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DÉCISION 1(XLVI)
PROJETS, AVANT-PROJETS ET ACTIVITÉS
Le Conseil international des bois tropicaux
Ayant examiné à sa quarante-sixième session les recommandations des trois Comités sur les projets,
avant-projets et activités contenus dans les documents CEM-CFI(XLIV)/6 et CRF(XLIV)/13 ; ainsi que le
rapport de la seizième réunion du Panel chargé du Sous-compte B du Fonds du Partenariat de Bali contenu
dans le document ITTC(XLVI)/15 ;
Notant que les procédures de non-objection par voie électronique, soumise à une échéance fixe, pour
accepter les classements attribués par le Panel d'experts aux projets et avant-projets et les demandes
relatives à leur financement ont été effectuées durant les cycles de projets du printemps 2010 et de
l’automne 2010;
1.

Décide de :
(i)

Faire sienne l’approbation des projets et avant-projets suivants obtenue en recourant à la
procédure de non-objection par voie électronique soumise à une échéance fixe :
(a)

Cycle de projets du printemps 2010 :

PD 521/08 Rev.3 (I)

Gestion forestière participative pour l'exploitation durable des
produits forestiers non ligneux (PFNL) dans la zone protégée de
Rinjani et Mutis Timau Mt dans le Nusa Tenggara en Indonésie
(Indonésie)
Budget OIBT : $ 490 374,00

PD 549/09 Rev.2
(I,M,F)

Provenance, évaluation, caractérisation technologique du bois et
étude de marché relatives au balsa (Ochroma pyramidale Cav.) de la
forêt de Lacandon du Chiapas au Mexique (Mexique)
Budget OIBT : $ 635 918,00

PD 560/09 Rev.3 (F)

Conservation et gestion durable de la mangrove de la zone côtière
du Kouilou avec la participation des communautés locales établies
dans cette zone du Sud Congo (République du Congo)
Budget OIBT : $ 438 674,00

PD 564/09 Rev.1 (F)

Production d’une série d’ouvrages à portée didactique sur les
mangroves en vue de l’aménagement et de l’utilisation pérennes des
écosystèmes de la mangrove (Japon)
Budget OIBT : $ 149 904,00

PD 568/09 Rev.1 (F)

Développement d’un système d’aménagement de la mangrove
reposant sur les villages riverains dans les estuaires de l’Amanzuri et
de l’Ama Emissa au Ghana (Ghana)
Budget OIBT : $ 558 756,00
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(b)

(ii)

Cycle de projets de l’automne 2010:

PPD 147/10 Rev.1 (F)

Zonage et aménagement de l’Aire protégée de Minkebé (APM) en
vue de la protection des corridors de conservation transfrontalière
entre le Gabon, le Cameroun et le Congo (Gabon)
Budget OIBT : $ 99 279,00

PD 577/10 Rev.1 (F)

Gestion du complexe des forêts protégées du "Triangle d’émeraude"
pour promouvoir la coopération au service d’une conservation
transfrontalière de la biodiversité entre la Thaïlande, le Cambodge et
le Laos -- Phase III
(Thaïlande et Cambodge)
Budget OIBT : $ 2 051 039,00

PD 583/10 Rev.1(F)

Restauration des écosystèmes sub-humides dans le sud du Pérou
par le reboisement en Caesalpinea spinosa (Pérou)
Budget OIBT : $ 149 796,00

PD 586/10 Rev.1(F)

Stratégies opérationnelles de conservation génétique du
Tengkawang pour la pérennisation des moyens d’existence des
populations autochtones au Kalimantan (Indonésie)
Budget OIBT : $ 414 104,00

PD 590/10 Rev.1(F)

Maîtrise intégrée du feu dans des collectivités rurales du Guatemala:
création de stations pilote de mise en œuvre de pratiques pérennes
de maîtrise intégrée du feu (Guatemala)
Budget OIBT : $ 517 563,00

PD 578/10 Rev.1(M)

Mise en place d’un système national d’information pour la gestion
durable des ressources forestières (Côte d’Ivoire)
Budget OIBT : $ 676 450,00

Faire sienne l’approbation, obtenue en recourant à la procédure de non-objection par voie
électronique soumise à une échéance fixe, des amendements aux budgets des projets suivants
qui ont été approuvés précédemment :
PD 276/04 Rev. 2 (F)
Atlas mondial révisé des mangroves pour la conservation et
la restauration des écosystèmes de la mangrove (MondialJapon)
Financement supplémentaire :
PD 13/99 Rev.2 (M,F,I) Phase II
Réseau d’information OIBT (AFT)
Budgets révisés :
Année 2010
Année 2011

(iii)

