Note conceptuelle de projet (NC)
1. Description générale
1.1. Intitulé du projet
Enseignements tirés de projets de l’OIBT pour la coordination des utilisations durables des terres entre
la foresterie et l’agriculture au titre de contribution au dialogue mondial sur les ‘chaînes
d’approvisionnement sans déforestation’
1.2. Pays soumissionnaire(s)
Japon
1.3. Site spécifique & pays/régions/secteur(s) bénéficiant du projet
À déterminer
1.4. Aval du Point focal de l’OIBTi
À déterminer
1.5. Durée du projet prévue (en mois)
12 à 18
1.6. Budget indicatif (en $EU)
Budget de l’OIBT:
100 000 $EU
Budget de contrepartie:
S/O
$EU
Budget total:
100 000 $EU
1.7. Axe programmatique cibléii
 Chaînes d’approvisionnement légales et durables
☐ Biodiversité dans les forêts productives
☐ Restauration des paysages forestiers et moyens d’existence résilients
☐ Questions émergentes et innovation
1.8. Type de projetiii
☐ Renforcement des capacités/Formation
☐ Mise en œuvre communautaire/sur le terrain d’un projet
☐ Projet pilote/de démonstration
 Travaux/études analytiques
☐ Atelier/réunion/séminaire
☐ Innovation
 Élaboration/mise en œuvre de politique
☐ Développement de marché/produit
☐ Autreiv
1.9. Résumé de la proposition (max. de 2000 caractères)
Pour environ 80%, la déforestation à travers le monde peut être imputée à l’expansion des terres
utilisées pour la culture de produits de base, tels que le palmier à huile, la viande, le soja, le cacao, le
maïs ou encore le latex. Si les droits souverains d’un pays en matière de conversion des terres sont
incontestables, il existe toutefois dans les pays consommateurs une insuffisance de principes
directeurs permettant d’assurer que les marchandises importées sont produites conformément à la
législation locale et aux plans d’utilisation des terres approuvés (y compris ceux liés à la conservation
des forêts) dans les pays producteurs. Un certain nombre de pays consommateurs ont d’ores et déjà
lancé des évaluations destinées à introduire, côté demande, des mesures pour assurer des «chaînes
d’approvisionnement sans déforestation», un effort auquel cette proposition a pour objet de contribuer.
Si l’expansion de la production agricole est inévitable pour que les pays producteurs réalisent leur
croissance économique et assurent l’approvisionnement alimentaire de leur population en rapide
essor, il semble certain que ces pays vont être confrontés à une pression grandissante afin d’assurer
que leurs produits soient produits correctement et ‘sans déforestation’. Cette proposition a pour objet
de mener une étude afin d’aider l’OIBT à tirer parti de la riche expérience tirée de ses projets en vue
de déterminer les principaux facteurs qui contribuent au succès ou à l’échec de la coordination entre la
foresterie et l’agriculture à l’échelle du paysage. Cette étude de politique se propose de:
i. examiner les projets achevés de l’OIBT qui ont impliqué des problématiques relevant des
changements des utilisations des terres et/ou la planification de conversions de forêt à des usages
agricoles; et
ii. analyser les facteurs susceptibles d’avoir contribué à la réussite ou à l’échec de la coordination
entre des intérêts concurrentiels relatifs à l’utilisation des terres, y compris les conditions
écologiques/géographiques de la forêt et des terres agricoles, l’éventail des parties prenantes et
leur implication, le cadre juridique régissant l’utilisation des terres, ou les méthodes de coordination

