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ANNOTATIONS A L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point 1 - Ouverture de la Session
La cinquantième session du Comité sera présidée par M. Nurudeen Iddrisu (Ghana) et coprésidée par
Mme Marjukka Mähönen (Finlande).
Point 2 - Adoption de l'Ordre du jour et organisation des travaux
[Document CRF(L)/1]
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 l’assister dans son examen de questions
particulières inscrites à son ordre du jour. D’autre part, les points 4, 6 et 8 (A) de l’ordre du jour seront
abordés dans le cadre des séances communes des Comités.
Point 3 - Admission d'observateurs
Les Comités pourront admettre les observateurs qui auront été agréés par le Conseil pour assister à la
session en tant que tels.
Point 4 - Rapport du Panel d'experts chargé de l'évaluation technique des propositions de projets
[Documents ITTC/EP-51]
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 des Comités. Le rapport du cinquante-et-unième Panel d’experts,
comportant ses observations d’ordre général, figure dans le document ITTC/EP-51.
Point 5 - Nouveaux projets et avant-projets
[Documents ITTC/EP-51]
Le Comité est invité à prendre connaissance des projets suivants, qui ont été approuvés aux termes de
la procédure électronique de non-objection à leur classement et diffusés aux pays membres en application de
la Décision 6(XLIII) du CIBT, suite aux recommandations du Panel d’experts chargé de l’évaluation technique
des propositions de projets, lesquelles ont été émises lors de sa cinquante-et-unième réunion tenue à
Yokohama (Japon) du 1er au 5 février 2016, et réunies sous la cote de document ITTC/EP-51.
Cinquante-et-unième Panel d’experts
Catégorie 1 :
NUM. PD/PPD
PD 776/15 Rev.2 (F)

PD 780/15 Rev.3 (F)

PD 802/15 Rev.2 (F)

PD 822/16 Rev.1 (F)
PD 824/16 Rev.1 (F)

INTITULÉ
Renforcement du système de prévention et de contrôle des
feux de végétation pour une gestion durable des plantations
de l’ONAB (Bénin)
Reboisements pérennes en mélange d’essences indigènes
complétés par des moyens d’existence des femmes
résilients au climat dans six collectivités rurales des districts
ghanéens d’Akwapim et du Haut-Krobo
Renforcement de la capacité des communautés villageoises
riveraines en matière de restauration, de Gestion et de
gouvernance des Forêts classées de FOUNOU et de WANI
dans le cercle de Macina, Région de SEGOU
Production, conservation et gestion durable des semences
forestières au Bénin
Promotion de la mise en valeur et de l’exploitation du
kemenyan (Styrax spp.) avec la participation des acteurs
locaux dans la région de Toba de la province de Nord
Sumatra (Indonésie)

PAYS SOUMISSIONNAIRE
Bénin

Ghana

Mali

Bénin
Indonésie
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PPD 184/15 Rev.2 (F)

PPD 185/16 Rev.1 (F)

Mise au point d’un système de paiement des services
environnementaux pour des groupes de populations
riveraines et des aménageurs privés de plantations
forestières sur des terres dégradées au Ghana
Sauvegarder des essences à bois d’œuvre rares et
endémiques dans les Ghats occidentaux en favorisant
l’agro-foresterie et le reboisement des terres dégradées
(Inde)

Ghana

Inde

Catégorie 4 :
NUM. PD/PPD

INTITULÉ

PD 769/15 Rev. 2 (F)

Gouvernance et participation des populations riveraines à la
gestion et la restauration des mangroves dans le golfe de
Fonseca au Honduras
Développement participatif, conservation et restauration des
massifs forestiers dégradés de la région des monts
Bamboutos (Ouest-Cameroun)
Projet de prise en compte du genre dans le développement
des actions de lutte contre le déboisement et la dégradation
des forêts en Afrique Centrale
Projet de restauration des forêts du massif de Susa
Promouvoir la production et l’exploitation durable de variétés
d’acajou donnant des produits ligneux et non ligneux auprès
d’acteurs de la filière bois et des collectivités en Afrique de
l’Ouest
Restauration de terroirs transfrontaliers en vue d’assurer la
conservation de la biodiversité et de richesses
écosystémiques ainsi que la production de services au
Costa Rica et au Panama
Freiner la déperdition de biodiversité cause par le
déboisement et la dégradation des forêts tropicales

