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DECISION 8 (XX)

EXAMEN A Ml-PARCOURS SUR LES PROGRES REALISES EN VUE
DE L'OBJECTIF AN 2000

Le Conseil international des bois tropicaux,
Reamrmant son en a errient a 1'6 ard de 1'0b'ectif 2000.

I^.^;IP^!^.!!t Ia Decision 3(X), par Iaquelle 11 a decide d'entreprendre un examen a ini-parcours des
progr6s realises en vue de 1'0bjectif An 2000;
Ra

elant 6 alement Ia Decision 2(XVl!!), par Iaquelle it priait to Directeur executif de convoquer ^

nouveau Ie Groupe d'experts charge do recoinmander une approche at des methodes pour I'estimation des
ressources n6cessaires at des coots a encourir pour atleindre I'Objectif An 2000, at d'61aborer, en se fondant

surles rapports SDUmis par Ies me inbres, un rapport sur Ies progr^s realises dans Ies pays me inbres sur Ia
voie de cet objectif;
ACcueillant avec satisfaction Ies ra ons resent6s ar Ies Meinbres sur Ies ro r^s u'ils ont realises

en vue de 1'0bjectif An 2000;
ADCueillant avec satisfaction 6 alement to rapport des consultants sur I'Examen a ini-parcours;
Notant I'importance de I'Examen a ini-parcours en tant que inoyens pour cerner Ies progr^s realis^s.
Ies difficult6s rencontr6es at Ies solutions pratiques de Ia realisation de 1'0bjectif An 2000;
ACcueillant en outre avec satisfaction to ra on du GTou e d'ex erts sur une a Toohe at une

in^thodotogie pour I'estimation des ressources neoessaires at des coots a encourir pour atleindre 1'0bjectif An
2000 de 1'01BT;
Conscient du fait nori seulement u'il ne reste ue uatre ans d'ici I'an 2000 mais aussi de I'am Ieur

du travail a accomplir at des ressources n6cessaires pour atleindre 1'0bjectif An 2000;
Reconnaissant Ies To res d6'^ r^alis6s ar Ies Meinbres OUT atleindre Ia cible de I'an 2000 at Ies

obstacles auxquels se sont he un6s Ieurs efforts ^ Geteffet;
I. ..
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Reconnaissant Ue Ies co aches dont dis OSe e . * ,
a I'autre;
Decide de :
I.

prterles meinbres producteurs de SDUmettre au Directsur executif, pourle 30 septembre 1996, des
estimations des ressources dont IIS ont besoln at des coots encourus pour atleindre Ia cible de I'An
2000, en se fondant sur I'approche at Ia methodologies d6crites a I'annexe I. Les meinbres sont
invites ^ fournir aux pays me inbres producteurs, sur demande, une assistance financi^re destin6e ^
Ia preparation de Ieurs estimations at coots;

2.

prter Ie Directeur execufif de convoquer de nouveau Ie Groupe d'experts, conform6ment a Ia Decision

3(XVlll), en vue d'6valuer I'exacbtude et I'exhausfivit6 des estimations at des coots vises au paragraphe
ci-dessus, et de faire des recoinmandations en vue de Ia mobilisation de ressources pour aider Ies
pays meinbres producteurs ^ acc616rer Ia marche vers I'Objectif An 2000, at enfin de faire rapport sur
Ieurs evaluations at recoinmandations au Conseil a sa vingt at uni6me session;
3.

encourage Ies me inbres de 1'01BT a verser des contributions au coinpte special a cet effet;

4.

examiner, ^ Ia vingt at uni^me session, Ie rapport du Groupe d'expert vis^ au paragraphe 2 ci-dessus
et toutes autres me sures qui permet!raient d'atleindre I'Objectif An 2000;

5.

encourager Ies pays me inbres producteurs a poursuivre to developpement de strategies nationales
vers Ia realisation de 1'0bjectif An 2000, en se fondant sur Ies priorit6s d6finies ^ I'annexe B;

6.

