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ANNOTATIONS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point 1 - Ouverture de la Session
La quarante-cinquième session du Comité sera présidée par M. Abdul Rahman Abdul Rahim de
Malaisie avec Mme Alicia Grimes pour vice-président.
Point 2 - Adoption de l’Ordre du jour et organisation des travaux
Le Comité pourra examiner l’Ordre du jour provisoire et adopter leur ordre du jour pour la session. En
ce qui concerne l’organisation des travaux, il est à noter que le programme des réunions du Comité sera
déterminé au terme des consultations d’usage. Le Comité pourra également constituer le(s) habituel(s)
groupe(s) de travail informel(s) à composition non limitée pour les assister dans leur examen des questions
dont ils seront saisis. Afin d’accélérer les travaux, le Comités pourra convenir de traiter les points 3, 4 et 5 de
leur ordre du jour lors de la séance d’ouverture commune à tous les comités. En outre, les points 6 et 8 (a) et
(b) pourront également être abordés dans le cadre des séances communes des Comités techniques.
Point 3 - Admission d’observateurs
Les Comités pourront décider d’admettre les États et organisations qui auront demandé d’assister à la
session en qualité d’observateurs. La liste des demandes présentées sera soumise en séance pour examen et
décision.
Point 4 - Rapport du Panel d’experts chargé de l’évaluation technique des propositions de projets
[Documents ITTC/EP-43 et ITTC/EP-44]
En application des dispositions de l’annexe B à la Décision 4(XXV) du CIBT, les observations d’ordre
général figurant dans le rapport produit par le Panel d’experts seront examinées à ce point de l’ordre du jour
dans le cadre d’une séance commune de tous les Comités. Les rapports du quarante-troisième et du
quarante-quatrième Panels d’experts, comportant leurs observations d’ordre général, figurent dans les
documents ITTC/EP-43 et ITTC/EP-44.
Point 5 - Nouveaux projets et avant-projets
[Documents ITTC/EP-43 et ITTC/EP-44]]
Le Comité est invité à prendre connaissance des projets suivants qui, aux termes de la procédure
électronique de non-objection, ont vu leur classement par le Panel d’experts approuvé, et qui ont été diffusés
aux Membres en application de la Décision 6(XLIII), suite aux recommandations du Panel d’experts chargé de
l’évaluation technique des propositions de projets émises lors de sa quarante-troisième réunion tenue à
Yokohama (Japon) du 6 au 10 février 2012 dont on trouvera le rapport sous la cote de document ITTC/EP-43.
Quarante-troisième Panel d’experts
Catégorie 1 :
NUM. PD/PPD
PD 601/11 Rev.3 (F)

PD 602/11 Rev.3 (F)
PD 629/11 Rev.2 (F)

PD653/12 Rev.1 (F)

PPD 160/12 Rev.1 (F)

INTITULÉ
Renforcement de la conservation des écosystèmes de la
mangrove dans la réserve de la biosphère du nord-ouest du
Pérou
Gouvernance des forêts tropicales dans la région
panaméenne de Darien
Protection, gestion et restauration des terres forestières en
vue de collecter les eaux de bassins versants et de réguler
leur débit comme mesure d’adaptation au changement
climatique
Aménagement de plantations forestières en peuplements
multispécifiques et monospécifiques dans la Zone de
transition de l’assemblée de district de Biakoye au Ghana,
en recourant à des stratégies de réduction de la pauvreté
étude pour la restauration et gestion durable des mangroves
de la zone côtière du Bénin

PAYS SOUMISSIONNAIRE
Pérou

Panama
Guatemala

Ghana

Bénin

CRF(XLVI)/1 Rev.1
Page 3
Catégorie 4 :
NUM. PD/PPD
PD 442/07 Rev.2 (F)
PD 630/12 (F)
PD 632/12 (F)
PD 637/12 (F)

PD 638/12 (F)

PD 642/12 (F)
PD 649/12 (F)

PD 650/12 (F)
PD 651/12 (F)
PD 652/12 (F)
PPD 156/12 (F)