PD 797/15 Rev.1 (F)

PD 799/15 Rev.1 (F)

PD 811/16 (F)
PD 814/16 (F)

PD 816/16 (F)

PD 829/16 (F)

PAYS SOUMISSIONNAIRE
Honduras

Cameroun

Cameroun

Ghana
Ghana

Costa Rica et
Panama

Équateur

Les Comités sont invités à noter que la cinquante-deuxième réunion du Panel d’experts chargé de
l’évaluation technique des propositions de projet, dont la tenue était prévue à Yokohama (Japon) du 25 au
29 juillet 2016 a été annulée en raison de contraintes de financement.
Grille de classement des propositions de projets
Catégorie 1 :

Le Panel a conclu que la proposition pouvait être recommandée au Comité avec intégration
d'amendements.

Catégorie 4 :

Le Panel a conclu qu’il ne pouvait pas recommander la proposition au Comité, et il la soumet
au Comité avec pour recommandation de ne pas approuver la proposition de projet. Une
justification de ce classement doit être fournie aux auteurs et au Comité (p. ex. un
remaniement complet est nécessaire ; cas de proposition de projet Rev.2 ; projet non
pertinent ; proposition de projet ne comportant pas d’informations suffisantes, etc.).

Point 6 - Discussion annuelle OIBT sur le marché pour 2016
Ce point sera abordé en séance commune des Comités. Le thème de la Discussion OIBT annuelle sur
le marché pour 2016 proposé par le Groupe consultatif sur le commerce (T-A-G), et avalisé à la quaranteneuvième session des comités est “Accords de libre-échange : défis et opportunités pour le commerce des
bois tropicaux”. Une note d’information détaillant le programme et donnant les noms des intervenants à cette
Discussion OIBT annuelle sur le marché pour 2016 sera diffusée durant la session.
Point 7 - Rapport sur les projets et avant-projets achevés
[Document CRF(L)/2]
Le Comité pourra examiner le rapport rédigé par le Secrétariat, figurant sous la cote CRF(L)/2, relatif
aux projets et avant-projets suivants qui peuvent être déclarés achevés :
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7.1

Projets achevés

1)

PD 21/98 Rev.2 (F)

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

2)

PD 20/99 Rev.2 (F)

Mise en place et gestion de boisements communautaires de production et
de protection dans les parties basses et moyennes du bassin du Rio Atrato,
dans le département colombien du Choco.

3)

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)

4)

PD 424/06 Rev.2 (F)

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

5)

PD 441/07 Rev.2 (F)

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

6)

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

7)

PD 673/12 Rev.1 (F)

Renforcement de la capacité à faire appliquer les lois forestières et la
gouvernance dans les forêts domaniales des provinces cambodgiennes de
Kratie et Mondulkiri

7.2

Avant-projets achevés
Aucun.

Point 8 - Évaluation à postériori
(A)

Rapports d'évaluation à posteriori
[Document CRF(L)/4]

Il est rappelé au Comité que les projets suivants, organisés par groupes thématiques, ont été retenus
par le Comité en sa quarante-neuvième session pour faire l’objet d’une évaluation à postériori:
1) Évaluation par groupe thématique : Gestion forestière et inventaires forestiers

PD 142/02 Rev.2 (F)

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

PD 248/03 Rev.4 (F)

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

PD 438/06 Rev.2 (F)

Aménagement forestier durable de la zone de production forestière des régions
Nord et Nord-est du Département colombien d’Antioquia (Colombie)

2) Évaluation par groupe thématique : Conservation de la biodiversité et aires protégées

PD 165/02 Rev.3 (F)

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

PD 769/15 Rev. 2 (F)

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

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

PD 372/05 Rev.1 (F)

