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DÉCISION 1(XXXIV)
PROJETS, AVANT-PROJETS ET ACTIVITES

Le Conseil international des bois tropicaux,
Ayant considéré à sa trente-quatrième session les recommandations des trois Comités sur les Projets
et Avant-projets contenus dans les documents CEM, CFI(XXXII)/10 et CRF(XXXII)/7; ainsi que le rapport de
la quatrième réunion du Panel chargé du Sous-compte B du Fonds du Partenariat de Bali contenu dans le
document ITTC(XXXIV)/19 ;
1.

Décide de:
(i)

Approuver les projets suivants

PD 133/02 Rev.3 (M)

Etude du flux commercial des bois et produits ligneux aux
Philippines (Philippines)
Budget OIBT: $126 937,00

PD 196/03 Rev.1 (M)

Actualisation et renforcement du système national d’information
statistique forestière au Venezuela (Venezuela)
Budget OIBT: $384 265,00

PD 152/02 Rev.3 (F)

Projet pilote de réhabilitation et de gestion multifonctionnelle durable
d’écosystèmes de mangroves forestières du littoral équatorien
(Equateur)
Budget OIBT: $548 394,00

PD 156/02 Rev.3 (F)
Phases I et II

Conservation et reboisement des mangroves forestières menacées
sur le littoral de la Côte Pacifique du Panama (Panama)
Budget OIBT: $491 257,00 – Phase I
$316 887,00 – Phase II

PD 167/02 Rev.2 (F)

Gestion forestière collaborative dans l’unité de développement
durable à finalité bois “Mountain-to-Coast” à Surigao del Sur
(Philippines)
Budget OIBT: $630 907,00

PD 206/03 Rev.1 (F)

Développement de ressources humaines pour l’aménagement
forestier durable et les coupes à faible impact en Amazonie
brésilienne (Brésil)
Budget OIBT: $599 650,00

PD 73/01 Rev.5 (I,M)

Promotion des produits forestiers tropicaux non ligneux (PFNL) en
région autonome du Guangxi (Chine) fondée sur le développement
communautaire durable (Chine)
Budget OIBT: $286 677,00
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PD 103/01 Rev.4 (I)

Démonstration de techniques de valorisation de l'hévéa et promotion
de la commercialisation du bois d'hévéa en Chine (Chine)
Budget OIBT: $349 641,00

PD 189/03 Rev.1 (I)

Projet d’appui à la mise à jour de la formation en aménagement
forestier et la gestion des concessions forestières dans les écoles
forestières d’Afrique Centrale (Gabon)
Budget OIBT: $149 460,00

(ii)

approuver le parrainage du projet suivant en vue de son financement par d’autres institutions
financières pertinentes, en application des dispositions de l’article 20, 6), 7) et de l’article 28 de
l’AIBT de 1994:

PD 102/01 Rev.4 (M)

(iii)

Base de données économiques sur le bambou et le rotin (Chine)
Budget: $346 726,00

autoriser le financement des projets ci-après approuvés à la présente session, en vue de leur
exécution immédiate:
PD 133/02 Rev.3 (M)
PD 152/02 Rev.3 (F)
PD 156/02 Rev.3 (F) Phase I
PD 206/03 Rev.1 (F)
PD 189/03 Rev.1 (I)

$126 937,00
$548 394,00
$491 257,00
$599 650,00
$149 460,00

(iv)

autoriser le décaissement de fonds supplémentaires d'un montant de $200 000,00 pour la
poursuite du programme Fonds Freezailah aux bourses de recherche;

(v)

autoriser le financement des projets ci-après approuvés à la présente session, en vue de leur
exécution immédiate dès que les fonds affectés seront disponibles dans le Compte spécial:

PD 196/03 Rev.1 (M)
PD 156/02 Rev.3 (F) Phase II
PD 167/02 Rev.2 (F)
PD 73/01 Rev.5 (I,M)
PD 103/01 Rev.4 (I)
2.

$384 265,00
$316 887,00
$630 907,00
$286 677,00
$349 641,00

Décide de:
(i)

approuver les avant-projets suivants:

PPD 64/02 Rev.1 (M)

Promotion du commerce
(Guatemala)
Budget OIBT: $50 000,00

guatémaltèque

PPD 74/03 Rev.1 (M)

Développement du système guatémaltèque d’information forestière
(Guatemala)
Budget OIBT: $30 581,00

PPD 72/03 Rev.1 (F)

Assistance technique à la formulation d’une proposition de projet sur
le renforcement institutionnel pour la prévention, l’atténuation et la
gestion des feux de forêt dans les forêts naturelles et artificielles du
Panama (Panama)
Budget OIBT: $36 623,00

PPD 75/03 Rev.1 (F)

Amélioration génétique des
(Guatemala)
Budget OIBT: $42 400,00

essences

des

bois

forestières

certifiés

tropicales
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PPD 83/03 (F)