INTITULÉ
Aménagement et gestion participative et durable des
mangroves au Togo
Renforcement de la capacité des secteurs forestiers public
et privé du Surinam à réaliser la gestion durable des forêts
Conservation des forêts tropophiles dans la chaîne côtière
de l’Équateur
Zonage et aménagement durable de la zone périphérie du
Parc National de Minkébé en vue de la conservation
transfrontalière du TRIDOM
Promotion des techniques d’exploitation a faible impact et de
gestion de la faune dans les concessions forestières au
Gabon
Restauration des paysages forestiers tropicaux dans le nord
de Veracruz grâce à des systèmes agro-forestiers
Requalification et restauration des zones dégradées en vue
de récoltes et de productions durables de caoutchouc
naturel (Hevea Brasiliensis) dans le département de
Guaviare
Développement intégré des forêts côtières avec la
participation des populations riveraines
Bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté dans la
protection des forêts classées
Réhabilitation des forêts classées en zone de savane avec
la participation des populations riveraines
Aménagement et gestion du complexe transfrontalier Parc
National de Kom- Sanctuaire à Gorilles de Mengame

PAYS SOUMISSIONNAIRE
Togo
Suriname
Equateur
Gabon

Gabon

Mexique
Colombie

Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire
Cameroun

Le Comité est aussi invité à prendre connaissance des projets suivants qui, aux termes de la
procédure électronique de non-objection, ont vu leur classement par le Panel d’experts approuvé en
application de la Décision 6(XLIII), suite aux recommandations du Panel d’experts chargé de l’évaluation
technique des propositions de projets émises lors de sa quarante-quatrième réunion tenue à Yokohama
(Japon) du 30 juillet au 3 août 2012 dont on trouvera le rapport sous la cote de document ITTC/EP-44.
Quarante-quatrième Panel d’experts
Catégorie 1 :
NUM. PD/PPD
PD 605/11 Rev.3 (F)

PD 609/11 Rev.3 (F)
PD 618/11 Rev. 3 (F)

PD 623/11 Rev. 3 (F)

PD 628/11 Rev.3(F)
PD 635/12 Rev.2 (F)

PD 673/12 Rev.1(F)

INTITULÉ
Recherche et vulgarisation des ceintures forestières coupefeu en vue d’une maîtrise efficace des incendies de forêt
dans les massifs forestiers tropicaux de la province chinoise
du Guangdong
Renforcement du système de prévention et de gestion
participatives des feux de végétation au Togo
Création d’un système d’informations spatiales sur les
ressources forestières (SPA-FRIS) dans la province
indonésienne de West Papua
Production et mise a disposition de variétés clonales de teck
– développement de matériel végétal amélioré pour les
reboisements au Togo
Renforcement des pratiques d’aménagement forestier des
populations riveraines et autochtones au Guatemala
Élaboration de lignes directrices relatives à la gestion de la
zone tampon du parc national de Pulong Tau et participation
des populations riveraines à cette gestion au Sarawak en
Malaisie
Renforcement de la capacité à faire appliquer les lois
forestières et la gouvernance dans les forêts domaniales
des provinces cambodgiennes de Kratie et Mondulkiri

PAYS SOUMISSIONNAIRE
Chine

Togo
Indonésie

Togo

Guatemala
Malaisie

Cambodge
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PPD 151/11 Rev.3 (F)

PPD 165/12 Rev.1(F)

Appui aux collectivités locales de la plaine du Mono pour la
promotion et la gestion durable des forêts communautaires
au Togo
Etude pour la restauration et la gestion durable des forêts
sacrées des sites RAMSAR 1017 et 1018 du Bénin

Togo

Bénin

Catégorie 4 :
NUM. PD/PPD

INTITULÉ

PD 611/11 Rev. 2 (F)

Démonstration d’un écotourisme forestier basé sur les
communautés en vue d’une valorisation des services
environnementaux et des moyens d’existence locaux dans
la province chinoise de Haïnan
Populations forestières, production et gouvernance à
Antioquia (Colombie): expérimentation dans le corregimiento
de Puerto Lopez, municipalité d’El Bagre, devant servir de
modèle pour la réserve forestière du fleuve Magdalena.
Projet pilote de conservation et de gestion durable de
feuillus forestiers menacés en vue de la conservation de la
biodiversité
Renforcement de la gestion forestière comme base à la
redynamisation du secteur forestier du Honduras grâce au
développement durable de 5 unités pilotes dans les régions
d’Atlantida et Mosquitia (forêts de feuillus) et Francisco
Morazan, Olancho et Yoro (forêts de conifères)
Zonage et aménagement durable de la zone périphérique du
parc national de Minkébé en vue de la conservation
transfrontalière du Tridom
Modèle d’aménagement destiné à la protection et à la
pérennité de la gestion et des récoltes des concessions
forestières dans les provinces péruviennes deTambopata et
Manu, Madre De Dios
Renforcement des capacités des communautés rurales à
assurer la gestion durable des forêts au Pérou
Freiner la dégradation des forêts et les émissions de gaz à
effet de serre par la gestoin durable intégrée et la
restauration des mangroves des littoraux malaisiens
Promotion des techniques d’Exploitation à Faible Impact et
de gestion de la faune dans les concessions forestières au
Gabon
Restauration des massifs forestiers et valorisation des
services environnementaux et des conditions
socioéconomiques dans la municipalité de Papantla dans
région de Totonaca de l’Etat mexicain de Veracruz
Reboisement de Cassia siamea en association avec les
cultures vivrières
Restauration des ressources forestières à l’aide d’essences
indigènes dans les plantations de cacaoyers dans l’intérêt
de la biodiversité et de l’atténuation du changement
climatique

