
($588 815,00)

PD 77/01 Rev.2 (I,F)

Contribution au développement des compétences et structures
techniques d’encadrement de l’Ecole des Eaux et Forêts de
MBALMAYO (Province du Centre) (Cameroun)
($274 880,00)

PD 85/01 Rev.2 (I)

Stratégies de développement durable des industries du bois
en Indonésie (Indonésie)
($479 603,00)

(ii)

d’autoriser le financement des projets ci-après approuvés à la présente session, en vue de leur
exécution immédiate:
PD 34/00 Rev.2 (M)
PD 74/01 Rev.1 (M)
PD 28/00 Rev.2 (F)
PD 44/00 Rev.3 (F) Phase II
PD 60/01 Rev.1 (F)
PD 51/00 Rev.2 (I,M)
PD 65/01 Rev.2 (I)
PD 69/01 Rev.2 (I)
PD 77/01 Rev.2 (I,F)

(iii)

($352 005,00)
($665 850,00)
($563 265,00)
($764 954,00)
($583 626,00)
($406 138,00)
($274 933,00)
($588 815,00)
($274 880,00)

d'autoriser le déblocage de fonds supplémentaires pour la poursuite de l'exécution des projets
suivants:
PD 26/96 Rev.4 (F)
PD 58/97 Rev.1 (I)

($90 591,00)
($120 159,00)
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(iv)

d'autoriser le déblocage de fonds supplémentaires à hauteur de $200 000,00 pour la poursuite
de l'exécution du Fonds Freezailah aux Bourses d'étude;

(v)

d’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, ou
le Sous-compte A du Fonds pour le Partenariat de Bali:
PD 87/01 Rev.1 (M)
PD 41/00 Rev.3 (F,M)
PD 66/01 Rev.1 (F)
PD 67/01 Rev.1 (F)
PD 86/01 Rev.1 (F)
PD 12/99 Rev.3 (F) Phase III
PD 85/01 Rev.2 (I)

2.

($442 777,00)
($461 212,00)
($770 751,00)
($147 173,00)
($273 414,00)
($966 700,00)
($479 603,00)

Décide:
(i)

d’approuver les recommandations des Comités sur la mise en oeuvre des avant-projets
suivants:

PPD 23/01 (M)

Analyse de la production et du commerce de bois tropicaux
dans les pays africains francophones durant les années 90 :
défis pour le 21ème siècle (Togo)
($29 910,00)

PPD 26/01 (M)

Evaluation de la faisabilité d'une campagne de promotion des
bois tropicaux et de l'appui à y apporter (OIBT)
($47 600,00)

PPD 27/01 (M)

Examen du processus de traitement des bois en PapouasieNouvelle-Guinée (PNG)
($48 000,00)

PPD 11/00 Rev.2 (F)

Elaboration d'un plan directeur régional forestier intégré de la
zone écofloristique IV en vue de développer les
aménagements forestiers participatifs (Togo)
($72 668,00)

PPD 17/01 Rev.1 (F)

Plan de travail pour la conservation, la restauration et
l'utilisation des mangroves (Mondial)
($181 485,00)

PPD 22/01 (F)

Système de surveillance et de gestion des feux de forêt
tropicale reposant sur des données de télédétection
satellitale en Chine (Chine)
($49 100,00)

PPD 24/01 (F)

Développement des critères et indicateurs nationaux pour
l'aménagement durable des forêts du Congo (Congo)
($39 510,00)

PPD 16/01 Rev.1 (I)

Valorisation du bois par la transformation mécanique (Congo)
($47 370,00)

PPD 19/01 Rev.1 (I)

Gestion durable des produits forestiers non ligneux (PFNL)
dans les forêts aménagées du Congo (Congo)
($93 562,00)

PPD 21/01 Rev.2 (I)

Promotion des essences
Cameroun (Cameroun)
($44 205,00)

secondaires

des

forêts

du
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PPD 25/01 (I,M)

(ii)

