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UNE NOUVELLE ENVELOPPE DE 8,3 MILLIONS $EU ANNONCÉE EN 
FAVEUR DES FORÊTS TROPICALES 

Divers projets, Programmes thématiques et autres activités financés 
 
YOKOHAMA, JAPON - Le 8 novembre 2014: Lors de la clôture de la 50e session aujourd’hui, le Conseil 
international des bois tropicaux a annoncé des financements supplémentaires de 8,3 millions $EU destinés 
à poursuivre les travaux de l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) qui visent à favoriser 
l’expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux issus de forêts en gestion 
durable, ainsi que la gestion durable des forêts productrices de bois tropicaux. Le Conseil a par ailleurs 
approuvé son nouveau Programme de travail biennal (PTB) pour les années 2015–2016.   
 
Entre autres choses, ces fonds supplémentaires aideront des projets à accompagner: la réhabilitation des 
forêts dégradées en Côte d’Ivoire; la gestion durable des forêts (GDF) dans le cadre de la REDD+ au 
Cambodge; le développement de petites et moyennes entreprises au Guatemala; la gestion des plantations 
de Tara au Pérou et de Cempaka en Indonésie; la promotion de la GDF dans les forêts africaines; et la 
gestion des forêts par les populations riveraines en Malaisie.  
 
Les financements qui ont également été mis à la disposition du nouveau PTB permettront notamment de 
mettre en œuvre les diverses activités suivantes: des directives relatives à l’égalité des genres; des travaux 
additionnels sur les critères et indicateurs de la GDF; le Programme OIBT-CITES; un atelier sur les 
mangroves; un appui à la conférence internationale sur les feux de forêt qui se tiendra en République de 
Corée en octobre 2015; le développement d’une base de profils en ligne sur la filière bois dans les pays 
membres de l’OIBT; le renforcement du recueil de données; un appui aux services de vulgarisation 
forestière; des travaux avec l’Organisation mondiale des douanes; et une étude destinée à évaluer les 
directives de l’OIBT. Des fonds supplémentaires ont également été contribués au Fonds Freezailah pour les 
bourses et au Programme thématique relatif au commerce et à la transparence des marchés. 
 
Au cours de la session, le Gouvernement de la République centrafricaine a adhéré à l’Accord international 
sur les bois tropicaux de 2006, portant ainsi à 70 le nombre des membres de l’OIBT, son record historique.  
 
La sélection du nouveau Directeur exécutif a donné lieu à d’intenses négociations, sans que l’on parvienne 
toutefois à statuer; de sorte que le processus se poursuivra lors de la prochaine session. 
 
Les bailleurs de fonds à cette session furent: les Gouvernements du Japon, des États-Unis d’Amérique, de 
l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Chine et de la République de Corée ainsi que l’Union européenne; et 
l’APFNet, Sumitomo Forestry et l’Association japonaise des importateurs de bois. Le Fonds pour le 
Partenariat de Bali et le Compte de fonds de roulement ont également été mis à contribution.  
 
Le Conseil est l’organe directeur de l’OIBT. Il se réunit au moins une fois par an afin de débattre de 
questions très diverses qui ont pour objet de favoriser la gestion durable des forêts tropicales et le 
commerce des bois tropicaux produits suivant des modes pérennes. La 51e session du Conseil se tiendra à 
Kuala Lumpur en Malaisie du 16 au 21 novembre 2014. 
 
Pour en savoir plus sur l’OIBT et la 50e session du Conseil, prière de consulter notre site: www.itto.int.  
 
La couverture quotidienne de la 50e session du Conseil par le Bulletin des Négociations de laTerre est 
disponible sur: http://www.iisd.ca/forestry/itto/ittc50/  
 


