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CRISE FINANCIÈRE ET PROGRAMME DE TRAVAIL À L'ORDRE DU 
JOUR DU CONSEIL 

  
YOKOHAMA (Japon) le 9 novembre 2009 : un nouveau programme de travail pour 
2010-11 devrait être adopté lors de la 45e session du Conseil international des bois 
tropicaux, qui a débuté aujourd'hui à Yokohama, au Japon. 
  
Le Conseil est l'organe directeur de l'Organisation internationale des bois tropicaux 
(OIBT). Il se réunit au moins une fois par an afin de discuter d'un programme de 
grande envergure visant à promouvoir la gestion durable des forêts tropicales et le 
commerce des bois tropicaux de production durable. 
  
Des questions émergentes telles que l'impact de la crise financière récente sur le 
secteur des forêts tropicales et la relation entre le changement climatique et les 
forêts tropicales vont figurer dans les délibérations du Conseil durant la semaine. 
Le Directeur exécutif de l'OIBT, M. Emmanuel Ze Meka, a alerté le Conseil sur 
l'impact que produit la crise économique sur le secteur des bois tropicaux, en 
mentionnant que «dans certains pays, jusqu'à 50 % des capacités de 
transformation du bois ont été arrêtées ». Le Directeur exécutif a également 
exhorté les membres du Conseil à renforcer l'Organisation en ratifiant l’Accord 
international de 2006 sur les bois tropicaux (AIBT) et en octroyant un financement 
adéquat aux activités administratives et stratégiques. Le président du Conseil M. 
Michael Maue a également souligné l'importance pour les pays de ratifier le nouvel 
AIBT, affirmant qu'il ne serait pas souhaitable que le nouvel accord entre en 
vigueur avec un nombre réduit de pays par rapport à l'actuel AIBT de 1994. 
  
Prenant elle aussi la parole à la séance d'ouverture, le vice-ministre japonais des 
Affaires étrangères, Mme Chinami Nishimura, a souligné l'importance des forêts 
tropicales, notamment dans la prestation de services environnementaux, et a 
appelé tous les membres qui ne l'avaient pas encore fait à accélérer leur processus 
d'adhésion à l'AIBT de 2006. La maire de Yokohama, Mme Fumiko Hayashi, s’est 
également adressée au Conseil pour faire état de l'étroite collaboration entre sa 
ville et l'OIBT à travers des manifestations comme la Conférence environnementale 
des enfants de juillet 2009. Mme Hayashi a promis la poursuite du soutien de 
Yokohama à l'OIBT. 
   
M. Alhaji Dauda Collins (ministre ghanéen des Territoires et des Ressources 
naturelles) a également produit une allocution au Conseil lors de sa séance 
d'ouverture, exprimant son inquiétude face à l'impact des récentes perturbations 
des économies mondiales sur le secteur forestier tropical. M. Dauda a souligné 
l'importance du secteur forestier dans l'économie de son pays et s'est félicité de la 
perspective, ouverte par les nouveaux programmes thématiques de l'OIBT, d'un 
apport d’aide supplémentaire à son pays dans les efforts que met en œuvre le 
Ghana pour pérenniser la gestion forestière comme dans le cadre de son accord de 



   

partenariat volontaire destiné à assurer une offre de bois d'origine légale à l'Union 
européenne. Mentionnant les résultats d'une récente conférence de l'OIBT, il a 
également appelé à une intensification du commerce intra-africain des produits 
ligneux. 
  
Le Conseil abordera également plusieurs autres dossiers majeurs lors de sa 45e 
session. L'état de ratification de l'AIBT de 2006 sera examiné, de même que la 
mise en œuvre des cinq programmes thématiques de l'OIBT approuvés à la 44e 
session du CIBT, dont deux (TFLET et REDDES) sont désormais engagés. Le Conseil 
recevra un rapport sur les progrès accomplis vers la réalisation Objectif OIBT 2000 
pour accroître la superficie des forêts gérées de manière durable au Cameroun et 
sera informé des initiatives de collaboration avec la CITES concernant les bois 
tropicaux d’espèces menacées. Le Conseil procèdera également à son évaluation 
annuelle de la situation mondiale du bois et, dirigée par son Groupe consultatif su 
le commerce, se tiendra la discussion annuelle du marché, « Les marchés des bois 
tropicaux à la croisée des chemins : le point de vue des acheteurs ». Plusieurs 
autres manifestations sont prévues durant la semaine, y compris une rencontre sur 
les nouvelles exigences des marchés du bois dans l'UE et aux États-Unis et une 
manifestation collatérale sur les régimes fonciers et les forêts tropicales organisée 
par le Groupe consultatif de la société civile. 
  
Pour de plus amples renseignements sur l'OIBT et la 45 e session du Conseil,  aller 
à www.itto.int.  
 


