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Planifier
un avenir
pérenne

L’Organisation internationale des bois tropicaux favorise l’expansion et la
diversification du commerce international opéré à partir de forêts tropicales
gérées de manière durable et exploitées dans la légalité. L’Organisation
travaille avec des instances internationales, régionales, nationales et locales
ainsi que des organisations non gouvernementales en vue de mettre en place
des partenariats et des réseaux permettant de mettre en œuvre des projets
destinés à faire avancer ses objectifs.
En 2012, l’organe directeur de l’OIBT, le Conseil international des bois
tropicaux, a approuvé un nouveau plan d’action stratégique pour la période
2013–2018 qui s’articule autour de six priorités stratégiques. Sont précisés
dans ce Plan les résultats attendus, les indicateurs de réussite ainsi qu’une
série d’actions spécifiques permettant de concrétiser ces résultats.
Le Plan d’action stratégique 2013–2018 fixe un objectif de financement de
200 millions $EU pour son exécution par le biais des programmes de travail
biennaux, des programmes thématiques et des projets, dans le but de réaliser
la gestion durable des forêts (GDF) en milieu tropical.

Le Plan d’action stratégique de l’OIBT - 2013–2018
peut être téléchargé sur www.itto.int/action_plan,
ou communiqué sur demande adressée à:

Photos de couverture
En fond: Francisco Tueros
Au dos, de gauche à droite: 7&i; Jacqualine Henry; Eduardo Mansur

Organisation internationale des bois tropicaux
International Organizations Center, 5th Floor, Pacifico-Yokohama 1-1-1,
Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama, 220-0012 Japon
Tél.: +81–45–223 1110 Courriel: itto@itto.int

Les objectifs du Plan d’action stratégique de l’OIBT - 2013–2018
•

Servir d’outil de référence aux pays producteurs dans leur élaboration
des politiques en matière de gestion de leurs forêts tropicales et de
leurs filières forêts-bois, ainsi qu’aux pays consommateurs mettant
en œuvre des politiques et des mesures complémentaires

•

Servir d’outil de référence aux membres dans
leur élaboration de propositions de projets et aux
bailleurs de fonds dans leur attribution de
contributions volontaires

•

Communiquer les objectifs
et les priorités de l’OIBT

•

Fournir des orientations
stratégiques à l’Organisation
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Favoriser la bonne gouvernance
et les cadres de politiques permettant
le renforcement de la GDF et du commerce connexe,
et une augmentation des financements de la GDF
et des investissements y afférents

Exemples d’actions spécifiques
•

Élaborer des démarches qui augmentent les financements
en faveur de la GDF et le niveau des investissements dans
le secteur forestier
Renforcer les partenariats afin d’élaborer des plans, processus
et mécanismes de financement de la GDF à caractère novateur,
en particulier pour financer les petites et moyennes entreprises
forestières et les entreprises des collectivités
Collaborer avec la Banque mondiale, la FAO et autres entités dans
la promotion de l’utilisation du cadre de gouvernance forestière
Aider les membres de l’OIBT à appliquer les lignes directrices GDF
révisées, et élaborer des lignes directrices en faveur du bois de
production pérenne et d’extraction licite

•

•
•

Institutions
financières

Résultats attendus
•
•
•
•

OIBT
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Renforcer la conservation et l’exploitation
durable de la biodiversité dans les forêts
tropicales productrices de bois d’œuvre

Priorité
stratégique

Entreprises
forestières des
collectivités

Exemples d’actions spécifiques

•

•

•

Poursuivre l’élaboration et la diffusion des directives pour la
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité dans les
forêts tropicales productrices de bois
Promouvoir la coopération régionale et transfrontalière dans la
conservation de la biodiversité et la production pérenne de bois

•
•
•

•
•
•

•

•

Obj

Augmenter la contribution des forêts
tropicales aux économies nationales et locales,
notamment par le commerce international

Promouvoir la coopération régionale et
transfrontalière dans la conservation de la
biodiversité et la production pérenne de bois.
Photo: Nico Kingman

8 millions $EU
tif de financement 2

Priorité
stratégique
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Effectuer des études, diffuser des informations et remettre des rapports réguliers sur la situation
dans les forêts tropicales et les marchés des produits forestiers tropicaux
Aider les membres à améliorer la qualité des informations sur le bois et les produits non ligneux
Renforcer les capacités des pays membres à assurer l’analyse des données et à formuler les politiques
Nouer des partenariats pour recueillir des données
forestières et commerciales, et poursuivre
l’harmonisation des informations

Résultats attendus

Amélioration de la conservation et de l’exploitation durable de
la biodiversité dans les forêts tropicales
Commerce et exploitation des essences forestières tropicales
conformes aux exigences de leur conservation
Modèles d’entreprises reprenant à leur compte la conservation
et l’exploitation durable de la biodiversité des forêts tropicales

Objec

Freiner le déboisement et la dégradation
des forêts dans le monde tropical et valoriser
l’apport des services écosystémiques

