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DECISION 1(XLV)
PROJETS, AVANT-PROJETS ET ACTIVITÉS
Le Conseil international des bois tropicaux,
Ayant considéré à sa quarante-cinquième session les recommandations des trois Comités sur les
Projets, Avant-projets et Activités contenus dans les documents CEM-CFI(XLIII)/11 et CRF(XLIII)/6; ainsi que
le rapport de la quinzième réunion du Panel chargé du Sous-compte B du Fonds du Partenariat de Bali
contenu dans le document (XLV)/16,
Rappelant la Décision 6(XLIII) relative à la « Réunion sur les modalités opérationnelles des travaux
futurs du Conseil international des bois tropicaux », adoptée à la quarante-troisième session du Conseil
international des bois tropicaux (CIBT) qui s’est tenue en novembre 2007, et qui, entre autres questions, a
statué sur le maintien du cycle de projets de printemps pour 2008 en prévoyant une procédure de nonobjection assortie d’échéances pour permettre l’acceptation des notations attribuées par le Panel d’experts
aux projets et avant-projets, décision aux termes de laquelle le groupe des bailleurs de fonds du Président
doit se réunir pour émettre des propositions de financement de projets et avant-projets et permettre au
Secrétariat de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre immédiate des projets et avantprojets,
Notant que les procédures électroniques de non-objection assorties d’échéances pour accepter les
notations attribuées par le Panel d’experts aux projets et avant-projets et les demandes de financement ont
été effectuées durant le cycle des projets de printemps au printemps 2008, au printemps 2009 et à l’automne
2009,
1.

Décide de :
(i)

Entériner la procédure d’approbation par non-objection empruntant les voies électroniques et
assortie d’échéances pour les projets et avant-projets ci-dessous et d’autoriser leur financement
en vue de leur mise en œuvre immédiate dès que les fonds nécessaires seront disponibles dans
le Compte spécial ou le compte du Fonds du Partenariat de Bali :
(a)

Cycle des projets du printemps 2008 :

PD 452/07 Rev.2 (F)

Gestion durable de forêts de production sur une échelle commerciale
en Amazonie brésilienne -- Phase II (Brésil)
Budget OIBT: $ 865 659,00

PD 454/07 Rev.2 (F)

Gestion communautaire des forêts : alternative pérenne pour la forêt
domaniale de Maues, État d’Amazonas (Brésil)
Budget OIBT: $ 513 527,00

PD 474/07 Rev.1 (F)

Renforcement de la gestion forestière menée en collaboration entre
les « Communautés culturelles autochtones » (ICC) et d’autres
acteurs dans l’Unité de développement durable de East Diwata à
Mindanao (Philippines)
Budget OIBT: $ 495 666,00
/...
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PD 475/07 Rev.1 (F)

Restauration des fonctions de l’écosystème de la « Grand Forest Ark
» de Jambi en favorisant l’exploitation multiple des ressources
forestières avec la collaboration des acteurs locaux (Indonésie)
Budget OIBT: $ 553 565,00

PD 493/07 Rev.1 (F)

Renforcement des capacités à faire respecter les lois forestières et la
gouvernance au Cambodge (Cambodge)
Budget OIBT: $ 561 195,00

PD 433/06 Rev.3 (I)

Modèle durable pour la filière brésilienne de production de parquets
en bois (Brésil)
Budget OIBT: $ 516 927,00

PD 461/07 Rev.2 (M)

Recherche sur les politiques chinoises de marchés publics
favorables aux produits écologiques en vue de promouvoir le
développement du marché des produits forestiers tropicaux
écologiques (Chine)
Budget OIBT: $ 296 590,00

PD 487/07 Rev.1 (M)

Validation indépendante du bois de provenance légale au Ghana
(Ghana)
Budget OIBT: $ 473 040,00

(b)

Cycle des projets du printemps 2009:

PD477/07 Rev.3 (F)

Amélioration des fonctions forestières dans la province de Bengkulu
par la participation des populations à la reconstitution des forêts
dégradées grâce à l’exploitation de produits de base locaux
(Indonésie)
Budget OIBT: $ 338 256,00

PD492/07 Rev.3 (F)