$ 50 000,00

$ 650 000,00
$ 650 000,00

Faire sienne l’approbation, obtenue en recourant à la procédure de non-objection par voie
électronique soumise à une échéance fixe, des amendements, relatifs à leurs budgets et à leur
re-soumissions, apportés aux propositions de projets suivantes qui ont été approuvés
précédemment :
PD 124/01 Rev.3 (M)
Promotion de l’aménagement durable des forêts africaines
(OIBT/OAB)
Budget OIBT Phase II - Stade 2 :
Budget OIBT -- Phase III -- Stages 2 plus

$ 400 000,00
$ 1 044 144,00
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(iv)

PD 452/07 Rev.3 (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.3 (F)
Gestion communautaire des forêts : alternative pérenne
pour la forêt domaniale de Maues, État d’Amazonas (Brésil)
Budget OIBT :

$ 513 527,00

PD 475/07 Rev.2 (F)
Restauration des fonctions de l’écosystème de la « Grand
Forest Park » de Jambi en favorisant l’exploitation multiple
des ressources forestières avec la collaboration des acteurs
locaux (Indonésie)
Budget OIBT :

$ 553 565,00

PD 476/07 Rev.3 (F)
Essais de clonage de descendances supérieures de Shorea
Leprosula
pour
un
programme
de
plantations
d’enrichissement (Indonésie)
Budget OIBT :

$ 414 072,00

PD 518/08 Rev.2 (I)
Valorisation énergétique des résidus ligneux par procédé de
compression (Brésil)
Budget OIBT :

$ 491 941,00

PD 467/07 Rev.4 (F)
Produire un système d’information continu sur la situation
des peuplements d’acajou d’Amérique (Swietenia
Macrophylla) et de cèdre espagnol (Cedrela Odorata) à
l’appui de l’Autorité scientifique CITES au Pérou (Pérou)
Budget OIBT :

$ 896 724,00

PD 530/08 Rev.3 (F)
Phase II du projet OIBT [PD 30/97 Rev.6 (F)] Gestion de
forêts constituées grâce au rétablissement de forêts
dégradées confié aux populations riveraines au Ghana
(Ghana)
Budget OIBT :

$ 569 665,00

Approuver la proposition de prorogation du projet avec financement supplémentaire du projet
suivant précédemment approuvé :
PD 451/07 Rev.1 (F)
Conservation transfrontalière de la biodiversité : le Parc
national de Pulong Tau dans l’état du Sarawak en Malaisie - Phase II
Financement supplémentaire -- Budget OIBT

(v)

$ 218 160,00

Approuver l’amendement budgétaire de l’activité suivante qui a été précédemment approuvée :
PP-A/43-208
GDF Tropiques 2010
Financement supplémentaire pour la publication des
versions française et espagnole, et activités de relations
publiques

$ 150 000,00

(vi)

Autoriser le financement pour exécution immédiate des activités, projets et avant-projets dont la
liste figure en annexe 1 à la présente décision ;

(vii)

Autoriser le financement pour exécution immédiate des projets, avant-projets et activités dont la
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liste figure en annexe 2 à la présente Décision, dès que les fonds à y affecter seront disponibles
dans le Compte spécial ou dans le Fonds pour le Partenariat de Bali.
2.

Prie instamment les membres d’envisager de financer les projets, avant-projets et activités approuvés
pour lesquels des fonds ne sont pas immédiatement disponibles,

3.

Appelle les Membres à abonder le compte des Programmes thématiques et le Compte spécial de
contributions non préaffectées,

4.

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

5.

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, avant-projets et
activités pour lesquels des fonds ne sont pas immédiatement disponibles.
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ANNEXE 1
À LA DÉCISION 1(XLVI)
Financement dans le cours de 2010, pour exécution immédiate des
projets, avant-projets et activités ci-dessous

(i)

Approuvés lors des cycles de projets 2010 :
PPD 147/10 Rev.1 (F)
Zonage et aménagement de l’Aire protégée de Minkebé
(APM) en vue de la protection des corridors de
conservation transfrontalière entre le Gabon, le Cameroun
et le Congo (Gabon)
PD 521/08 Rev.3 (I)
Gestion forestière participative pour l'exploitation durable
des produits forestiers non ligneux (PFNL) dans la zone
protégée de Rinjani et Mutis Timau Mt dans le Nusa
Tenggara en Indonésie (Indonésie)

(ii)

$ 99 279,00

$ 490 374,00

PD 577/10 Rev.1 (F)
Gestion du complexe des forêts protégées du "Triangle
d’émeraude" pour promouvoir la coopération au service
d’une conservation transfrontalière de la biodiversité entre
la Thaïlande, le Cambodge et le Laos -- Phase III
(Thaïlande et Cambodge)

$ 2 051 039,00

PD 583/10 Rev.1 (F)
Restauration des écosystèmes sub-humides dans le sud du
Pérou par le reboisement en Caesalpinea spinosa (Pérou)

