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DÉCISION 1(XXXVII)
PROJETS, AVANT-PROJETS ET ACTIVITÉS

Le Conseil international des bois tropicaux,
Ayant considéré à sa trente-septième session les recommandations des trois Comités sur les
Projets, Avant-projets et Activités contenus dans les documents CEM-CFI(XXXV)/8 et CRF(XXXV)/9 ;
ainsi que le rapport de la septième réunion du Panel chargé du Sous-compte B du Fonds du Partenariat de
Bali contenu dans le document ITTC(XXXVII)/16 ;
1.

Décide de:
(i)

approuver les projets suivants:

PD 182/03 Rev.2 (M)

Amélioration du Système d’Information de Gestion des Statistiques
Forestières (STATFOR) par l’intégration d’un module informatique de
gestion des grumes transformées (Gabon)
Budget OIBT: $285 768,00

PD 264/04 Rev.2 (M,I)

Bois d’Afrique tropicale – 1ère partie: Groupe 7(1) dans le cadre du
Programme PROTA (Ghana)
Budget OIBT: $1 201 424,00

PD 298/04 Rev.1 (M)

Renforcer la capacité à exporter efficacement des produits forestiers
du Guyana (Guyana)
Budget OIBT: $130 896,00

PD 200/03 Rev.4 (F)

Établissement de vergers semenciers de certaines essences
arborées indigènes au Sabah en Malaisie (Malaisie)
Budget OIBT: $367 632,00

PD 201/03 Rev.3 (F)

Gestion durable des forêts tropicales dans le sud du Département
colombien de Bolivar en Colombie (Colombie)
Budget OIBT: $409 039,00

PD 220/03 Rev.2 (F)

Conservation et gestion intégrées des mangroves forestières
malaisiennes (Malaisie)
Budget OIBT: $951 480,00

PD 228/03 Rev.2 (F)

Système de surveillance et de gestion des feux en forêts tropicales
d’après les données de télédétection satellitaire en Chine (Chine)
Budget OIBT: $395 028,00
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PD 237/03 Rev.3 (F)

Paix et conservation binationale dans la cordillère du Condor,
Equateur-Pérou, Phase II (Composante péruvienne) (Pérou)
Budget OIBT: $644 393,00

PD 238/03 Rev.3 (F)

Paix et conservation binationale dans la cordillère du Condor,
Équateur-Pérou, Phase II (Composante équatorienne) (Equateur)
Budget OIBT: $775 980,00

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)
Budget OIBT: $474 941,00

PD 272/04 Rev.2 (F)

Développement des critères et indicateurs nationaux pour
l’aménagement durable des forêts du Congo à base des Critères et
Indicateurs de l’OIBT (République du Congo)
Budget OIBT: $447 702,00

PD 276/04 Rev.2 (F)

Atlas mondial révisé des mangroves pour la conservation et la
restauration des écosystèmes de la mangrove (Mondial-Japon)
Budget OIBT: $430 920,00

PD 284/04 Rev.2 (F)

Gestion du feu et restauration post-incendie avec la collaboration
des communautés riveraines au Ghana (Ghana)
Budget OIBT: $585 894,00

PD 289/04 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 II)
(Thaïlande et Cambodge)
Budget OIBT: $688 208,00

PD 300/04 Rev.1 (F)

Restauration et exploitation durable des ressources forestières au
Ghana: Conférence sur l’état actuel des connaissances et
possibilités (Ghana)
Budget OIBT: $69 449,00

PD 301/04 Rev.1 (F)

Huitième Conférence et table-ronde sur les diptérocarpacées
(Malaisie)
Budget OIBT: $94 932,00

PD 177/02 Rev.3 (I)

Création du Centre National d'Affûtage de Kinshasa en République
Démocratique du Congo
(République démocratique du Congo)
Budget OIBT: $637 838,00

PD 227/03 Rev.4 (I)

Recherche-action et analyse systémique : renforcement des
capacités en Afrique Centrale et application à l’analyse de la
durabilité sociale et environnementale des concessions d’exploitation
forestière de la sous-région (Rép. Dém. du Congo)
Budget OIBT: $625 320,00

PD 268/04 Rev.2 (I)

Conférence internationale sur l’innovation dans les entreprises de la
filière bois (Innovations ’06) (Australie)
Budget OIBT: $147 960,00

PD 275/04 Rev.3 (I)

Durabilité accrue de la gestion et de l’exploitation des produits
forestiers non ligneux au Cambodge (Cambodge)
Budget OIBT: $440 312,00
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PD 277/04 Rev.3 (I)

Promotion de certains produits forestiers non ligneux reposant sur la
participation des collectivités à l’appui de l’aménagement forestier
durable (Indonésie)
Budget OIBT: $401 937,00

PD 285/04 Rev.2 (I)

Mise en place d’une entreprise villageoise dans la collectivité
riveraine d’une plantation forestière industrielle à Sumatra
(Indonésie)
Budget OIBT: $319 221,00

PD 306/04 Rev.1 (I)

Amélioration de l’exploitation et de la valorisation du bois de
plantation issu de sources pérennisées en Malaisie (Malaisie)
Budget OIBT: $499 867,00

PD 318/04 Rev.2 (I)

Contrôle de qualité et normalisation des produits ligneux ghanéens
(Ghana)
Budget OIBT: $197 424 00

PD 325/04 (I)

Renforcement des capacités des acteurs forestiers à appliquer le
Code de conduite national en matière de récoltes forestières (Chine)
Budget OIBT: $143 284,00