Projet de réhabilitation et d’aménagement participatifs des
mangroves et des bassins versants de la zone côtière de la réserve
de faune de Douala/Édea (Cameroun)
Budget OIBT: $ 676 231,00

PD519/08 Rev.1 (F)

Conservation des forêts tropicales en vue de réduire les émissions
dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et valorisation
des stocks de carbone dans le parc national indonésien de Meru
Betiri
Budget OIBT: $ 814 590,00

PD527/08 Rev.1 (F)

Renforcement des capacités à évaluer les stocks de carbone des
forêts tropicales et leur évolution en Chine
Budget OIBT: $ 207 065,00

PD528/08 Rev.1 (F)

Vers une pérennisation de la production de bois d’acajou indigène au
Ghana : Phase II, affiner le parcours sylvicole et les formations
pratiques destinées aux forestiers de la filière bois industrielle et aux
collectivités paysannes
Budget OIBT: $ 465 264,00

PD534/08 Rev.1 (F)

Aménagement de petites plantations mixtes privées PLUS
programme nutritionnel : le cas de six groupes de femmes rurales
dans les régions de Eastern et Ashanti au Ghana : Phase II
Budget OIBT: $ 424 837,00
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PD512/08 Rev.2 (I)

Exploitation industrielle et commercialisation de dix essences à bois
d’oeuvre à potentiel marchand de forêts secondaires et forêts
primaires rélictuelles (Pérou)
Budget OIBT: $ 398 517,00

PD523/08 Rev.1 (I)

Stratégie d’exploitation rentable du bois d’hévéa issu de sources
pérennisées en Indonésie
Budget OIBT: $ 605 094,00

(c)

Cycle des projets de l’automne 2009 :

PPD 143/09 (F)

Etat des lieux des mangroves touchées par le cyclone Nargis en vue
de l’élaboration d’un aménagement intégré de l’écosystème de la
mangrove dans le delta de l’Ayeyawady (Myanmar)
Budget OIBT: $ 61 938,00

PD 495/08 Rev.3 (F)

Système d’information sur la productivité des forêts guatémaltèques
(Guatemala)
Budget OIBT: $ 492 588,00

PD 530/08 Rev.2 (F)

Phase II du Projet OIBT PD 30/97 Rev.6 Gestion de forêts
constituées grâce au rétablissement de forêts dégradées confié aux
populations riveraines au Ghana
Budget OIBT: $ 522 312,00

PD 539/09 Rev.1 (F)

Favoriser la conservation d’un certain nombre d’essences arbustives
actuellement menacées par la perturbation de leurs habitats et
l’apauvrissement de leurs peuplements (Indonésie)
Budget OIBT: $ 149 710,00

PD 541/09 Rev.1 (F)

Promotion et mise en valeur des forêts par les communautés
autochtones au Pérou (Pérou)
Budget OIBT: $ 610 505,00

PD 542/09 Rev.1 (F)

Soutien à l’organisation du cinquième Congrès forestier latinoaméricain (Pérou)
Budget OIBT: $ 114 523,00

PD 544/09 Rev.1 (F)

Augmentation des gains économiques tirés de la gestion forestière
dans le domaine forestier permanent péruvien (Pérou)
Budget OIBT: $ 592 229,00

PD 552/09 Rev.1 (F)

Incitation des propriétaires forestiers coutumiers des plaines de la
province du Centre de PNG à reboiser leurs prairies herbeuses en
arbres précieux (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
Budget OIBT: $ 644 814,00

PD 554/09 Rev.1 (F)

Dispositif d’aménagement durable pilote pour les forêts secondaires
dans le territoire de la commune de Calima Bajo à Buenaventura
(Colombie)
Budget OIBT: $ 453 600,00

PD 520/08 Rev.2 (I)

Promotion de la conservation du bois en vue de freiner la déperdition
des ressources forestières en Indonésie
Budget OIBT: $ 454 518,00

PD 522/08 Rev.1 (I)

Propriétés, transformation et commercialisation des produits en teck
des plantations villageoises de teck de Java et d’Indonésie orientale
(Indonésie)
Budget OIBT: $ 452 688,00
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PD 540/09 Rev.1 (I)