PD 654/12 (F)

PD 657/12 (F)

PD 659/12 (F)

PD 663/12 (F)

PD 666/12 (F)

PD 667/12 (F)
PD 669/12 (F)

PD 675/12 (F)

PD 679/12 (F)

PD 680/12 (F)
PD 681/12 (F)

PAYS SOUMISSIONNAIRE
Chine

Colombie

Honduras

Honduras

Gabon

Pérou

Pérou
Malaisie

Gabon

Mexique

Côte d'Ivoire
Ghana

Point 6 - Discussion annuelle OIBT sur le marché pour 2012
Ce point sera abordé en séance commune des Comités techniques. Le thème de la Discussion sur le
marché proposé par le Groupe consultatif sur le commerce (T-A-G), et avalisé à la quarante-cinquième
session des comités est « Le négoce du bois dans des marchés difficiles ». Une note d'information détaillant
le programme et donnant les noms des intervenants à cette Discussion annuelle sur le marché sera diffusée
durant la session.
Point 7 - Rapport sur les projets et avant-projets achevés
[Document CRF(XLVI)/2]
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Le Comité pourra examiner le rapport rédigé par le Secrétariat, présenté sous la cote de document
CRF(XLVI)/2 relatif aux projets et avant-projets suivants qui peuvent être déclarés achevés :
7.1

Projets achevés

1)

PD 32/99 Rev.2 (F)

Aménagement de forêt de production pour la réserve rurale de Guaviare
(Colombie)

2)

PD 165/02 Rev.3 (F)

Conservation de la diversité biologique par le recours à des pratiques de
gestion forestière durable (Malaisie)

3)

PD 276/04 Rev.2 (F)

Nouvel Atlas mondial des mangroves pour la conservation et la restauration
des écosystèmes de la mangrove (Mondial-Japon)

4)

PD 284/04 Rev.2 (F)

Gestion du feu et restauration post-incendie avec la collaboration des
communautés riveraines au Ghana (Ghana)

5)

PD 288/04 Rev.2 (F)

Développement de la réserve naturelle de Lanjak Entimau en aire de
protection intégrale, Phase IV (Phase Finale) (Malaisie)

6)

PD 396/06 Rev.2 (F)

Stratégie de mise en valeur des forêts artificielles : démarche de résolution
des conflits en Indonésie (Indonésie)

7)

PD 405/06 Rev.3 (F)

Élargissement des périmètres forestiers en aménagement durable dans le
massif Emberá-Wounaan Comarca de Darien au Panama (Panama)

8)

PD 426/06 Rev.1 (F)

Enrayer le recul de Gonystylus spp. (ramin) et favoriser la reconstitution de
l’espèce et sa plantation à Sumatra et dans le Kalimantan (Indonésie)

9)

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 (Malaisie)

10)

PD 493/07 Rev.1 (F)

Renforcement des capacités à faire respecter les lois forestières et la
gouvernance au Cambodge (Cambodge)

11)

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)

12)

PD 542/09 Rev.1 (F)

Soutien à l’organisation du cinquième Congrès forestier latino-américain
(Pérou)

7.2

Avant-projets achevés

1)

PPD 136/07 Rev.1 (F)

Étude pour la conservation, l’aménagement et la gestion durable de la
biodiversité des montagnes dans la région subseptentrionale du Togo
(Togo)

2)

PPD 143/09 (F)

État 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)

3)

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
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Point 8 - Évaluation à postériori
(A)

Rapports d’évaluation à postériori

Il est rappelé au Comité que les projets suivants, organisés par groupes thématiques, ont été
sélectionnés par le Comité pour évaluation à postériori en sa quarante-cinquième session :
1)

Évaluation par groupe thématique : Conservation de la biodiversité / Aires protégées

PD 310/04 Rev.2 (F)

2)

Évaluation par groupe thématique : Participation des collectivités à la GDF

PD 324/04 Rev.3 (F)