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

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

4) Évaluation par groupe thématique : Amélioration et conservation des ressources génétiques

PD 54/00 Rev.4 (F)

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

PD 377/05 Rev.3 (F)

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

PD 419/06 Rev.3 (F)

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

5) Évaluation par groupe thématique : le teck

PD 270/04 Rev.2 (F)

Conservation ex-situ et in-situ du teck (Tectona grandis L.F.) en appui à la
gestion forestière durable (Myanmar)

a)

Évaluation à posteriori de PD 270/04 Rev.2 (F)

b)

Évaluation thématique de tous les projets achevés relatifs au teack en coopération avec TEAKNET,
IUFRO, FAO et autres organismes et institutions.

Le Comité pourra examiner les résultats de l’évaluation à posteriori de PD 270/04 Rev.2 (F) effectuée
dans le cadre du Groupe thématique sur le teck, présentée sous la cote de document CRF(L)/4.
Point 9 - Travaux de politique
[Document CRF(L)/5]
Aux termes de la Décision 4(XXV) du CIBT, 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 suivants:
(i)

Révision des C&I de l’OIBT [Activité 10(b), Programme biennal de travail de l’OIBT 2013-2014 /
Décision 2(XLVIII)] [PP-A/48-273].
Le Secrétariat rendra compte de l’achèvement de cette activité.

(ii)

Promouvoir la conservation, la restauration et la gestion durable des écosystèmes de mangrove
[Activité 10, Programme de travail biennal de l’OIBT 2015-2016 / Décision 2(L)] [PP-A/50-298]
Le Secrétariat rendra compte de l’achèvement de cette activité.

(iii)

Favoriser l’application des Lignes directrices de l’aménagement des forêts tropicales secondaires,
la restauration des forêts tropicales dégradées et la réhabilitation des terres forestières dégradées
[Activité 14 a) et 14 b), Programme de travail biennal de l’OIBT 2013-2014 / Décision 2(XLVIII)]
[PP-A/48-276 and PP-A/49-288]
Le Secrétariat rendra compte de l’achèvement de cette activité.
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(iv)

Élaboration des « Lignes directrices pour l’évaluation des risques et impacts environnementaux et
sociaux des projets de l’OIBT » [CRF(L)/5]
Le Secrétariat rendra compte de l’état d’exécution de cette activité
Élaboration de lignes directrices de l’oibt visant à intégrer l’égalité des sexes dans les activités,
programmes et projets de l’organisation dans les pays membres [Activité 2, Programme de travail
biennal de l’OIBT, 2015-2016 / Décision 2(L)] [PP-A/50-297]
Le Secrétariat résumera les débats qui se sont tenus lors de la cinquante-et-unième
session du Conseil en 2015 et sollicitera des orientations relatives à l’avancement de
cette activité.

Point 10 - Programme de travail biennal des Comités pour 2017-2018
Prenant acte des défaillances financières subies par l’OIBT et se conformant à la préconisation du
GCNO et du Conseil, les Comités pourront envisager dans leurs discussions les implications d’une prorogation
du Programme de travail biennal (PTB) 2015-16 d’une année supplémentaire (en émettant des propositions
sur le choix des activités inscrites à l’actuel PTB susceptibles d’être prioritaires pour un possible soutien du
Conseil) et proposer des activités pouvant s’inscrire dans le projet de Programme de travail biennal de l’OIBT
pour 2018-2019, en vue de leur examen et de leur adoption par le Conseil à sa cinquante-troisième session en
2017.
Point 11 - Examen des projets et avant-projets en cours
[Document CRF(L)/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) du CIBT, le Comité a demandé que la communication des rapports et les
débats de la session soient limités aux projets et avant-projets qui :
-

rencontrent des problèmes de mise en œuvre ;
nécessitent un financement supplémentaire ;
nécessitent une prolongation de six mois ou plus à 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 et porteur de la cote documentaire
CRF(L)/3 sur l’état d’avancement ou la situation des projets, avant-projets et activités dont le Conseil a
approuvé le financement et l’exécution. L’état d’exécution de certains projets, avant-projets et activités est
susceptible d’avoir évolué entre le moment où le présent ordre du jour est distribué et celui de la rédaction du
document CRF(L)/3, et la date de tenue de la session. Le rapport traite des projets et avant- projets suivants:
11.1 Projets
(A)

PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION

1)

PD 346/05 Rev.2 (F)

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

2)

PD 367/05 Rev.2 (F)

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

3)

PD 383/05 Rev.2 (F)

Développement des forêts communautaires au Gabon

4)

PD 419/06 Rev.3 (F)
EXT

Gestion et conservation des semences forestières : Projet de réhabilitation
et restauration des forêts dégradées de Côte d’Ivoire avec la participation
des communautés riveraines (réfugiés, personnes déplacées dans le pays et
populations riveraines) (Côte d’Ivoire)

5)

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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6)

PD 452/07 Rev.5 (F)

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

7)

PD 454/07 Rev.3 (F)

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

8)

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 (OIBT
« 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) »)

9)

PD 470/07 Rev.1 (F)

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

10)

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)

11)

PD 495/08 Rev.4 (F)

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

12)

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)

13)

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)

14)

PD 530/08 Rev.3 (F)

Phase II du Projet OIBT PD 30/97 Rev.6 (F) : Gestion de forêts aménagées
anciennement dégradées dont la réhabilitation a été obtenue par des
collectivités locales au Ghana

15)

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)

16)

PD 563/09 Rev.5 (F)

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

17)

PD 581/10 Rev.1 (F)

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

18)

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

19)

PD 602/11 Rev.3 (F)

Gouvernance des forêts tropicales dans la région panaméenne de Darien

20)

PD 617/11 Rev.4 (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)

21)

PD 635/12 Rev.2 (F)

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

22)

PD 646/12 Rev.3 (F)

Mise en conservation de l’essence Cempaka (Elmerrillia spp) par
l’aménagement de plantations avec la participation des populations
riveraines dans le nord de Sulawesi en Indonésie
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23)

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)

24)

PD 668/12 Rev.1 (F)

Gestion intégrée des ressources naturelles et de la biodiversité sur les
pentes du volcan Tacaná et son aire d’influence au Mexique et au
Guatemala

25)

PD 682/13 Rev.1 (F)

Élaboration de normes de qualité de gouvernance pour la réduction des
émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD) en
Papouasie-Nouvelle-Guinée

26)

PD 696/13 Rev.2 (F)

Restauration à base communautaire et gestion durable des forêts
vulnérables du delta de la Rewa à Viti Levu (Fidji)

27)

PD 710/13 Rev.1 (F)

Promotion de la conservation d’essences indigènes nobles sélectionnées de
Sumatra (Indonésie)

28)

PD 724/13 Rev.1 (F)

Lignes directrices à la gestion des plantations de tara (Caesalpinea Spinosa) en
vue de la réhabilitation des friches dans l’écozone tropicale tropophile du littoral
péruvien

29)

PD 725/13 Rev.2 (F)

Réhabilitation des terres forestières dégradées de la forêt classée d’Ahua
par les femmes de l’association « Malebi » en compensation des ressources
forestières prélevées pour les besoins en énergie-bois (charbon de bois et
bois de feu) (Côte d'Ivoire)

30)

PD 740/14 Rev.2 (F)

Gestion durable des forêts par les mécanismes REDD+ dans la province de
Kampong Thom (Cambodge)

(B)

PROJETS EN ATTENTE DE LEUR CONVENTION D'EXÉCUTION

Bien que des financements aient été annoncés au compte de ces projets après la cinquante-etunième session du Conseil, des événements ultérieurs ont motivé la décision de suspendre leur exécution et
tout décaissement à leur crédit jusqu’à ce que la cinquante-deuxième session du Conseil se soit penchée
sur les pertes de fonds de l’OIBT. L’état d’exécution de ces projets sera actualisé lorsqu’auront été prises les
décisions pertinentes à la cinquante-deuxième session du Conseil :
1)