•

Meilleures informations, en qualité et en quantité, sur
les forêts tropicales, les produits forestiers et
leur commerce
Exactitude accrue des informations exploitées par les
membres de l’OIBT dans leur élaboration de politiques
Meilleure exploitation des données de l’OIBT par
d’autres institutions et processus

Priorité
stratégique
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•

•
•

•
•
•

Résultats attendus
•
•
•
•
•
•
•

Contribution accrue du secteur forestier
aux économies nationales et/ou locales
Amélioration des moyens d’existence chez
les populations locales et autochtones
Meilleur accès des produits issus des petites entreprises
et des entreprises de collectivités au marché international
Augmentation des produits valorisés obtenus
de forêts en gestion durable de manière plus efficace
Compétitivité accrue et meilleur accès aux marchés pour les bois tropicaux
Cohérence et compatibilité accrues entre les systèmes dispensant
des assurances de l’origine légale et pérenne des bois tropicaux
Contribution accrue des produits forestiers non ligneux

•

Résultats attendus
•
•

•

•

Offrir aux collectivités forestières et à leurs
entreprises des compétences commerciales,
y compris dans le marketing
Photo: Arsenio Ella

Capacité augmentée chez les membres à s’adapter
au changement climatique par le biais de la GDF
Soutien financier accru à la GDF par le paiement
des services environnementaux fournis par les
forêts tropicales
Accroissement de la superficie en GDF
et de l’emploi des Directives et
Critères & Indicateurs de l’OIBT
Augmentation des revenus tirés des services
environnementaux liés aux forêts et de ceux
obtenus d’autres productions de la forêt

Carbone stocké dans les produits ligneux (t C)

•
•

•
•
•
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Amérique latine
et Caraïbes

30 millions $EU

Poursuivre et étendre le Programme de bourses de l’OIBT
Fournir une assistance aux établissements de formation nationaux et régionaux
Développer la coopération avec les organisations internationales dans
l’enrichissement des formations et de la vulgarisation en rapport avec la GDF
Aider les membres à prendre en charge leur recherche-développement
Aider les membres à pratiquer les transferts d’expertise et de
technologies, y compris par les voies Sud-Sud et Nord-Sud
Intensifier les efforts de communication et
de sensibilisation de la part de l’OIBT
Renforcer l’implication des parties prenantes
dans les travaux et activités de l’OIBT

Résultats attendus
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AsiePacifique

Renforcer et développer les ressources
humaines affectables à la mise en œuvre de la GDF
et intensifier le commerce des biens et services
forestiers obtenus de forêts en gestion pérenne

Exemples d’actions spécifiques

•

Afrique

ent
Objectif de financem

Exemples d’actions spécifiques
Aider les membres à obtenir l’accès à des sources de financement pour la REDD+
Aider les membres à développer des capacités à assurer le contrôle de la REDD+ dans le cadre de la GDF
et à produire tous rapports et vérification y afférents, dont les garanties sociales et environnementales
Aider les pays membres à mettre en œuvre des mécanismes de rémunération des services environnementaux
à l’appui de la GDF

Total

Aider les membres à améliorer la qualité des
informations sur le bois et les produits non ligneux

Exemples d’actions spécifiques
Élaborer, illustrer et diffuser des informations sur les outils financiers
à la disposition des collectivités forestières et de leurs entreprises
Offrir aux collectivités forestières et à leurs entreprises
des compétences commerciales, y compris dans le marketing
Favoriser l’assimilation de nouvelles initiatives liées au commerce de bois d’origine licite et pérenne
Promouvoir des politiques et des actions complémentaires de la part des membres consommateurs

30 millions $EU

Améliorer la qualité et la disponibilité
des informations sur les forêts tropicales, les
marchés et le commerce des produits forestiers

Exemples d’actions spécifiques

Renforcer les partenariats
afin d’élaborer des plans,
processus et mécanismes
de financement de la
GDF à caractère novateur
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Résultats attendus

Meilleure gestion du secteur forestier avec accès accru aux investissements
Augmentation des surfaces forestières en gestion durable et des récoltes licites
Amélioration de la bonne gouvernance et de l’effectivité du respect des lois forestières
Recul de l’exploitation forestière illicite

Priorité
stratégique
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Tendances dans la superficie en GDF
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Années
Aider les membres à obtenir l’accès à des sources
de financement pour la REDD+

201

•
•

Compétences suffisantes chez les parties prenantes pour
appliquer la GDF et pratiquer le commerce international
Prise de conscience grandissante de la
contribution de la GDF aux économies
Collectivités locales informées et capables
de participer à l’élaboration de politiques GDF
Intensification des échanges d’expériences et de
la diffusion de connaissances, et promotion accrue du commerce
Meilleure collaboration entre secteur privé et société civile

Aider les membres à pratiquer les
transferts d’expertise et de technologies,
y compris par les voies Sud-Sud et
Nord-Sud. Photo: Tetra Yanuariadi