3)

Gestion de la biodiversité et conservation des concessions forestières
contiguës à la zone de protection intégrale (Parc national de Nouabale-Ndoki)
dans le nord de la République du Congo (Phase II) (Congo)

Aménagement durable des ressources forestières tropicales par des accords
conclus avec les acteurs dans les zones sous régime foncier coutumier en
Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG)

Évaluation par groupe thématique : Reconstitution des forêts / Restauration des terroirs /
Aménagement des forêts secondaires

PD 271/04 Rev.3 (F)

Réhabilitation des terres forestières dégradées impliquant les populations
riveraines dans l'Ouest de Java en Indonésie (Indonésie)

PD 394/06 Rev.1 (F)

Restauration des fonctions de l’écosystème du bassin du lac Toba par le
développement des communautés et le renforcement des capacités locales à la
réhabilitation des forêts et des terres (Indonésie)

4)

Évaluation par groupe thématique : Amélioration et conservation des ressources génétiques

PD 105/01 Rev.3 (F)

5)

Vers une production de bois pérenne au Ghana : Étape I. Amélioration de la
résistance à la mineuse des pousses et développement de système sylvicoles
en vue d’optimaliser la réussite des plantations d’acajou (Ghana)

Évaluation par groupe thématique : Conservation de la biodiversité

PD 156/02 Rev.3 (F)

Conservation et reboisement des mangroves forestières menacées sur le littoral
de la Côte Pacifique du Panama – Phases I & II (Panama)

PD 349/05 Rev.2 (F)

Critères d’aménagement de la mangrove et des forêts inondées dans les
plaines du centre du littoral de Veracruz au Mexique : outil de gestion
communautaire (Mexique)

6)

Évaluation par groupe thématique : Critères et indicateurs de la gestion durable des forêts

PD 37/00 Rev.1 (F)

Stratégie opérationnelle pour le développement de la foresterie durable avec la
participation des communautés en Inde (Inde)

PD 272/04 Rev.2 (F)

Développement des Principes, critères et indicateurs nationaux pour
l’aménagement durable des forêts du Congo à base des Critères et Indicateurs
de l’OIBT (Congo)

7)

Groupe d’évaluation thématique : Services environnementaux (MDP, REDD, Crédits carbone,
Kyoto, etc.)

PD 54/99 Rev.2 (F)

Nouveau modèle de financement pour la gestion durable de San Nicolás
(Colombie).
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PD 240/03 Rev.1 (F)

Nouveau modèle de financement de la gestion durable à San Nicolás -Seconde Phase: zones de réhabilitation hors Protocole de Kyoto (Colombie)

PD 359/05 Rev.1 (F)

Renforcement des capacités à élaborer et à réaliser des projets de boisement
et reboisement forestiers tropicaux dans le cadre du Mécanisme du
développement propre du Protocole de Kyoto (Mondial-Japon)

Les résultats de l’évaluation à postériori des projets du Groupe thématique de la conservation de la
biodiversité et des aires protégées combinée à celle du Groupe thématique de l’amélioration et de la
conservation des ressources génétiques ; celle du Groupe thématique de la participation des collectivités à
la gestion durable des forêts, combinée à celle du Groupe thématique de la reconstitution des forêts, de la
restauration des terroirs et de l’aménagement des forêts secondaires, et du Groupe thématique des critères
et indicateurs de la gestion durable des forêts sont présentés à la 46ème session du CRF dans les
documents CRF(XLVI)/4, CRF(XLVI)/5 et CRF(XLVI)/6. En outre, le résumé analytique de l’évaluation à
postériori du projet PD 359/05 Rev.1 (F) dans le cadre du Groupe thématique des services écosystémiques
sont présentés sont est à la 46ème session du CRF sous la cote de document CRF(XLVI)/7.
Les résultats de l’évaluation à posteriori des projets appartenant au Groupe thématique des
mangroves et ceux de l’évaluation à postériori des deux projets restants dans le Groupe thématique des
services écosystémiques (MDP, REDD, Crédits Carbones, etc.) sont reportés à la 47ème Session du CRF en
2013.
(B)

