ORGANISATION INTERNATIONALE
DES BOIS TROPICAUX
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Valorise la capacité des pays
producteurs à exporter des bois et
produits dérivés tropicaux obtenus
de sources gérées en mode durable.
Améliore l’économie des pays
producteurs en créant de l’emploi
et en élargissant l’accès des petites
et moyennes entreprises
forestières (PMEF) au marché.
Appuie la recherche-développement
en vue d’améliorer l’efficience, et
valorise la quantité et la diversité
des produits bois et produits
forestiers non ligneux (PFNL).

RENFORCEMENT
DE LA PRODUCTION, DE
LA TRANSFORMATION
ET DU COMMERCE DES
BOIS ET PRODUITS
FORESTIERS
TROPICAUX OBTENUS
DE FORÊTS GÉRÉES
EN MODE DURABLE
ET LÉGALEMENT
EXPLOITÉES.

LES INDUSTRIES FORESTIÈRES
TROPICALES PEUVENT AVOIR UN
EFFET TRANSFORMATEUR SUR
L’ÉCONOMIE ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LES PAYS TROPICAUX.
Dans le secteur forestier officiel, les recettes se chiffrent à
un peu plus de 600 milliards $EU et représentent 0,9%
environ de l’économie mondiale.1 Outre le fait de réduire la
pauvreté grâce à la création d’emplois, à la formation et au
renforcement des capacités, les industries forestières
génèrent des avantages directs comme le transfert de
technologies, l’investissement dans la transformation locale
et des rentrées de devises étrangères par le biais des
exportations.
Toutefois, une transformation locale qui excède la production
durable de bois peut donner lieu à une utilisation illicite et
non viable de la forêt. Des politiques et processus forestiers
trop faibles peuvent constituer des barrières à l’efficacité
dans la planification et le contrôle des opérations, et
entraver la gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement
et la traçabilité des produits. Pour les petites et moyennes
entreprises forestières (PMEF), il s’agit là d’une difficulté
particulière, car elles peuvent ne pas disposer des capacités
suffisantes pour appliquer des méthodes de gestion et des
technologies modernes, ce qui limite leur intégration aux
chaînes d’approvisionnement en place.
Souvent, l’accès au financement constitue également une
contrainte au développement durable de l’industrie
forestière tropicale. Un cercle vicieux peut alors apparaî tre,
dans le sens où la faiblesse des profits engendre un déficit
de fonds permettant l’acquisition ou la rénovation de
l’équipement, ce qui inhibe d’autant la profitabilité de
l’entreprise et l’utilisation efficace et durable de la forêt.

1
2

Situation des forêts dans le monde (SOFO) 2014 (FAO)
www.itto.int/fr/portfolio16
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PROFIL DU PROGRAMME
Le Programme de l’OIBT sur le développement et l’efficience de l’industrie (IDE) apporte des solutions pour aider
à résoudre quelques-unes des difficultés que peuvent poser aux PMEF des politiques et processus de gestion
forestière trop faibles. Dans le cadre de projets et activités, notre Programme IDE valorise la capacité des pays
producteurs de bois tropicaux à accroître la production, la transformation et le commerce de bois tropicaux et
produits forestiers obtenus de forêts gérées en mode durable et exploitées dans la légalité. Les projets de
développement industriel de l’OIBT sont extrêmement importants pour aider les pays producteurs à développer
une économie vigoureuse et à devenir compétitifs au sein de l’industrie forestière mondiale.
Notre Programme IDE accompagne également les pays producteurs en vue d’améliorer leurs pratiques
commerciales afin d’assurer qu’elles soient efficaces, viables, transparentes et profitables. En s’intégrant aux
projets et activités2 d’industrie forestière que l’OIBT a mis en œuvre ou exécute aujourd’hui, le Programme IDE tire
le meilleur des ressources et capacités afin d’éviter toute redondance dans les activités.
Avec l’appui d’un processus de financement rationalisé et efficace, nous invitons communautés forestières,
organisations de la société civile, organismes gouvernementaux, bailleurs de fonds et le secteur privé à soumettre
des propositions de projet, qui sont ensuite évaluées et hiérarchisées afin de déterminer celles qui permettront de
nouer des partenariats dynamiques entre les acteurs.
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1) Mise en place de travaux de recherche-développement pertinents pour l’industrie.
• A ppuyer la planification industrielle, la promotion de l’investissement, le développement
commercial et la gestion des risques.
•	Améliorer les compétences techniques et managériales des PMEF par le renforcement
des capacités, le renforcement des institutions, la formation et le réseautage.
2) Amélioration des industries et processus de niveau local.
•	Mettre au point des technologies efficaces d’exploitation forestière et de transformation.
•	
Optimiser l’utilisation des résidus et rebuts ligneux, et encourager la production durable
de bioénergie à partir du bois.
•	
Développer les produits forestiers non ligneux (PFNL) et les essences forestières moins
utilisées.
3) Renforcement de la coopération internationale.
•	Mettre sur pied des chaînes d’approvisionnement commercial et des réseaux de
producteurs.
• Renforcer les associations d’acteurs concernés.
.
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NOTRE PROGRAMME SUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’EFFICIENCE DE L’INDUSTRIE
(IDE) A DES EFFETS BÉNÉFIQUES À TOUS LES NIVEAUX:
NIVEAU DE
L’ENTREPRISE DE
COLLECTIVITÉ

NIVEAU DU PAYS

NIVEAU RÉGIONAL/
INTERNATIONAL

Assiste les PMEF pour élaborer et
exécuter des projets en fonction des
besoins locaux, lesquels contribuent à
réduire la dégradation des forêts, à
améliorer les moyens d’existence des
communautés et à réduire la pauvreté.