$ 149 796,00

PD 586/10 Rev.1 (F)
Stratégies opérationnelles de conservation génétique du
Tengkawang pour la pérennisation des moyens d’existence
des populations autochtones au Kalimantan (Indonésie)

$ 414 104,00

PD 590/10 Rev.1 (F)
Maîtrise intégrée du feu dans des collectivités rurales du
Guatemala: création de stations pilote de mise en œuvre de
pratiques pérennes de maîtrise intégrée du feu
(Guatemala)

$ 517 563,00

Approuvés lors de cycles de projets antérieurs :
PD 460/07 Rev.2 (F) Phase I
Réaliser l’aménagement durable des mangroves forestières
en Chine par le renforcement des capacités locales et le
développement des collectivités (Chine)

$ 277 333,00

PD 450/07 Rev.2 (F,I)
Renforcement des capacités à inscrire la foresterie dans le
Mécanisme du développement propre dans le cadre de la
GDF en mettant l’accent sur les forêts communales et la
lutte contre la pauvreté au Ghana (Ghana)

$ 402 516,00

PD 457/07 Rev.5 (I)
Transformations poussées du bois dans cinq pays du
bassin du Congo (Gabon)

$ 1 253 345,00
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PD 39/93 Rev.4 (I) Phase II
Développement, application et évaluation d'une source
d'énergie provenant de la biomasse (déchets ligneux et
agricoles) par la fabrication de briquettes, la gazéification et
la combustion directe (Cameroun)
(Engagement de financement originel par le CFC en avril
1995)
PD 124/01 Rev.3 (M)
Promotion de l’aménagement durable des forêts africaines
(OIBT-OAB)
Budget OIBT -- Phase III -- Etape 1
Budget OIBT -- Phase III -- Etapes 2 plus
Financement partiel (solde : $ 944 144,00):

(iii)

$ 791 550,00

$ 400 000,00
$ 100 000,00

PD 534/08 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 (Ghana)

$ 424 837,00

PD 454/07 Rev.3 (F)
Gestion communautaire des forêts : alternative pérenne
pour la forêt domaniale de Maues, État d’Amazonas (Brésil)

$ 513 527,00

PD 451/07 Rev.1 (F)
Conservation transfrontalière de la biodiversité : le Parc
national de Pulong Tau dans l’état du Sarawak en Malaisie
-- Phase II
Financement supplémentaire :

$ 218 160,00

PD 276/04 Rev.2 (F)
Atlas mondial révisé des mangroves pour la conservation et
la restauration des écosystèmes de la mangrove (MondialJapon)
Financement supplémentaire :

$ 50 000,00

PD 73/89 (M,F,I)
Assistance à l’identification et à la formulation des projets
Financement supplémentaire :

235 297,00

Activités (Comprenant des projets et avant-projets) approuvées aux termes du Programme de
travail biennal des années 2010-2011 :
PP-A/ 39-162A
Renforcement de la coopération entre l’OIBT et la CITES :
continuer d’assister les Membre à appliquer les dispositions
découlant de à l’inscription d’essences à bois d’oeuvre à la
CITES :
Financement partiel (solde $ 777 130.88) :
(Activité du Programme biennal OIBT: 51a)

$ 622 869.12

PP-A/43-208
Publication et campagnes de relations publiques relatives
au rapport sur la situation de la gestion forestière (AFD
Tropiques 2010)
Financement supplémentaire :
(Activité du Programme biennal OIBT : 6)

$ 150 000,00
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PP-A/45-241
Poursuivre l’intensification des campagnes de relations
publiques, sensibilisation et vulgarisation visant à faire
connaître au mieux la réalisation des objectifs de
l’Organisation
Financement partiel (solde $ 131 037.94) :
(Activité du Programme biennal OIBT : 3)

$ 68 962.06

PP-A/45-245
En coopération avec les organismes compétents, continuer
d’étudier les implications du changement climatique pour
les forêts tropicales et la contribution des forêts tropicales à
l’atténuation des effets du changement climatique
Financement partiel (solde $ 75 000,00) :
(Activité du Programme biennal OIBT : 10)

$ 100 000,00

PP-A/45-246
Impacts de la conservation et de la protection dans les
aires transfrontalières en relation avec la réalisation de la
GDF -- Conférence internationale sur la conservation de la
biodiversité dans les forêts tropicales transfrontalières
Financement partiel (solde $ 100 000,00) :
(Activité du Programme biennal OIBT : 35)