Sélection de projets pour évaluation à postériori

Le Comité pourra prier le Secrétariat de prendre les dispositions nécessaires pour la conduite des
évaluations à postériori en instance avant la 47ème session du Comité, et également pour préparer une liste
actualisée de « projets achevés susceptibles d’une évaluation à postériori dans le domaine du reboisement
et de la gestion forestière » destinée à la 47ème session, cette liste devant énumérer tous les projets achevés
depuis 2010 non précédemment sélectionnés pour une évaluation à postériori.
Point 9 - Travaux de politique
Aux termes de la Décision 4(XXV), les consignes du CIBT aux Comités en matière de travaux
d’orientation sont les suivantes :
 Restructurer les ordres du jour des Comités pour y inclure un point consacré aux travaux de politique;
 Utiliser l’actuel Plan d’action de l’OIBT, les aspects relevant de la politique dans le Programme de travail
biennal de l’OIBT, les conclusions des projets achevés et les décisions du Conseil comme base
première à la détermination des points constituant les travaux de politique et d’orientation; et
 Décider, lors de chaque session de chacun des Comités, des questions qui seront débattues au titre du
point de l’ordre du jour "Travaux de politique" lors de la session suivante, et convenir des modalités de
préparation de ces délibérations au sein du Comité.
Le Comité pourra examiner les progrès accomplis dans l’exécution des travaux de politiques les
suivants, eux aussi inscrits aux programmes de travail biennaux de l’OIBT pour 2010-2011 et 2012-2013 :
(i)

Passer en revue et actualiser les Directives OIBT pour l’aménagement durable des forêts
tropicales naturelles en prenant en compte les développements récents de la foresterie
tropicale [Documents CRF(XLVI)/8a et CRF(XLVI)/8b]
Un consultant rendra compte de l’examen et de l’actualisation des Lignes directrices
OIBT sur la gestion durable des forêts tropicales naturelles, et présentera un rapport sur
les ateliers régionaux de validation qui se sont tenus à Kuala Lumpur (Malaisie) en juillet
2012, à Libreville (Gabon) en juillet 2012 et à Punta Sal (Pérou) en août 2012.

(ii)

Contribuer comme il se doit aux efforts nationaux et internationaux dans le domaine de la
prévention et de la maîtrise des incendies dans les forêts tropicales de production
Le Secrétariat rendra compte de l’exécution de cette activité, en particulier des résultats
des Réunions communes du Groupe consultatif de l’UNISDR sur les incendies de forêt
(WFDG) et du Comité international de liaison (ILC) de la 6ème Conférence internationale
sur les incendies de forêt qui s’est tenue à Freiburg (Allemagne) en juin 2012.
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(iii)

Renforcer la coopération et la collaboration entre l’OIBT et les pays de l’Organisation du Traité
de coopération amazonienne (ACTO) sur les C&I et les thématiques connexes, dont les
résultats de l’atelier régional destiné à harmoniser les C&I de l’OIBT et ceux du Processus de
Tarapoto
L’ACTO et le Secrétariat rendront compte de l’exécution de cette activité.

(iv)

Conformément aux recommandations du Conseil, le Comité pourra débattre du projet de
programme de travail biennal de l’OIBT pour 2013-2014, présenté sous la cote de document
ITTC(XLVIII)/8, en particulier dans ses parties relatives aux activités du Comité du Reboisement
et de la gestion forestière, en vue d’harmoniser la planification et l’exécution des trois plans
d’action biennaux inscrits dans la période du ITTO Action Plan 2013-2018 [Document
ITTC(XLVIII)/11].

Point 10 - Examen des propositions de projets et d’avant-projets approuvées
[Document CRF(XLVI)/3]
Poursuivant la rationalisation de ses travaux, et en accord avec les termes de la section VI de
l’annexe A de la Décision 4(XXV), le Comité a demandé que la communication des rapports et les débats de
la session soient limités aux projets et avant-projets qui :
- connaissent des problèmes de mise en œuvre;
- nécessitent un financement supplémentaire;
- nécessitent une prolongation de six mois ou plus de leur durée initialement prévue; ou
- dont le Plan de travail et le budget appellent d’importantes modifications de caractère
indispensable.
Le Comité pourra examiner le rapport préparé par le Secrétariat sous la cote de document CRF(XLVI)/3
relatif à l’état d’avancement ou à la situation des projets, avant-projets et activités dont le Conseil a approuvé le
financement et l’exécution. L’état de certains projets et avant-projets est susceptible d’avoir évolué entre le
moment où le présent ordre du jour est distribué et celui de la rédaction du document CRF(XLVI)/3 mais aussi
par rapport au moment où la session se réunit. Le rapport traite des projets et avant-projets suivants :
10.1 Projets
(A)

Projets en cours d’exécution
* Rapport d’achèvement reçu, audit financier en instance
** Déclaré achevé lors d’une session précédente du CRF, mais audit financier final en instance

1)