Etude destinée à encourager les investissements du secteur privé
dans des plantations forestières industrielles sous les tropiques.
Budget OIBT: $147 630,00

PPD 68/03 Rev.1 (I)

Etude sur l’utilisation du teck de plantation (Myanmar)
Budget OIBT: $39 722,00

PPD 80/03 Rev.2 (I)

Promouvoir l’utilisation du bois d’hévéa issu de sources durables en
Indonésie (Indonésie)
Budget OIBT : $69 340,00

PPD 81/03 (I)

Analyse des formations nécessaires dans les industries du meuble et
des bois débités aux Philippines (Philippines)
Budget OIBT: $65 733,00

(ii)

autoriser le financement des avant-projets ci-après approuvés à la présente session, en vue de
leur exécution immédiate:
PPD 64/02 Rev.1 (M)
PPD 74/03 Rev.1 (M)
PPD 72/03 Rev/1 (F)
PPD 75/03 Rev.1 (F)
PPD 80/03 Rev.2 (I)

(iii)

(iv)

autoriser le décaissement de fonds supplémentaires pour poursuivre l’exécution des activités
suivantes:
PP-A/33-125: Activités de relations publiques, de sensibilisation et de
vulgarisation – Financement supplémentaire
[Décision 3(XXXIII)]

$50 000,00

PP-A/30-102: Rôle de l’OIBT dans les organisations et enceintes
internationales et régionales – Financement supplémentaire
[Décision 7(XXX)]

$73 000,00

PP-A/30-102: Rôle de l’OIBT dans les organisations et enceintes
internationales et régionales – Détachement de personnel au FNUF
[Décision 7(XXX) para.5]

$180 000,00

PP-A/32-122: Promotion de la gestion forestière durable dans le bassin du
Congo– Financement supplémentaire
[Décision 10(XXXII)]

$101 060,00

autoriser le financement des avant-projets ci-après approuvés à la présente session, en vue de
leur exécution immédiate, dès que les fonds qui y sont affectés seront disponibles dans le
Compte spécial:
PPD 83/03 (F)
PPD 68/03 Rev.1 (I)
PPD 81/03 (I)

3.

$50 000,00
$30 581,00
$36 623,00
$42 400,00
$69 340,00

$147 630,00
$39 722,00
$65 733,00

Décide d'autoriser le financement pour exécution immédiate des activités suivantes avec les
ressources obtenues de contributions volontaires:
Renforcement du Partenariat pour les forêts d’Asie
Décision 3(XXXIV)
Coopération entre l’OIBT et la CITES sur le mahogany (Swietenia
Macrophylla)
Décision 7(XXXIV)

$166 500,00

$66 600,00
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$50 000,00

Gestion de l’exécution des projets
Décision 8(XXXIV)
Approches progressives de l’écocertification
Décision 10(XXXIV)
4.

5.

$250 000,00

Décide d'autoriser le financement, pour exécution immédiate, des activités, avant-projets et projets
suivants à partir des ressources du Sous-compte B du Fonds pour le Partenariat de Bali et/ou de
ressources du Compte de fonds de roulement du Compte administratif :
Critères et indicateurs de la gestion forestière durable
Décision 4(XXXIV)

$643 800,00

Négociation d’un accord successeur à l’AIBT de 1994
Décision 6(XXXIV)

$565 000,00

Mesures destinées à favoriser l’expansion et la diversification du
commerce international des bois tropicaux
Décision 12(XXXIV)

$150 000,00

Décide d'autoriser le financement, pour exécution immédiate, de l’activité suivante à partir des
ressources du Sous-compte B du Fonds pour le Partenariat de Bali:
Panel d’experts chargé de l’évaluation technique des propositions de
projets, vingt-sixième réunion; et
Réunion comportant une journée supplémentaire – Décision 11(XXXIV)

$103 500,00

6.

Prie instamment les membres d’envisager de financer les Projets, Avant-Projets et Activités approuvés
pour lesquels des fonds ne sont pas immédiatement disponibles,

7.

Appelle les Membres à opérer des contributions dépourvues d'affectation au Compte spécial
représentant au moins 10% de la valeur totale de leurs promesses de financement, conformément à la
Décision 6(XIII), le solde étant constitué des contributions volontaires attribuées aux Projets, AvantProjets et Activités approuvés, et décide en outre que ces contributions dépourvues d'affectation ne
seront pas affectées sans l'autorisation préalable du Conseil,

8.

Appelle en outre les Membres à opérer aussi des contributions volontaires au Fonds du Partenariat de
Bali, en particulier au Sous-compte B de ce Fonds pour financer les Projets, Avant-Projets et Activités
qui assistent les Membres dans la réalisation de l'Objectif 2000 de l'OIBT,

9.

Prie le Directeur exécutif de poursuivre les consultations avec les bailleurs de fonds potentiels et le
Fonds Commun pour les Produits de base afin d'assurer le financement des Projets et Avant-Projets
pour lesquels des fonds ne sont pas immédiatement disponibles.

*

*

*