Soutien à l’amélioration de la productivité de la filière bois
péruvienne en vue de la production de produits valorisés (Pérou)
Budget OIBT: $ 505 341,00

autoriser l’amendement au budget du projet suivant approuvé lors d’une session
antérieure et que lui soient décaissés des fonds supplémentaires en vue de la poursuite
de son exécution :
PD 288/04 Rev.2 (F)
Développement de la réserve naturelle de Lanjak Entimau
en aire de protection intégrale, Phase IV (Malaisie)
Rallonge budgétaire :



autoriser la modification du budget ci-après, approuvé lors d’une session antérieure, et
son financement en vue de son exécution immédiate dès que les fonds qui lui sont
affectés seront disponibles :
PD 456/07 Rev.2 (F)
Renforcement des capacités des membres du réseau des
institutions de formation forestière et environnementale
d’Afrique centrale (RIFFEAC) pour la formation en gestion
durable des concessions forestières (OIBT)
Phase I
Phase II

2.

$ 56 700,00

$ 569 689,00
$ 511 052,00

Décide de :
(i)

autoriser le décaissement de 307 169,00 $ EU pour la poursuite du programme Fonds
Freezailah aux bourses de recherche ;

(ii)

autoriser le financement des projets et avant-projet ci-après, approuvés lors des cycles de
projets de 2009, en vue de leur exécution immédiate :

(iii)

PD 539/09 Rev.1 (F)
Favoriser la conservation d’un certain nombre d’essences
arbustives actuellement menacées par la perturbation de
leurs habitats et l’appauvrissement de leurs peuplements
(Indonésie)

$ 149 710,00

PD 552/09 Rev.1 (F)
Incitation des propriétaires forestiers coutumiers des
plaines de la province du Centre de PNG à reboiser leurs
prairies herbeuses en arbres précieux (PapouasieNouvelle-Guinée)

$ 644 814,00

PPD 143/09 (F)
Etat des lieux des mangroves touchées par le cyclone
Nargis en vue de l’élaboration d’un aménagement intégré
de l’écosystème de la mangrove dans le delta de
l’Ayeyawady (Myanmar)

$ 61 938,00

autoriser le financement des projets et avant-projets ci-après approuvés lors de cycles de
projets précédents, en vue de leur exécution immédiate :
PD 433/06 Rev.3 (I)
Modèle durable pour la filière brésilienne de production de
parquets en bois (Brésil)

$ 516 927,00

PD 501/08 Rev.1 (F)
Promouvoir les reboisements familiaux dans la zone

$ 353 435,00
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tropicale du Sud-ouest de la Chine par le développement et
la vulgarisation de techniques conçues pour la sylviculture
familiale (Chine)

(iv)

PD 513/08 Rev.1 (I)
Renforcer les capacités de valorisation et d’efficience du
secteur des transformations du bois au Guyana (Guyana)
PD 528/08 Rev.1 (F)
Vers une pérennisation de la production de bois d’acajou
indigène au Ghana : Phase II, affiner le parcours sylvicole
et les formations pratiques destinées aux forestiers de la
filière bois industrielle et aux collectivités paysannes
(Ghana)

$ 278 640,00

PD 512/08 Rev.2 (I)
Exploitation industrielle et commercialisation de dix
essences à bois d’oeuvre à potentiel marchand de forêts
secondaires et forêts primaires rélictuelles (Pérou)

$ 398 517,00

PD 523/08 Rev.1 (I)
Stratégies opérationnelles de promotion et l’exploitation
rentable du bois d’hévéa de sources pérennes en Indonésie
(Indonésie)

$ 605 094,00

autoriser la modification de la proposition de projet ci-après, dont le budget et le financement,
approuvés lors d’une session antérieure, en vue de son exécution immédiate dès que les
fonds qui lui sont affectés seront disponibles dans le Compte spécial :
PD 457/07 Rev. 3 (I)
Mise en place d’un dispositif de soutien à la transformation
plus poussée du bois dans cinq pays producteurs du bassin
du Congo (Gabon)

(v)

$ 465 264,00

$ 882 576,00

autoriser le financement des Programmes thématiques OIBT ci-après, en vue de leur
exécution immédiate :
PP-A/44-236
Application des lois forestières, gouvernance et commerce
(TFLET)
Budget: $ 15 000 000,00
Rallonge budgétaire :