Valorise les innovations pour élaborer
des politiques de gestion forestière et
des cadres juridiques qui soient
efficaces, et pour faciliter l’accès à de
meilleures opportunités commerciales.

Noue de solides partenariats entre les
niveaux national, régional et
international, en privilégiant la
coopération Sud-Sud.

Illustre et diffuse des approches
novatrices en matière de gestion
forestière et de transformation de
produits qui permettent de renforcer les
compétences techniques tout au long de
la chaîne de valeur afin d’améliorer
l’efficacité et de créer une valeur ajoutée.

Renforce les partenariats de niveau local
à national en vue de donner naissance à
des approches de la gestion des forêts
qui soient plus efficaces, concertées,
transparentes et durables.

Capte les diverses expériences pour les
partager d’un pays à l’autre afin de gérer
les connaissances et de renforcer les
capacités avec efficacité.
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CE QUE NOUS
DEVENEZ
POUVONS ACCOMPLIR NOTRE PARTENAIRE
Notre Programme sur le développement et l’efficience
de l’industrie (IDE) offre une opportunité vitale de
valoriser le développement de l’industrie forestière en
apportant un appui accru aux pays producteurs dans la
transformation plus poussée des bois tropicaux issus
de sources durables. Travailler aux côtés d’entreprises
locales permettra aux communautés de mettre au
point leurs propres solutions en vue d’assurer la
viabilité de leur économie pour, au final, contribuer à
réduire la pauvreté et à améliorer la manière dont les
ressources forestières de notre planète sont gérées et
protégées.
La demande croissante en produits sur les marchés
émergents, les nouveaux marchés des produits bois de
transformation secondaire et la commercialisation de
services procurés par les forêts présentent de
précieuses opportunités d’accroître le développement
durable d’industries reposant sur les ressources
forestières. Or, nombreux sont les pays tropicaux qui
nécessitent un appui externe afin d’optimiser ces
opportunités et de récolter de manière pérenne les
avantages de la création d’emplois et de recettes.

Pour réussir à déployer son Programme sur le
développement et l’efficience de l’industrie (IDE) au
cours des quatre prochaines années, l’OIBT a besoin
de 3,75 millions $EU supplémentaires par an. Ce
financement, qui servira à améliorer notablement les
industries forestières en Afrique, Asie et Amérique
latine, permettra aussi d’accompagner le
développement de produits forestiers d’origine
durable destinés aux marchés locaux et mondiaux.
Notre Programme IDE n’est que l’un des domaines de
travail fondamentaux de l’OIBT et nous avons besoin de
votre soutien pour le déployer fructueusement. Vous
trouverez sur www.itto.int/fr/publicity_materials notre
Plan d’action stratégique pour 2013-2018 qui présente
les programmes de travail de l’OIBT ainsi que les
opportunités pour les bailleurs de fonds d’y apporter
leur concours. Pour tout renseignement, prière de
s’adresser à tp@itto.int.
En devenant partenaires, nous pouvons aider à
pérenniser les forêts tropicales dans le monde. Nos
travaux au cours des 30 dernières années ont permis
de réduire, de manière notable, la dégradation des
forêts, de mettre en place de meilleurs régimes de
gouvernance et d’améliorer les moyens d’existence des
communautés locales, mais il reste encore beaucoup à
faire. Pour en savoir plus sur l’OIBT, son Programme
sur le développement et l’efficience de l’industrie (IDE)
ou la manière dont vous pouvez apporter votre
concours à nos projets, prière de consulter notre site
www.itto.int.

POURQUOI L’OIBT POUR AMÉLIORER
LE DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE?
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Depuis 1989, l’OIBT a accumulé des connaissances et une expérience
approfondies s’agissant de renforcer les capacités des pays
producteurs à développer des industries forestières efficaces
porteuses de valeur ajoutée qui créent des opportunités d’emploi et
améliorent l’économie.
L’OIBT a mis en œuvre plus de 200 projets et activités de développement
industriel chez ses pays membres, lesquels représentent 80% environ
des forêts tropicales dans le monde. Notre engagement fructueux au
service des pays producteurs affiche un bilan positif inégalé; nous avons
piloté et élargi des techniques et technologies de transformation
innovantes et noué de solides partenariats afin d’encourager la
coopération tout au long de la chaîne de valeur.
En valorisant les compétences techniques par des formations au niveau
des communautés, notre approche favorise l’extraction efficace du bois,
la planification forestière et l’exploitation à faible impact, de même
qu’elle aide les communautés locales à développer des PMEF
prospères.