PD 721/13 Rev.2 (F)

Édification d’un processus de gestion forestière durable de type participatif
et inclusif en vue de freiner la déforestation et la dégradation forestière dans
le massif d’Ixil situé dans la municipalité guatémaltèque de Nebaj au Quiché
(Guatemala)

2)

PD 741/14 Rev.2 (F)

Renforcement des capacités à assurer la gestion durable des forêts
tropicales sclérophylles du littoral nord du Pérou

3)

PD 754/14 Rev.2 (F)

Restauration et gestion durable des forêts sacrées des sites RAMSAR 1017
et 1018 du Bénin

4)

PD 764/14 Rev.2 (F)

Permettre aux propriétaires fonciers coutumiers de participer de manière
effective aux dispositifs de gestion des forêts communautaires dans six
zones pilotes de PNG

5)

PD 777/15 Rev.2 (F)

Accélération de la restauration des fonctions de la Réserve de la biosphère
à Cibodas (CBR) par une bonne gestion des terroirs associant les acteurs
locaux (Indonésie)

(C)

PROJETS EN ATTENTE D’UN FINANCEMENT
*Les projets marqués d’un astérisque (approuvés mais non financées dans les 20 mois
suivants) seront frappés de caducité d’ici la session suivante.
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1)

*PD 554/09 Rev.4 (F)

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

2)

PD 690/13 Rev.4 (F)

Bambous pour la vie : Solution pour la reconstitution des massifs forestiers
dégradés et du développement rural pérenne en Amazonie péruvienne
(Pérou)

3)

PD 712/13 Rev.2 (F)

Renforcement de la mise en œuvre de l’aménagement de la Réserve de la
biosphère de Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSK-BR) à Riau, Sumatra
(Indonésie)

4)

PD 713/13 Rev.2 (F)

Opérationnalisation de la politique de gestion durable du bois de santal par
une amélioration des moyens d’existence et la participation accrue des
populations riveraines (Indonésie)

5)

*PD 723/13 Rev.2 (F)

Développement des capacités en vue du renforcement de la conservation
transfrontalière de la biodiversité des monts Taninthayi au Myanmar – Phase
I & II (Myanmar)

6)

PD 735/14 Rev.2 (F)

Renforcement des partenariats en vue de la restauration des forêts de
tourbière à Sumatra (Indonésie)

7)

PD 736/14 Rev.1 (F)

Renforcement de la conservation de bois de rose indonésien (Dalbergia
spp) et pérennisation de sa production (Indonésie)

8)

PD 739/14 Rev.1 (F)

Entamer la conservation de l’ébène de Macassar (Diospyros Celebica Bakh)
en mobilisant les acteurs locaux dans le Sulawesi (Indonésie)

9)

*PD 748/14 Rev.3 (F)

Renforcement des capacités et participation significative des acteurs à la
gouvernance forestière afin de concourir à la gestion durable des forêts et à
l’amélioration des moyens d’existence des populations tributaires des forêts
au Honduras et au Guatemala

10)

*PD 762/14 Rev.2 (F)

Élaboration et mise en œuvre de modes de gestion améliorée qui
entretiennent et enrichissent la protection des forêts et de la biodiversité, en
appui à la GDF dans le cadre d’une exploitation multi-ressources dans les
collectivités forestières du Guyana

11)

*PD 765/14 Rev.2 (F)

Élaboration d’un programme de restauration de terroirs
guatémaltèques articulé sur les Lignes directrices de l’OIBT

12)

*PD 772/15 Rev.1 (F)

Meilleure application des modèles de croissance et de productivité à la
planification de la gestion forestière dans le bassin amazonien (Brésil)

13)

*PD 773/15 Rev.1 (F)

Restauration et maintien des services écosystémiques dans les pâturages
des tropiques humides : critères et techniques d’introduction et l’exploitation
des essences indigènes (Mexique)

14)

*PD 774/15 Rev.2 (F)

Mise en œuvre du plan de gestion forestière de la réserve forestière de
Chepigana, éco-région de Choco-Darien, comme solution de conservation et
d’aménagement d’une aire protégée (Panama)