**PD 2/93 Rev.1 (F)

Aménagement pilote intégré de la forêt de Ngoua II - Nord Phase I :
préparation du plan d’aménagement (République du Congo)

2)

PD 21/98 Rev.2 (F)

Aménagement forestier, participation des communautés, et utilisation
durable de la région forestière de Si-Kop (Phase II) (Province du Littoral,
Cameroun) (Cameroun)

3)

PD 20/99 Rev.2 (F)

Instauration et gestion de forêts communautaires de production et de
protection dans le Moyen et Haut Atrato, Département du Choco (Colombie)

4)

PD 62/99 Rev.3 (F)

Projet de reboisement pilote pour la reconstitution des zones dégradées
dans le Moyen Doce de l’état brésilien de Minas Gerais (Brésil)

5)

PD 28/00 Rev.2 (F)

Aménagement intégré de la vallée de la Méfou et Afamba (Province centrale
du Cameroun) (Cameroun)

6)

**PD 53/00 Rev.3 (F)

Installation d’un réseau de placeaux permanents de suivi de la dynamique
des forêts classées de Côte d’Ivoire (Côte d’Ivoire)

7)

PD 54/00 Rev.4 (F)

Résistance génétique de l’Iroko à Phytolama lata (insecte ravageur de
l’Iroko) -- Phase II (Côte d’Ivoire)
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8)

**PD 63/01 Rev.2 (F)

Évaluation et gestion des habitats forestiers de la mangrove égyptienne en
vue d’une exploitation et d’une mise en valeur durables (Égypte)

9)

PD 66/01 Rev.1 (F)

Établissement du sanctuaire transfrontalier Mengamé-Minkébé pour gorilles
à la frontière Cameroun-Gabon (Cameroun)

10)

PD 142/02 Rev.2 (F)

Production durable des forêts nationales sous le régime des concessions
forestières (Brésil)

11)

*PD 197/03 Rev.2 (F)

Appui à la promotion de la foresterie villageoise dans la zone écofloristique
IV du Togo (Togo)

12)

PD 248/03 Rev.4 (F)

Centre régional de formation à la gestion forestière à Antimary (Brésil)

13)

PD 346/05 Rev.2 (F)

Conservation et reconstitution de terres dégradées dans les unités agricoles
familiales dans l’Est de l’Amazonie brésilienne)

14)

PD 350/05 Rev.3 (F)

Systèmes de production et de lutte intégrée contre les insectes foreurs pour
l’établissement réussi de plantations de méliacées dans la province du
Yucatan et à Veracruz du Mexique (Mexique)

15)

PD 351/05 Rev.1 (F)

Critères et indicateurs d’évaluation de la durabilité de gestion des forêts
tropicales au Mexique (Plaines du littoral Sud-est : Golfe du Mexique et
péninsule du Yucatan) (Mexique)

16)

PD 360/05 Rev.2 (F)

Imagerie aérienne numérique, multispectrale et tridimensionnelle, pour le
suivi de la gestion et de la conservation des forêts en République du Congo
(République du Congo)

17)

PD 367/05 Rev.2 (F)

Promotion de l’aménagement durable des forêts artificielles tropicales dans
les plantations forestières du Congo (République du Congo)

18)

PD 372/05 Rev.1 (F)

Contribution à la réhabilitation des forêts dans les zones du territoire
thaïlandais touchées par la catastrophe du Tsunami (Thaïlande)

19)

PD 376/05 Rev.2 (F)

Mettre au point et promouvoir un système de suivi de l’information à l’appui
du développement durable des ressources dendrologiques hors les forêts à
l’échelon des sous-districts en Thaïlande (Thaïlande)

20)

PD 377/05 Rev.3 (F)

Développement du clonage du samba, de l’acajou et du tiokoué (Côte
d’Ivoire)

21)

PD 383/05 Rev.2 (F)

Développement des forêts communautaires au Gabon (Gabon)

22)

PD 419/06 Rev.3 (F)

Gestion et conservation des semences forestières (Côte d’Ivoire)

23)

PD 424/06 Rev.2 (F)

Conservation et utilisation des plantes médicinales chez les populations
riveraines de forêts ghanéennes (Ghana)

24)

PD 428/06 Rev.2 (F)

Promouvoir la réhabilitation, la gestion et l’exploitation durable des
bambouseraies tropicales dans le Nord-Ouest du Pérou (Pérou)

25)

PD 438/06 Rev.2 (F)

Projet de gestion forestière durable pour la zone forestière de production des
régions nord et nord-est du département d’Antioquia en Colombie
(Colombie)

26)

PD 441/07 Rev.2 (F)