inviter Ies pays meinbres producteurs ^ SDUmettre des propositions de projets, notamment dans Ies
domaine de I'amenagement forester, du developpement des ressouTces humaines, ainsi que du
transferI at de I'application de to technologie, en tant que priorlt6s pour parvenir a 1'0bjectif An 2000;

7.

encourager Ies efforts visant a in Ieux faire coinprendre au public Ie r61e postif que peat jouer re
commerce international des bois tropicaux en ajoutant de Ia valeur aux for^ts tropicales at en
engendrant des ressources financi^res utilisables pour I'amenagement durable des forets tropicales;

8.

encourager Ies gouvernements at to secteur prive a promouvoir re commerce des produits derives du
bois tropical onginaires de sources durable merit am^nag6es, en vue d'accroitre Ies ben6fices SOCiaux
at ^conomiques des me inbr6s at de Ieurs populations;

9.

encourager Ies contacts du Secretariat de I'01BT avec Ies ONG at to secteur priv6, en vue d'accroitre
Ia participation at re soonen des activites de 1'01BT at de promouvoir des actions prioritaires visant a
r^aliser 1'0bjectif An 2000.

***

ANNEXE A
TABLEAU Vl

METHODES POUR L'ESTIMATION DES RESSOURCES NECESSAIRES AUX
PAYS PRODUCTEURS POUR REAUSER L'AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS TROPICALES
Perennit6 au niveau national
Crit^res

Exemples d'indicateurs

Directives de 1'01BT*
Actio n

Exemples d'artivit6s requises an

Principe possible
La base des ressources
foresti^res

Planification exhaustive de I'utilisation des

torres at plan de domaine forestier
permanent (DFP)

3

1-3
5-6

* consultsr Ies groupes interess^s

* Formuler at appliquer une politique en man^re
d'utilisation des terres

* suivre at mener des recherches d'expertise
Superficie actuelle du OFP par rapport
aux objectifs nation aux

4-5
6-7

12
7

' Proc6der a un inventaire forester national

* Identifier re DFP'et d6marquer to perlm6tre
* Gemer Ies be soins actuels at futurs en tenes

agricotes at d'usage coutumier
Objectifs de plantation, distribution
actuelle des classes d'age at regimes de
plantations annuelles

A, R,

(Directives sur Ies

* Identifier Ies zones at planter des forets

* Formuler at appliquer des prescriptions s)!Ivico!es

forets amfoielles

* proteger at 6tendre Ies plantations forest6res
* Instaurer un systeme de rapport at des registres

tropicales)

d'entretien

Zones de forets de protection at de
production ^! I'intoneur du DFP

La continuit6 du
processus

7

7

* Identifier at allouer des for^Is aux fins de

protection at de production dans to DFP

Caractere representatif du reseau d'aires
protegees at du programme de reserves
en cours ou prevu

* Identifier at affecter Ies zones de protection

Statistiques nationales de Ia production
de produits forestiers au cours des ans

* Instaurer un systeme de rapport at de tenue de

* Entretenir Ies perlm6tres

registres

* Formation de personnel
* . Directives de 1'01BT pour I'am^nagement durable des forets tropicales naturel!es
co Une liste exhaustive dolt 6tre etablie par Ies services forestiers nation aux

I. ..

Elements de
coot
utilis6s

Documentation sur I'exploitation (zones)

* Indiquer Ia zone ouverte a I'exploitation
* Instaurer un syst^me de rapports at de tenue de

au cours des ans

registres

Longueur des rotations proposee pour

17

* Entreprendre des Techerches at determiner Ies

Ies principaux types de forets, at dur6e

rotations at Ia dur6e des concessions pour

normale des concessions

Reglementation des taux initiaux de
recolte par rapport aux rotations d6finies

differents types de for^ts
17

13-14

et superIicie nette de forets de production

* Determiner Ies possibilit6s annuelles dans toutes
Ies forets de production
* Former Ie personnel aux methodes rationnelles
de recoltement