adoptées dans les projets.
Les résultats de l’étude associeront une discussion des besoins légitimes de convertir des forêts avec
des propositions de mesures visant à réduire la déforestation, qui serviront de point de départ pour
toute préparation ultérieure d’éventuelles lignes directrices relatives au changement d’utilisation de
terres forestières à des usages agricoles.
2. Renseignements sur l’auteur
2.1. Coordonnées de l’agence d’exécution (AE)
Nom de l’agence/Organisation/Institution: Secrétariat de l’OIBT
Nom du correspondant principal: Mme Sheam Satkuru
Courriel, téléphone/télécopie, site web: satkuru@itto.int
2.2. Type d’organisation
☐ Organisme gouvernemental
☐ Organisation de la société civile
☐ Université/Institut de recherche
 Organisation internationale
☐ Association du secteur privé/de la filière
☐ Autreiv
2.3. Agence(s) de collaboration (renseignements identiques à ceux de l’AE ci-dessus) S/O
2.4. Expérience pertinente de l’agence d’exécution: (max. de 500 caractères)
Le Secrétariat de l’OIBT a une expérience extensive de la mise en œuvre de ce type d’études de
politique et recrutera l’expertise-conseil idoine en liaison étroite avec les responsables compétents au
sein du Gouvernement du Japon.
3. Pertinence (max. de 2000 caractères pour chacune des sous-rubriques)
3.1. Conformité aux objectifs (AIBT de 2006) et priorités (Plan d’action stratégique en vigueur) de
l’OIBT
Objectifs de l’article premier de l’AIBT: a, b, c, d, e, g, j, k, l, m, n, s
Priorités du PAS 2013-2018: 1, 2, 4 & 6
3.2. Pertinence avec les Axes programmatiques de l’OIBT
La proposition est en rapport direct avec les Axes programmatiques pilotes relatifs aux chaînes
d’approvisionnement légales et durables et à la restauration des paysages forestiers.
3.3. Pertinence avec les Objectifs de développement durable (ODD) et les Objectifs mondiaux
relatifs aux forêts (OMF) ainsi que d’autres programmes mondiaux relevant des forêts
ODD: 12, 13, 15 & 17
OMF: 1, 3, 4, 5 & 6
3.4. Pertinence avec les politiques du pays soumissionnaire
Tirer parti de l’expertise de l’OIBT dans le but de contribuer à traiter les priorités mondiales telles
qu’elles sont mentionnées dans le communiqué des ministres de l’environnement du G-7 et dans
d’autres enceintes internationales de haut niveau en relation avec la déforestation et les chaînes
d’approvisionnement durables. Il s’agit d’aider à accroître la présence de l’OIBT dans les enceintes
internationales, d’aider à appliquer les articles 15 et 28 de l’AIBT. Ces actions aideraient à renforcer la
capacité du Japon à remplir ses engagements internationaux et à rehausser sa réputation en sa
qualité de pays hôte.
・La proposition est en rapport avec le «Plan de base pour les forêts et la foresterie» du Japon qui, révisé
en juin 2021, stipule le renforcement de la coopération internationale et la contribution à la gestion durable
des forêts dans le monde.
3.5. Liens avec des projets/activités antérieurs/en cours de l’OIBT et d’autres institutions (le cas
échéant)
L’étude proposée a des liens manifestes avec les Lignes directrices de l’OIBT pour la gestion durable
des forêts tropicales et les Axes programmatiques pilotes relatifs aux chaînes d’approvisionnement
légales et durables et à la restauration des paysages forestiers.

4. Synopsis du projet (max. de 2000 caractères par sous-rubrique)
4.1. Objectifs (préciser la référence à des éléments figurant dans la série des Lignes directrices de l’OIBT, selon la
nécessité)