Renforcement institutionnel de l’ANAM en matière de lutte intégrée contre
les incendies dans les forêts tropicales du Panama (Panama)

27)

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)
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28)

PD 454/07 Rev.3 (F)

Gestion communautaire des forêts : alternative pérenne pour la forêt
domaniale de Maues, État d’Amazonas (Brésil)

29)

PD 456/07 Rev.4 (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
« Renforcement des capacités à la gestion durable des forêts tropicales
ombrophiles et à la conservation de la biodiversité dans les pays du bassin
du Congo membres de l’OIBT (Régional) »

30)

PD 459/07 Rev.1 (F)

Améliorer les conditions habilitantes de l’exploitation durable des ressources
forestières du bois de santal dans la province indonésienne de Nusa
Tenggara orientale (Indonésie)

31)

PD 460/07 Rev.2 (F)

Réaliser l’aménagement durable des mangroves en Chine par le
renforcement des capacités locales et le développement des collectivités -Phase I (Chine)

32)

PD 470/07 Rev.1 (F)

Élaboration et mise en œuvre des Critères et Indicateurs de la gestion
durable des plantations forestières et des forêts communautaires
(Thaïlande)

33)

PD 482/07 Rev.2 (F)

Production forestière et conservation durables avec la participation des
populations dans la Réserve forestière de Chepigana en province
panaméenne du Darien (Panama)

34)

PD 492/07 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 (en abrégé « projet mangroves Douala-Édea») (Cameroun)

35)

PD 495/08 Rev.4 (F)

Système d’information sur la productivité des forêts guatémaltèques
(Guatemala)

36)

PD 501/08 Rev.1 (F)

Promouvoir les reboisements familiaux dans la zone tropicale du Sud-ouest
de la Chine par le développement et la vulgarisation de techniques conçues
pour la sylviculture familiale (Chine)

37)

PD 507/08 Rev.1 (F)

Élaboration de la politique nationale de reboisement et d’une stratégie de
boisement en accord avec la "Démarche Liberia 3C" (Liberia)

38)

PD 519/08 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 (Indonésie)

39)

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)

40)

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)

41)

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)

42)

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
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43)

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)

44)

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

45)

PD 583/10 Rev.1 (F)

Restauration des écosystèmes sub-humides dans le sud du Pérou par le
reboisement en Caesalpinea spinosa

46)

PD 584/10 Rev.2 (F)

Mise en œuvre du cadre de coopération entre l’ODEF et les parties
prenantes pour une effectivité de gestion participative et durable du
complexe forestier Éto-Lili (Togo)

47)

PD 586/10 Rev.1 (F)

Stratégies opérationnelles de conservation génétique du Tengkawang
(Shorea spp.) pour la pérennisation des moyens d’existence des populations
autochtones au Kalimantan (Indonésie)

48)

PD 590/10 Rev.1 (F)

Gestion intégrée du feu dans les collectivités rurales du Guatemala :
création de stations pilotes de mise en œuvre de pratiques pérennes de
gestion intégrée du feu

49)

PD 622/11 Rev.1 (F)

Commercialisation de semences végétales et de plants et produits ligneux
de provenance indigène en vue d’accroître les niveaux de vie et de renforcer
les politiques forestières régionales en Amazonie péruvienne : projet pilote
chez les populations rurales de Taulia Molinopampa

(B)

Projets en attente de leur convention d’exécution

1)

PD 617/11 Rev.2 (F)

Promotion de la conservation de la biodiversité dans le parc national Betung
Kerihun (BKNP) en tant qu’écosystème transfrontalier entre l’Indonésie et
l’Etat malaisien du Sarawak (Phase III) (Indonésie)

Le Comité pourra examiner une proposition de prorogation de la durée de ce projet sans financement
supplémentaire au titre de l’initiative de collaboration OIBT-CDB pour la diversité des forêts tropicales
[Document CRF(XLVI)/9] .