Revue des marchés internationaux du meuble en bois
(Mondial)
($169 065,00)

d’autoriser le financement des Avant-projets ci-après approuvés à la présente session, en vue
de leur exécution immédiate:
PPD 11/00 Rev.2 (F)
PPD 17/01 Rev.1 (F)
PPD 24/01 (F)
PPD 16/01 Rev.1 (I)

(iii)

D'autoriser le déblocage de fonds supplémentaires pour la poursuite de l'exécution de l'activité
suivante:
PP-A/29-89

(iv)

Renforcement de l'aménagement forestier durable en Indonésie
[Décision 12(XXIX))] Phase
Financement supplémentaire
($62 625,00)

d’autoriser le financement de l'avant-projet ci-après approuvé à la présente session, en vue de
son exécution immédiate, dès que les fonds affectés seront disponibles dans le Compte spécial
ou le Sous-compte A du Fonds pour le Partenariat de Bali:
PPD 23/01 (M)
PPD 26/01 (M)
PPD 27/01 (M)
PPD 22/01 (F)
PPD 19/01 Rev.1 (I)
PPD 21/01 Rev.2 (I)
PPD 25/01 (I,M)

3.

($29 910,00)
($47 600,00)
($48 000,00)
($49 100,00)
($93 562,00)
($44 205,00)
($169 065,00)

Décide:
(i)

d'autoriser le financement pour exécution immédiate, des Projets suivants approuvés lors de
sessions antérieures:
PD 49/99 Rev.2 (F)
PD 35/99 Rev.4 (I)

(ii)

(iii)

($393 990,00)
($139 999,00)

d'autoriser l'amendement du budget du projet suivant approuvé lors d'une session antérieure, et
son exécution immédiate
PD 17/00 Rev.3 (F)

($1 253 783,00)

d'autoriser le financement pour exécution immédiate, de l'Avant-projet suivant approuvé lors
d'une session antérieure:
PPD 15/99 Rev.2 (I)

4.

($72 668,00)
($181 485,00)
($39 510,00)
($47 370,00)

($71 740,00)

Décide d'autoriser le financement pour exécution immédiate de l'activité suivante avec les ressources
obtenues de contributions volontaires de Membres:
 Le Rôle de l'OIBT dans les organisations et enceintes internationales et régionales
[Décision 7(XXX)]

5.

Décide d'autoriser le financement pour exécution immédiate des activités, Avant-projets et Projets
suivants à partir des ressources du Sous-compte B du Fonds pour le Partenariat de Bali et/ou de
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ressources obtenues par des contributions volontaires des Membres, comme indiqué dans les
Décisions correspondantes:
 Panel d'experts chargé de l'évaluation technique des Propositions de Projets, vingt-deuxième
réunion ($93 500,00);
 Coopération avec la FAO pour convoquer une Conférence internationale sur les Critères et
Indicateurs de la gestion forestière durable ($150 000,00) [Décision 5(XXX)];
 Directives pour l'aménagement des forêts tropicales secondaires, la restauration des forêts
tropicales et la réhabilitation des terres forestières dégradées ($200 000,00) [Décision 6(XXX)];
 Coopération entre l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) et l'UICN - Union
Internationale pour la Conservation de la Nature ($188 000,00) [Décision 8(XXX)];
 Formules de rapports et formations afférentes aux Critères et Indicateurs OIBT de l'Aménagement
durable des forêts tropicales naturelles ($832 500,00) [Décision 9(XXX)];
 La Certification ($172 380,00) [Décision 10(XXX)]; et
 Renforcement de la gestion forestière durable dans les pays d'Afrique centrale (Bassin du Congo)
($120 000,00) [Décision 11(XXX)].
6.

Prie instamment les membres de considérer 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 Avant-Projets
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 pour le
Partenariat de Bali, en particulier au Sous-compte B de ce Fonds pour financer les Projets, AvantProjets et Activités qui assistent les Membres dans la réalisation de l'Objectif An 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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