L’OIBT conduira une étude /analyse, qui sera fondée sur les enseignements tirés de projets antérieurs
de l’OIBT qui sont achevés et se rapportent à la coordination des utilisations des terres, dans le but
d’identifier les facteurs susceptibles de contribuer au succès/à l’échec de la coordination entre les
secteurs forestier et agricole (et autres secteurs concurrents) en vue de contribuer au dialogue mondial
sur les «chaînes d’approvisionnement sans déforestation».
L’étude sera conduite au titre d’activité subsidiaire de l’OIBT dans le cadre de l’activité intitulée «Mise en
place de chaînes d’approvisionnement légales et durables (LSSC) en produits forestiers» du Programme de
travail biennal 2021-2022. L’étude fera spécifiquement référence aux éléments de planification de
l’utilisation des terres figurant dans les ITTO Guidelines on Sustainable Forest Management in the Tropics,
les Critères et indicateurs de la gestion durable des forêts tropicales et les Lignes directrices de l’OIBT pour
la restauration des paysages forestiers en milieu tropical.
4.2. Problème(s) essentiel(s) à traiter
Le problème fondamental à traiter est le manque de compréhension des processus qui aboutissent au
changement d’utilisation des terres forestières dans le monde tropical. L’étude proposée analysera des
projets de terrain de l’OIBT achevés afin de recenser les éléments déclencheurs qui entraînent une
conversion des usages des terres et la manière dont ces processus sont menés dans le cadre des plans
nationaux de développement économique ou les politiques nationales d’utilisation des terres dans un
éventail de pays producteurs membres de l’OIBT. Cette analyse contribuera à comprendre plus en
profondeur ce qui a fonctionné par le passé et les améliorations qui sont nécessaires à l’avenir pour assurer
que la conversion soit conduite de manière à réduire ses impacts sur les forêts existantes. L’étude
examinera également les manières suivant lesquelles la conversion existante de surfaces forestières aurait
pu être réduite ou évitée et quelles mesures correctives pourraient être envisagées pour que les produits
issus de ces surfaces puissent être considérés «sans déforestation».
4.3. Principaux bénéficiaires et parties prenantes
Organismes/processus internationaux, gouvernements de pays membres, autorités de réglementation et
autres acteurs des secteurs concernés.
4.4. Activités centrales
L’étude sera conduite par un consultant principal, qui sera secondé selon la nécessité par des
consultants dans les pays producteurs. Elle impliquera de:
• Examiner les travaux de projets concernés et autres activités pertinentes dans une sélection de
pays producteurs membres liés au changement d’utilisation de terres forestières
• Examiner les efforts en cours au niveau international pour la mise en place de politiques «sans
déforestation»
• Examiner les politiques d’utilisation des terres dans une sélection de pays producteurs membres
de l’OIBT
• Recenser les forces et les faiblesses de la coordination intersectorielle dans la sélection de pays
susmentionnée et à partir des travaux de projets de l’OIBT
• Formuler des préconisations concernant ce qui peut être amélioré/envisagé pour l’OIBT et ses
pays membres.
4.5. Acquis et impacts escomptés, dont innovations/transformations
Les acquis de cette analyse prendront la forme d’orientations adressées aux pays producteurs membres de
l’OIBT concernant les approches ultérieures de la coordination des utilisations des terres en vue d’éviter ou
de réduire au minimum la déforestation associée au changement des utilisations des terres. L’étude livrera
également une analyse des effets (potentiels) des mesures prises côté demande sur les marchés
consommateurs. Elle formulera des conseils sur les facteurs à prendre en compte lors de la planification
d’une expansion agricole sur des surfaces forestières. Tous les enseignements dégagés et les acquis
seront largement communiqués et diffusés auprès d’autres groupes d’intérêt concernés à travers les
canaux de communication de l’OIBT, et partagés dans les enceintes internationales pertinentes, selon que
de besoin, afin de renforcer le profil de l’OIBT sur cette question.

4.6. Financement existant pour une/des initiative(s) connexe(s)/contacts existants avec de
potentiels donateurs
S/O
4.7. Toutes autres informations jugées nécessaires/importantes
S/O
4.8. Mesures d’atténuation des risquesv
En raison des exigences découlant de la Covid-19, les travaux de recherche et les interviews seront menés
dans leur majorité en distanciel et moyennant très peu de déplacements. Les contacts entre les consultants et
les points focaux/les parties prenantes de l’OIBT seront facilités et coordonnés dans le cadre des liens existants
entre les organes administratifs dans une sélection de pays et autres groupes recommandés par les pays
concernés.
5. Budget indicatif (en $EU)
1.

Description
Personnel

OIBT
40 000

2.

Sous-traitance

25 000

25 000

3.

Déplacements et per diem

10 000

10 000

4.

Biens d’immobilisation

5.

Consommables

5 000

5 000

6.

Publication/Diffusion

10 000

10 000

7.

Divers
90 000

90 000

TOTAL

Contrepartie

TOTAL
40 000

À REMPLIR PAR L’OIBT
Suivi et examen du projet par l’OIBT
Audit annuel/final
Appui au programme de l’OIBT

10 000

10 000

TOTAL GÉNÉRAL

100 000

100 000

Notes:
i (joindre pièce justificative au format PDF, JPG, PNG) – sans cet aval, la NC ne sera pas examinée
ii Cocher une seule option
iii Cocher jusqu’à trois options
iv Champ de saisie à renseigner manuellement
v L’auteur recensera les risques potentiels ou anticipés et la manière dont ils seront atténués