Reglementation des r^coltes successives
par rapport aux donn6es d'accroissement
at ^ Ia superIicie nette de forets de
production

25
25

Me sures prises pour harmoniser Ia
premiere rotation at Ies rotations
successives at g!^rer Ia transition de Ia
premiere a Ia deuxi6me rotation

16

13

* proci^der a un inventaire avant Ies coupes
* Etablir une parcelle d'6chantillonnage

30-32
I O~

12,3082

** Analyser
Permanente
(PEPl .
Ies donn6es d'accroissement
* proceder ^ un inventaire apr6s Ies coupes
* prescrire Ies regimes de coupe

* Determiner to beSoin at Ie degr6 de traitements
syMcoles
* Appliquer Ies ri^SUItats obtenus dans Ia PEP

Objectifs de production de bois de

' Evaluer Ia demande interieure at pour

differentes sources au cours des ans

I'exportation

' Evaluer Ies objectifs de production de differentes
forets

Le degr^ de
surveillance de
I'environnement

Existence de prescriptions sylvicoles pour
Ies principaux types de forets

30.31

Prescriptions relatives a Ia gestion

A. R, 5

I6.33

12,

prtncipaux types de forets
* Les appliquer Ia o0 elles sont n6cessaires

d'autres zones du DFP non destin!^es a
Ia production

(Directives de 1'01BT
sur Ia biodiversjte **,,

Existence de prescriptions pour Ies for^ts

2324

de production, en mati^re de travaux
forestiers, protection des bassins

* Formuler des prescriptions sylvicoles pour Ies

20-21

* Ejaborer des plans d'amenagement

complementaires pour Ies zones du DFP nori
desfin6es a Ia production

* Formuler at appliquer Ies prescriptions de gestion
environnementale 10rs des operations de recolte

versants at autres elements de

I'envlronnement

*** Directives de 1'01BT sur Ia conservatiqn de Ia diversiti^ biologique dans Ies forets tropicales de production
I. .,

Perennit^ au niveau de I'unit^ d'am^nagement forestier

Crit^res

Exemples d'indicateurs

Directives de 1'01BT
Action

Exemples d'artivit^s requises

Principe possible
Securit6 des ressources

Etablissement legal des zones

6-7

7

foresti^res ou des unites

d'amenagement

* Etablir I'unite d'amenagement forester
conform6ment aux dispositionsjuridiques at
administratives

Existence d'un plan d'amenagement

14.15

Demarcation claire des perlm^tres sur

7

7

2

23

* prevoir Ies me canismes appropri6s pour controler
I'acc6s ^ I'unite d'ami^nagement

Our6e des accords de concession

29

26

* Evaluer I'ad6quation de Ia dur6e des concessions

La continuit^ de Ia

Existence de r^91es c!aires at

21.24

production de bois

officielles concernant Ia recolte

* Formuler at contr61er I'ad6quation du plan
d'amenagement

Ie terrain

Presence ou absence d'exploitation
illicite ou d'empi6tement

I9-21

* Identifier at d6marquer Ies perlm6tres

* Formuler,
ap^Iiquer at surveiller Ies regles de
recolte foresti6re
* Former to personnel ^ bien 96rer Ia foret

Productivit6 des sols along terme

21

* Appliquer Ies r^91es dB recolte en mettant I'accent
sur Ia productivit6 des sols

inventaire du peuplement avant
I'exploitation

18

15

* proceder a un inventaire avant Ia recoite

Nombre d'am res eVou volume de bois

22

19

' Formuler des prescriptions avant Ia reco!te sur Ie

prelev6 par hectare

nombre d'arbres eVou re volume de bois a

prelever
Dispositions pour contr61er 1'6tat de

25

regeneration du peuplement residuei

22

* proc6der a un inventaire apr6s Ia recolte

apres I'exploitation
Suivi du rendement annuei en

produits au cours des ans

33

* Instaurer un syst^me de rapport at dB tenue de
registres

I. ..

Elements de
I coots
utilis^s

SuperIicie productive nette

15

* suivi de Ia superIicie productive nette

Enregistrement des superficies
exploitses annuellement
La conservation de Ia flore
at de Ia faune