$ 923 000,00

PP-A/44-237
Réduction du déboisement, de la dégradation des forêts et
valorisation des services environnementaux des forêts
tropicales
Budget: $ 18 000 000,00
Rallonge budgétaire:
PP-A/44-238
Gestion et entreprises des forêts communautaires (CFE)
Budget: $ 10 000 000,00
Financement partiel

$ 1 000 000,00

PP-A/44-239
Transparence du commerce et du marché (TMT)
Budget: $ 5 000 000,00
Financement partiel :

$ 1 000 000,00

$ 575 000,00
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(vi)

autoriser le financement pour exécution immédiate des activités suivantes ayant été
approuvées avec le Programme de travail biennal des années 2010-2011 :
PP-A/45-241 (Activité PTB: 3)
Activités de relations publiques, de sensibilisation et de
vulgarisation
Budget pour 2010: $ 175 000,00
Financement partiel:
PP-A/45-242 (Activité PTB: 5(d))
Atelier sur la gouvernance forestière, la décentralisation et
la REDD en Amérique latine (Mexique, août 2010)
PP-A/45-243 (Activité PTB: 7)
Fournir une assistance devant permettre aux pays
membres producteurs d’élaborer des rapports nationaux
dressant l’état des lieux et faisant ressortir les progrès vers
la GDF en référence aux C et I de l’OIBT en vue de servir à
l’élaboration de AFD Tropical 2010
Budget pour 2010: $ 150 000,00
Financement partiel:
PP-A/45-244 (Activité PTB: 9)
Premières réunions des Comités consultatifs des
Programmes thématiques pour les PT suivants : Gestion et
entreprises des forêts communautaires; Transparence du
commerce et du marché; et Développement et rentabilité
de la filière.

$ 150 000,00

$ 60 000,00

$ 50 000,00

$ 50 000,00

PP-A/45-245 (Activité PTB: 10)
Étudier les implications du changement climatique pour les
forêts tropicales et la contribution des forêts tropicales à
l’atténuation des effets du changement climatique
Budget pour 2010: $ 275 000,00
Financement partiel:

$ 100 000,00

PP-A/45-246 (Activité PTB: 35)
Impacts de la conservation et de la protection dans les
aires transfrontalières en ce qui concerne la réalisation de
la GDF
Budget pour 2010: $ 300 000,00
Financement partiel :

$ 100 000,00

PP-A/45-247 (Activité PTB: 41)
Renforcement des capacités de promouvoir des techniques
de transformation rentables du bois dans les pays
producteurs de bois tropicaux
Budget pour 2010: $ 250 000,00
Financement partiel:

$ 100 000,00

PP-A/45-248 (Activité BWP: 50)
Application des directives OIBT/UICN pour la conservation
et l’utilisation durable de la biodiversité dans les forêts
tropicales productrices de bois
Budget pour 2010: $ 175 000,00
Financement partiel:

$ 76 595,00
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(vii)

autoriser le décaissement de fonds supplémentaires en vue de la poursuite de l’exécution des
Activités suivantes :
PP-A/39-162A (Activité PTB: 51)
Permettre un renforcement de la collaboration et des
synergies entre l’OIBT et la CITES
(Rallonge budgétaire : $ 1 500 000,00)
Financement supplémentaire
PP-A/43-208 (Activité PTB: 6)
Publication du rapport sur la situation de la gestion
forestière (AFD Tropical 2010) et campagnes de relations
publiques y afférentes
Financement supplémentaire
PP-A/43-227 (Activité PTB: 48)
Actualiser les Directives OIBT pour l’aménagement durable
des forêts tropicales naturelles
Budget pour 2010: $ 130 000,00
Financement partiel:

$ 100 000,00

$ 100 000,00

$ 50 000,00

3.

Prie instamment les membres d’envisager de financer les Projets, Avant-projets et Activités approuvés
pour lesquels des fonds ne sont pas immédiatement disponibles ;

4.

Appelle les Membres à effectuer des contributions non préaffectées au Compte des Programmes
thématiques et au Compte spécial ;

5.

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 An 2000 de l’OIBT, et

6.

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.

*

*

*