(C)

Projets en attente d’un financement

1)

PD 452/07 Rev.4 (F)

Gestion durable de forêts de production sur une échelle commerciale en
Amazonie brésilienne - Phase II (Brésil)

2)

PD 460/07 Rev.2 (F)

Réaliser l’aménagement durable des mangroves forestières en Chine par le
renforcement des capacités locales et le développement des collectivités -Phase II (Chine)

3)

PD 477/07 Rev.4 (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)

4)

PD 541/09 Rev.2 (F)

Promotion et mise en valeur des forêts par les communautés autochtones
au Pérou

5)

PD 544/09 Rev.2 (F)

Augmentation des gains économiques tirés de la gestion forestière dans le
domaine forestier permanent péruvien Pérou

6)

PD 554/09 Rev.2 (F)

Dispositif d’aménagement durable pilote pour les forêts secondaires dans le
territoire de la commune de Calima Bajo à Buenaventura (Colombie

CRF(XLVI)/1 Rev.1
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7)

PD 563/09 Rev.3 (F)

Gestion forestière communautaire du bassin versant de Sungai Medihit
(Malaisie)

8)

PD 581/10 Rev.1 (F)

Mise en place d’un système d’information géographique pour la gestion
durable des massifs forestiers au Togo

9)

PD 601/11 Rev.3 (F)

Renforcement de la conservation des écosystèmes de la mangrove dans la
réserve de la biosphère du nord-ouest du Pérou

10)

PD 602/11 Rev.3 (F)

Gouvernance des forêts tropicales dans la région panaméenne de Darien

11)

PD 629/11 Rev.2 (F)

Protection, gestion et restauration des terres forestières en vue de collecter
les eaux de bassins versants et de réguler leur débit comme mesure
d’adaptation au changement climatique (Guatemala)

12)

PD 653/12 Rev.1 (F)

Aménagement de plantations forestières en peuplements multispécifiques et
monospécifiques dans la Zone de transition de l’assemblée de district de
Biakoye au Ghana, en recourant à des stratégies de réduction de la
pauvreté (Ghana)

(D)

Projets frappés de la clause de caducité depuis la dernière session

Faute d’une nouvelle soumission, les projets ci-après seront déclarés par le Conseil frappés de la
clause de caducité :
1)

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

2)

PD 475/07 Rev.2 (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)

3)

PD 476/07 Rev.3 (F)

Essais de clonage de descendances supérieures de Shorea Leprosula pour
un programme de plantations d’enrichissement (Indonésie)

4)

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)

5)

PD 568/09 Rev.1 (F)

Développement d’un système d’aménagement durable de la mangrove à base
communautaire dans les estuaires de l’Amanzuri et de l’Ama Emissa au
Ghana

10.2 Avant-projets
(A)

Avant-projets en cours d’exécution
* Rapport d’achèvement reçu, audit financier en instance
** Déclaré achevé lors d’une session précédente du CRF, mais audit financier final en instance

1)

PPD 94/04 Rev.1 (F)

2)

**PPD 108/04 Rev.1 (F) Gestion, exploitation et conservation durable des écosystèmes de la
mangrove par les collectivités locales au Ghana (Ghana)

3)

**PPD 123/06 Rev.1 (F) Lutte contre le dépérissement des essences de plantations (Côte d’Ivoire)

Évaluation de l’état des ressources forestières en Côte d’Ivoire (Côte
d’Ivoire)
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4)

PPD 153/11 Rev.1(F)

Prévention des incendies de forêts par la mise en œuvre d’actions
régionales avec la participation des populations riveraines et des autres
acteurs concernés en vue d’assurer la protection des forêts et des services
écosystémiques (Colombie)

(B)

Avant-projets en attente de leur convention d’exécution

Aucun
(C)

Avant-projets en attente de financement

1)

PPD 160/12 Rev.1 (F)

(D)

Avant-projets frappés de la clause de caducité depuis la dernière session

Étude pour la restauration et gestion durable des mangroves de la zone
côtière du Bénin

Aucun.
Point 11 - Élection du Président et du Vice-président pour 2013
L’élection des Président et Vice-président pour 2013 sera, suivant la pratique établie, soumise aux
consultations d’usage au sein du Conseil et des Comités.
Point 12 - Dates et lieux de la quarante-septième et de la quarante-huitième sessions du Comité
Les dates et les lieux de la quarante-septième et de la quarante-huitième sessions du Comité sont
déterminés en fonction des dates et lieux arrêtés par le Conseil pour ses quarante-neuvième et cinquantième
sessions.
Point 13 - Autres
Le Comité pourra examiner l’ensemble des recommandations qu’il décidera d’adresser au Conseil.
Point 14 - Recommandations au Conseil international des bois tropicaux
Le Comité pourra envisager de transmettre ses recommandations au Conseil relatives aux projets,
avant-projets, travaux de politiques et tous autres sujets intéressant le reboisement et la gestion forestière.
Point 15 - Rapport de la Session
Le Comité pourra examiner et adopter un rapport contenant ses recommandations adressées au
Conseil. Le Comité pourra prier le Président de présenter ce rapport durant la quarante-huitième session du
Conseil pour examen et adoption.

*

*

*

