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KUALA LUMPUR, MALAISIE - Le 17 novembre 2015: La 51e session du Conseil international des bois tropicaux, qui 
s’est ouverte hier à Kuala Lumpur, pourrait avoir des répercussions majeures sur le futur de l’Organisation internationale 
des bois tropicaux (OIBT) dans la mesure où, entre autres choses, l’élection de son nouveau Directeur exécutif est à 
l’ordre du jour. Le processus de cette élection a commencé lors de la 50e session du Conseil en novembre 2014, tandis 
que le Directeur exécutif sortant, M. Emmanuel Ze Meka, s’est retiré de ses fonctions au début du mois. 
  
S’exprimant lors de l’ouverture de la 51e session, M. Steve Johnson, le Responsable en charge de l’OIBT, a vivement 
encouragé les membres à sélectionner un Directeur exécutif qui soit susceptible, tant au sein de l’Organisation qu’au 
niveau international, d’obtenir le soutien et le respect de l’ensemble des membres. Il a observé que, suite à plusieurs 
départs en retraite, près d’un quart du personnel du secrétariat allait se retirer au cours de l’année à venir, ce qui 
constitue pour le candidat qui sera choisi l’occasion de façonner la composition du secrétariat. Le Président du Conseil, 
M. B.C.Y. Freezailah, a invité les membres à poursuivre le processus entamé l’année dernière en vue d’élire le nouveau 
Directeur exécutif par consensus. 
  
S.E. Datuk Amar Douglas Uggah Embas, le Ministre malaisien des industries et produits des plantations, a ouvert la 
51e session du Conseil, en observant que son pays était l’un des pays fondateurs de l’OIBT et a salué le rôle de l’OIBT 
qui a su, dans le cadre de ses programmes et projets, valoriser l’expertise en matière de foresterie tropicale. M. Datuk 
Embas a pointé quelques-uns des défis auxquels sont confrontés les pays membres s’agissant de mettre en œuvre la 
gestion durable des forêts, en indiquant que l’OIBT devrait accomplir davantage pour les surmonter. 
  
Ont également pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture de la session S. E. Ngole Philip Ngwese, le Ministre 
camerounais des forêts et de la faune, qui a indiqué de quelle manière le Cameroun avait bénéficié des projets de l’OIBT 
sur la conservation de la biodiversité et le renforcement des capacités, ainsi que S. E. Barbara Serwah Asamoah, la 
Ministre ghanéenne du territoire et des ressources naturelles, qui a noté l’importance d’élire un Directeur exécutif au 
cours de la présente session. 
  
M. Manoel Sobral Filho, le Directeur du Forum des Nations Unies sur les forêts, a rapporté dans son allocution que les 
dirigeants mondiaux s’étaient récemment rencontrés à New York afin d’adopter le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et les dix-sept Objectifs du développement durable, dont le but est de mettre un terme à la 
pauvreté tout en protégeant l’environnement. M. Sobral a ajouté que l’OIBT pouvait jouer un rôle de premier plan au 
niveau de l’Arrangement international sur les forêts au-delà de 2015 et du nouveau Réseau mondial de facilitation du 
financement des forêts (GFFFN). 
  
Au cours de cette 51e session, qui prendra fin samedi, le Conseil prendra connaissance des rapports d’activité sur la 
mise en œuvre du Programme de travail biennal de l’OIBT pour 2015–2016 et sur les Programme thématiques de l’OIBT, 
et il examinera la situation de la coopération entre l’OIBT et la CITES ainsi que celle de l’Initiative OIBT-CDB de 
collaboration en faveur de la conservation de la biodiversité dans les forêts tropicales. Cette année, la Discussion 
annuelle sur la situation du marché du bois traitera du thème: «Rehausser l’image des bois tropicaux sur les marchés». 
Au nombre des publications de l’OIBT qui seront présentées durant la session figurent les Lignes directrices volontaires 
pour la gestion durable des forêts tropicales naturelles, Le commerce européen des bois tropicaux en mutation, et Les 
répercussions des politiques d’achat de bois. 
  
Plusieurs événements auront lieu en marge de la session sur des sujets tels que la reconversion des terres et les 
plantations arboricoles dans le domaine forestier permanent, qu’organisera le Groupe consultatif de la société civile, ou 
encore le mécanisme de Surveillance indépendante du marché des bois d’origine légale, à l’initiative de l’Union 
européenne et de l’OIBT. 
  
Le Conseil international des bois tropicaux se réunit au moins une fois par an pour débattre d’un large éventail de 
questions qui visent à promouvoir la gestion durable des forêts tropicales et le commerce des bois tropicaux obtenus 
suivant des modes durables. Pour en savoir plus sur l’OIBT et la 51e session du Conseil, prière de consulter: www.itto.int.  
  
Pour accéder à la couverture quotidienne (en anglais) de la session par le Bulletin des négociations sur la terre, prière 
de consulter: http://www.iisd.ca/forestry/itto/ittc51/. 
 