15)

*PD 775/15 Rev.2 (F)

Gestion et restauration du massif forestier de San Marcos, Guatemala et
Chiapas au Mexique

16)

PD 776/15 Rev.2 (F)

Renforcement du système de prévention et de contrôle des feux de
végétation pour une gestion durable des plantations de l’ONAB (Bénin)

17)

*PD 778/15 Rev.1 (F)

Gestion forestière durable, conservation de la diversité biologique et
promotion des terroirs en vue d’une production socio-écologique dans les

forestiers
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territoires indigènes du micro-bassin versant de l’Uwalcox dans le secteur
ouest de l’altiplano guatemaltèque (Guatemala)
18)

PD 780/15 Rev.3 (F)

Reboisements pérennes en mélange d’essences indigènes complétés par
des moyens d’existence des femmes résilients au climat dans six
collectivités rurales des districts ghanéens d’Akwapim et du Haut-Krobo

19)

*PD 785/15 Rev.1 (F)

Gestion phytosanitaire des plantations forestières commerciales dans les
tropiques humides (Mexique)

20)

*PD 794/15 Rev.1 (F)

Conservation et exploitation durable des ressources de la mangrove dans la
province d’El Oro, sud de l’Équateur

21)

PD 802/15 Rev.2 (F)

Renforcement de la capacité des communautés villageoises riveraines en
matière de restauration, de gestion et de gouvernance des forêts classées
de Founou et de Wani dans le cercle de Macina, Région de Segou (Mali)

22)

PD 822/16 Rev.1 (F)

Production, conservation et gestion durable des semences forestières au
Bénin

23)

PD 824/16 Rev.1 (F)

Promotion de la mise en valeur et de l’exploitation du kemenyan (Styrax
spp.) avec la participation des acteurs locaux dans la région de Toba de la
province de Nord Sumatra (Indonésie)

11.2 Avant-projets
(A)

Avant-projets en cours d'exécution

1)

PPD 94/04 Rev.1 (F)

(B)

Avant-projets en attente de leur convention d'exécution

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

Aucun.
(C)

Avant-projets en attente de financement
* Les avant-projets marqués d’un astérisque (approuvés mais non financés dans les 20 mois
suivants) seront frappés de caducité d’ici la session suivante.

1)

*PPD 178/14 Rev.2 (F)

Appui à la réalisation des ceintures vertes autour des parcs nationaux de
Bouba Ndjidda, Benoué, Faro et Waza (Cameroun)

2)

*PPD 182/15 Rev.1 (F)

Appui aux communautés des aires protégées dans les plaines d’Afram afin
d’entreprendre la gestion intégrée d’essences à bois marchand sur les
territoires des communes (Ghana)

3)

PPD 184/15 Rev.2 (F)

Mise au point d’un système de paiement des services environnementaux
pour des groupes de populations riveraines et des aménageurs privés de
plantations forestières sur des terres dégradées au Ghana

4)

PPD 185/16 Rev.1 (F)

Sauvegarder des essences à bois d’œuvre rares et endémiques dans les
Ghats occidentaux en favorisant l’agro-foresterie et le reboisement des
terres dégradées (Inde)

Point 12 - Élection du Président et du Vice-président pour 2017
L'élection du président et du vice-président pour 2017 sera, suivant la pratique établie, soumise aux
consultations d'usage au sein du Conseil et des Comités.
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Point 13 - Dates et lieux de la cinquante-et-unième et de la cinquante-deuxième sessions du Comité
Les dates et lieux des cinquante-et-unième et cinquante-deuxième sessions du Comité sont déterminés
en fonction des dates et des lieux fixés par le Conseil pour ses cinquante-troisième et cinquante-quatrième
sessions.
Point 14 - Autres
Le Comité pourra examiner l'ensemble des recommandations qu'il décidera d'adresser au Conseil.
Point 15 - 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 16 - 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 cinquante-deuxième session
du Conseil pour examen et adoption.

*

*

*

