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LE MARCHÉ A UNE MEILLEURE OPINION DES BOIS TROPICAUX ET LE 
MOMENT EST DONC VENU DE REHAUSSER LEUR IMAGE, SELON LES 
PARTICIPANTS À LA DISCUSSION ANNUELLE 2015 SUR LE MARCHÉ 

 
KUALA LUMPUR, MALAISIE, 18 novembre 2015: Selon les orateurs qui participaient à la Discussion 
annuelle sur le marché organisée le 18 novembre dernier à Kuala Lumpur en Malaisie, dans le cadre de la 
51e session du Conseil international des bois tropicaux, les bois tropicaux sont considérablement mieux 
perçus depuis quelques années. 
 
Au cours de cette Discussion annuelle sur le marché, qui était organisée par le Groupe consultatif sur le 
commerce, des industriels et spécialistes de pointe, ainsi que James Gasana, un consultant, ont délivré des 
présentations sur le renforcement de la participation du secteur privé à la réalisation des objectifs de 
l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT). 
  
Dans sa déclaration, le Groupe consultatif sur le commerce a indiqué que le moment était venu pour les 
négociants de bois tropicaux de rehausser l’image de leurs produits sur le marché et de se battre pour 
regagner la part de marché prise ces dernières années par leurs concurrents et les produits de substitution. 
Le secteur des bois tropicaux a su montrer qu’il était capable de vérifier les preuves de l’origine légale de 
ses produits. Il importe maintenant de relayer ce message auprès des professionnels, des architectes, des 
ingénieurs et des concepteurs qui préconisent et utilisent le bois.   
  
Le Groupe consultatif sur le commerce a appelé le Conseil international des bois tropicaux à nouer un solide 
partenariat avec le secteur privé comme moyen de promouvoir ses objectifs. En 2014, il a suggéré que des 
idées novatrices soient explorées dans l’optique d’une stratégie qui tire mieux parti du secteur privé en 
«alliant» son expertise aux ressources de l’OIBT. 
  
Le rapport préparé par M. Gasana dresse une synthèse des initiatives que d’autres organisations 
internationales ont lancées avec le secteur privé et indique la manière dont l’OIBT pourrait élaborer une 
stratégie de ce type. 
  
«L’absence d’une stratégie en faveur d’un partenariat avec le secteur privé est en contradiction manifeste 
avec les attentes de l’OIBT et du secteur privé sur le plan de la coopération s’agissant de concrétiser les 
priorités des Plans d’action successifs de l’OIBT», a expliqué M. Gasana dans sa présentation. «Il est donc 
hautement souhaitable d’améliorer cette situation en nouant un partenariat qui soit mieux défini et plus 
innovant.» 
 
Les présentations délivrées lors de la Discussion annuelle sur le marché, de même que des informations sur 
la 51e session du Conseil international des bois tropicaux sont disponibles sur: www.itto.int. 
  
La couverture quotidienne (en anglais) de la session par le Bulletin des négociations sur la Terre est 
disponible sur:  http://www.iisd.ca/forestry/itto/ittc51/. 


