Distr.
GÉNÉRALE

CONSEIL INTERNATIONAL
DES BOIS TROPICAUX

11

ITTC(XLVI)/18
16 décembre 2010
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

QUARANTE-SIXIÈME SESSION
13-18 décembre 2010
Yokohama (Japon)

DÉCISION 3(XLVI)
L’ANNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS EN 2011 ET LE 25ème ANNIVERSAIRE DE L’OIBT
Le Conseil international des bois tropicaux,
Se félicitant de la résolution 61/193 de l’Assemblée générale des Nations Unies proclamant l’année
2011 Année internationale des forêts (AIF);
Notant que l’Organisation internationale des bois tropicaux fut créée en 1986, et que 2011 marquera
donc le 25ème anniversaire de l’OIBT;
Notant les initiatives proposées par l’OIBT dans le document du Conseil ITTC(XLVI)/12 pour l’AIF et
les plans d’initiatives conjointes pour l’AIF en cours d’élaboration par les soins Partenariat de collaboration
sur les forêts (PCF);
Reconnaissant les nombreuses contributions importantes que l’OIBT a apportées à la gestion durable
des forêts (GDF) dans le monde tropical au cours des 25 dernières années et la nécessité de faire en sorte
que le public et les décideurs y soient sensibilisés;
Décide de:
1.

Prier le Directeur exécutif d’entreprendre les activités, dont celles qui sont décrites en annexe,
relatives à l’AIF et à la célébration du 25ème anniversaire de l’OIBT, et de collaborer autant que
possible avec les autres organisations du PCF ;

2.

Autoriser le Directeur exécutif à rechercher des financements volontaires devant permettre la
mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ; et

3.

Prier le Directeur exécutif de rendre compte à la prochaine session du Conseil de l’application de
la présente décision et de ses résultats.

Annexe
Liste indicative des activités devant être effectuées au cours de 2011 pour l’AIF et le 25ème
anniversaire de l’OIBT
Activités inscrites au Programme de travail biennal 2010-2011 (PTB)
Budget
PTB total

Coût
supplémentaire
estimé de
l’activité

$ 650 000

$ 75 000

$ 150 000

$ 150 000

Publication des Directives GDF révisées

$ 130 000

$ 50 000

Conférence asiatique sur le foncier forestier

$ 300 000

$ 100 000

$ 300 000

$ 50 000

Activité
Numéro spécial d’AFT avec des contributions du PCF et d'autres
partenaires
Lancement du rapport GDF Tropiques 2010 en trois langues et
manifestations de relations publiques connexes dans des pays
sélectionnés

Élaboration et publication de matériaux didactiques montrant
l’importance des forêts tropicales (par le programme CEEP de
l’OIBT)
Manifestation parallèle et participation au FNUF9, à la CdP 17 de
la CCNUCC, à la 5ème Journée de la Forêt et à d’autres
importantes enceintes sur la forêt
Production d’affiches, de plaquettes, de calendriers et d’autres
matériaux de sensibilisation
Total partiel

$ 50 000
$ 175 000
$ 5 000
--

$ 480 000

--

$ 60 000

--

$ 20 000

--

$ 20 000

--

$ 5 000

--

$ 25 000

--

$ 20 000

--

$ 150 000

--

$ 630 000

Activités nouvelles
Trois rencontres régionales devant célébrer l’entrée en vigueur de
l’AIBT de 2006 et le 25ème anniversaire de la fondation de l’OIBT
(susceptible de comporter un forum régional de haut niveau en
conjonction avec la 47èm session du CIBT au Guatemala)
Publication rapportant des réalisations fructueuses de l’OIBT dans
le cadre de projets de terrain ayant abouti à promouvoir la GDF
Co-parrainage d’une conférence conduite par le FNUF sur les
forêts communautaires et l’engendrement de revenus
Co-parrainage d’un certain nombre d’autres initiatives conduites
par le FNUF telles qu’un festival de cinéma ayant la forêt pour
thème, une exposition artistique sur la forêt, etc.
Participation et contributions à des initiatives nationales (p. ex. le
lancement d’un projet de conservation des forêts dans le cadre
d’un partenariat public-privé dans la Réserve Chico Mendes de
l’État brésilien d’Acre ; possibilité d’un appui apporté aux
célébrations de l’Année internationale des forêts de l’état d’Acre)
Préparation d’une annonce de service de service public à diffuser
dans les médias (en collaboration avec le FNUF et d’autres
partenaires du PCF)
Total partiel
Total