$ 100 000,00

PP-A/46-252
Participer à des événements et des activités pour la mise
en œuvre de l’Année internationale des forêts (AIF) 2011 et
les coparrainer.
(Activité du Programme biennal OIBT : 5b)
PP-A/46-253
Renforcement des travaux et bases de données
statistiques
Financement partiel (solde $ 25 000,00) :
(Activité du Programme biennal OIBT : 43)
PP-A/46-254
Organiser un atelier pour la diffusion et la promotion des
« pratiques les plus aptes à renforcer le respect des lois
forestières », élaborées conjointement par l’OIBT et la FAO,
et fournir une retro-information sur l’atelier.
(Activité du Programme biennal OIBT : 45)
PP-A/46-255
Promouvoir l’application des Directives pour
l’aménagement des forêts tropicales secondaires, la
restauration des forêts tropicales dégradées et la
réhabilitation des terres forestières dégradées
Financement partiel (solde $ 95 187,00) :
(Activité du Programme biennal OIBT : 49)

$ 150 000,00

$ 75 000,00

$ 200 000,00

$ 24 813,00

(iv)

Autoriser le décaissement de fonds supplémentaires d’un montant de $ 300 000 00 pour la
poursuite du programme Fonds Freezailah aux bourses d'études ;

(v)

Financements supplémentaires destinés à la poursuite des Programmes thématiques suivants
qui ont été précédemment approuvés :
PP-A/ 44-236
L’application des lois forestières, la gouvernance et le
commerce (TFLET)
Décision 10(XLIV) - Financement supplémentaire :

$ 635 327,00
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PP-A/44-237
Réduire le déboisement et la dégradation des forêts et
valoriser les services environnementaux des forêts
tropicales (REDDES)
Décision 10(XLIV) - Financement supplémentaire :

(vi)

$ 4 533 782,00

PP-A/ 43-238
Gestion et entreprises des forêts communautaires (CFME)
Décision 10(XLIV) - Financement supplémentaire :

$ 100 000,00

PP-A/ 43-239 Transparence du commerce et des marchés
(TMT)
Décision 10(XLIV) - Financement supplémentaire :

$ 200 000,00

Activité, avant-projet et projets financés par le Sous-compte B du Fonds du Partenariat de
Bali ou par des fonds non préaffectés du Compte spécial :
PP-A/45-249
Soutien à la participation des GCSC et TAG lors des
sessions du CIBT
Budget de l’année 2011
Financement supplémentaire:
(Activité du Programme biennal OIBT : 2)

$ 40 000,00

PPD 14/00 (M)
Renforcement de la Discussion sur le marché
Budget de l’année 2011
(Activité du Programme biennal OIBT : 32)

$ 50 000,00

PD 13/99 Rev.2 (M,F,I)
Réseau OIBT d’information et d’appui aux projets (AFT)
ITTO Budget de l’année 2011
(Activité du Programme biennal OIBT: 1)

À hauteur de
$ 650 000,00

PD 16/93 Rev.4 (M) Phase IV
Service d’information sur le marché pour les bois tropicaux
et produits dérivés
ITTO Budget de l’année 2011
(Activité du Programme biennal OIBT : 31)

À hauteur de
$ 350 000,00

PD 542/09 Rev.1 (F)
Soutien à l’organisation du cinquième Congrès forestier
latino-américain (Pérou)
Contribution OIBT au Congrès :

$ 50 000,00

Note : Le total des promesses de financement recueillies en 2010 s’élève à
US$ 16 789 473.18.
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ANNEXE 2
à la DÉCISION 1 (XLVI)
Financement en vue de leur exécution immédiate, dès que les fonds qui y sont affectés seront
disponibles, des projets, avant-projets et activités (nouveaux) approuvés en 2010, à savoir :

PD 549/09 Rev.2
(I,M,F)

Provenance, évaluation, caractérisation technologique du bois et
étude de marché relatives au balsa (Ochroma pyramidale Cav.) de la
forêt de Lacandon du Chiapas au Mexique
Budget OIBT : $ 635 918,00

PD 560/09 Rev.3 (F)

Conservation et gestion durable de la mangrove de la zone côtière
du Kouilou avec la participation des communautés locales établies
dans cette zone du Sud Congo (République du Congo)
Budget OIBT : $ 438 674,00

PD 564/09 Rev.1 (F)

Production d’une série d’ouvrages à portée didactique sur les
mangroves en vue de l’aménagement et de l’utilisation pérennes des
écosystèmes de la mangrove (Japon)
Budget OIBT : $ 149 904,00

PD 568/09 Rev.1 (F)

Développement d’un système d’aménagement de la mangrove
reposant sur les villages riverains dans les estuaires de l’Amanzuri et
de l’Ama Emissa au Ghana (Ghana)
Budget OIBT : $ 558 756,00

PD 578/10 Rev.1 (M)

Mise en place d’un système national d’information pour la gestion
durable des ressources forestières (Côte d’Ivoire)
Budget OIBT : $ 676 450,00

* * *