Protection des ecosystemes dans Ia

* Rapport sur Ia zone ouverte a I'exploitation
* Tenue de regiStres
20

23

concession ou I'unite d'amenagement

Conception, mise en oeuvre at surveillance de
I'EiE Ia o0 elle est n6cessaire

* Appliquer Ies Directives de 1'018T sur Ia
biodiversit^ Ia o:1 cela est n^cessaire at surveilter
cette application

Importance de Ia perturbation de Ia
v^gi^tallon apr^s I'exploitation

20.25

* proc6der ^ un inventaire apr6s Ia reco!te

* pendre des mesures de restauration Ia o0 el!es
sont n6cessaires

Niveau acceptable

Importance de Ia perturbation des sols

21.24

20

des incidences
environnementales

* proc6der a un inventaire de Ia perturbation des
sols

* pendre des me sures de restauration Ia oil elles
sont n^cessaires

Etendue at distribution spatiale des

21

2021

aires ripicoles at autres aires de

* proct^der a un inventaire de Ia perturbation des
bassins versants

protection des bassins versants

* pendre des me sures de restsuration Ia o0 elles
sont n^cessaires

Etendue at gravit6 de I'^Tosion des

21.24

20

sols

* proceder a un inventsire des perturbations des
sols

* pendre des mesures de Testauration Ia o0 elles
sont n6cessaires

Me sures pour Ia protection des plans

21.24

24

d'eau

Les avantages SOCio-

* Evaluer I'ad6quation des regles d'exploitation pour
Ia protection des plans d'eau

Nombre de personnes employ^es

* Instaurer un systeme de rapport at de tenue de
registres

economiques

Nature at importance des avantages
fires des activites foresti6res

34-35.37-38

34-35

* Indiquer Ies recettes at d6penses des prtncipaux
intoIvenants, y coinpris Ies gouvemements

nation aux at IOCaux at Ies coinmunaut6s locales

* Mener des actions de commercialisation at
am 61iorer I'utilisation

I. ..

La planification at ses

Consultation de Ia coinmunaut6

35-36

34

modifications en fonction

instaurer des me canismes pour Ia consultation

des coinmunaut6s locales

de I'exp^rience acquise

* Evaluer I'eflicacit^ de Ia consultation

* Le cas I^ch6ant, int6greT des coinmUnaut6s
locales a I'amenagement foresfier durable
Dispositions visant a ce que Ies
utilisation traditionnelles de Ia foret

soient prises en consideration dans
I'amenagement forester

35-36

34

* Formuler to plan d'amenagement en tenant

doment coinpte, Ie cas 6ch6ant, de Ia possibilit6
d'un exercice continu des droits coutumiers

I. ..

ANNEXE B

ACTIONS PRIORITAIRES

.

Adopter une politique forestiere at appliquer Ia legislation.

.

Creer at proteger un Domaine forestier permanent (DFP).

.

Reduire Ies d6g6ts causes par Ies recoltes de bois ^ I'environnement social at physique at ^

I'ecosysteme des for^ts.
.

Former re personnel pour acc6i6rer I'utilisation de techniques d'abattage a impact r^duit
devient ainsi Ia me sure prioritaire Ia plus urgente.

.

Faire COTncider re niveau de recolte at Ia capacit6 de rendement soutenu.

.

Sesibiliser Ies pouvoirs publics at re consommateur au fait que Ia recolte de bois peut 6tre
compatible avec Ia perennit6 de Ia for^t tropicale.

.

Concentrer I'effort de recherche sur I'analyse at I'application des donn6es at connaissances
existantes pour verifier ce qui est, ou pourrait 6tre pertinent au savoirfaire sur re terrain at a

1'6cosysteme forestier, et int6grer ces informations dans des prescriptions preliminaires
d'amenagement.