(ii)

autoriser le financement des Projets ci-après approuvés à la présente session, en vue de leur
exécution immédiate:
PD 182/03 Rev.2 (M)
PD 200/03 Rev.4 (F)
PD 272/04 Rev.2 (F)
PD 276/04 Rev.2 (F)
PD 284/04 Rev.2 (F)
PD 289/04 Rev.1 (F)
PD 268/04 Rev.2 (I)
PD 275/04 Rev.3 (I)
PD 277/04 Rev.3 (I)
PD 306/04 Rev.1 (I)
PD 318/04 Rev.2 (I)
PD 325/04 (I)

$285 768,00
$367 632,00
$447 702,00
$430 920,00
$585 894,00
$688 208,00
$147 960,00
$440 312,00
$401 937,00
$499 867,00
$197 424,00
$143 284,00

(iii)

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

(iv)

autoriser le financement des projets ci-après approuvés à la présente session, en vue de leur
exécution immédiate dès que les fonds qui leur sont destinés seront disponibles dans le
Compte spécial:
PD 264/04 Rev.2 (M,I)
PD 298/04 Rev.1 (M)
PD 201/03 Rev.3 (F)
PD 220/03 Rev.2 (F)
PD 228/03 Rev.2 (F)
PD 237/03 Rev.3 (F)
PD 238/03 Rev.3 (F)
PD 270/04 Rev.2 (F)
PD 300/04 Rev.1 (F)
PD 301/04 Rev.1 (F)
PD 177/02 Rev.3 (I)
PD 227/03 Rev.4 (I)
PD 285/04 Rev.2 (I)

(v)

$1 201 424,00
$130 896,00
$409 039,00
$951 480,00
$395 028,00
$644 393,00
$775 980,00
$474 941,00
$69 449,00
$94 932,00
$637 838,00
$625 320,00
$319 221,00

autoriser le financement des Projets ci-après approuvés lors de sessions antérieures, en vue
de leur exécution immédiate:
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PD 73/01 Rev.5 (I,M)
PD 210/03 Rev.3 (F)
PD 217/03 Rev.2 (F)
PD 248/03 Rev.4 (F)
(vi)

autoriser le déblocage de financements supplémentaires pour la poursuite de l’exécution du
Projet suivant approuvé lors d’une session antérieure:
PD 49/99 Rev.2 (F) – financement
supplémentaire

(vii)

$84 240,00

autoriser le déblocage de financements supplémentaires au Projet ci-après, approuvé lors
d’une session antérieure, en vue de la poursuite de son exécution dès que les fonds qui lui
sont destinés seront disponibles dans le Compte spécial:
PD 68/01 Rev.2 (I) – financement
supplémentaire

2.

$286 677,00
$588 835,00
$139 898,00
$577 800,00

$64 800,00

Décide de:
(i)

approuver les avant-projets suivants:

PPD 101/04 Rev.1 (M)

Programme de développement et de promotion des compensations
financières des services environnementaux obtenus des écosystèmes
des forêts tropicales au Guatemala (Guatemala)
Budget OIBT: $46 440,00

PPD 98/04 Rev.1 (F)

Vers la décentralisation municipale de la gestion forestière dans les
écorégions boliviennes de Chaco et Yungas (Bolivie)
Budget OIBT: $94 500

PPD 104/04 Rev.1 (F)

Élaboration d’une proposition de projet en appui à la mise en oeuvre
de la stratégie forestière nationale péruvienne (Pérou)
Budget OIBT: $48 854,00

PPD 105/04 Rev.1 (F)

Étude de faisabilité pour le développement d’un corridor transfrontalier
de conservation des éléphants entre la Côte d’Ivoire et le Ghana
(Côte d'Ivoire)
Budget OIBT: $98 090,00

PPD 108/04 Rev.1 (F)

Gestion, exploitation et conservation durable des écosystèmes de la
mangrove par les collectivités locales au Ghana (Ghana)
Budget OIBT: $75 578,00

(ii)

autoriser le financement des avant-projets ci-après approuvés à la présente session, en vue de
leur exécution immédiate:
PPD 101/04 Rev.1 (M)
PPD 98/04 Rev.1 (F)
PPD 104/01 Rev.1 (F)

(iii)

autoriser le financement des avant-projets ci-après approuvés à la présente session, en vue de
leur exécution immédiate, dès que les fonds qui leur sont destinés seront disponibles dans le
Compte spécial:
PPD 105/04 Rev.1 (F)
PPD 108/04 Rev.1 (F)

(iv)

$46 440,00
$94 500,00
$48 854,00

$98 090,00
$75 578,00

autoriser le financement de l’avant-projet suivant approuvés lors d’une session précédente, en
vue de son exécution immédiate:
PPD 61/02 Rev.2 (M)

$62 555,00
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(v)

autoriser le déblocage de financements supplémentaires pour la poursuite de l’exécution de
l’avant-projet suivant approuvé lors d’une session antérieure, dès que les fonds qui lui sont
destinés seront disponibles dans le Compte spécial:
PPD 14/00 (M)
supplémentaire

(vi)

–

financement

autoriser le déblocage de financements supplémentaires pour la poursuite de l’exécution des
Activités suivantes:
PP-A/33-125 [Décision 4(XXXIII)]
PP-A/34-131 [Décision 4(XXXIV)]

(vii)

$600 000,00

Décide d'autoriser le déblocage de financements supplémentaires pour la poursuite de l’exécution
des activités suivantes à partir de ressources obtenues de contributions volontaires, et/ou des fonds
libres d’affectations du Compte spécial :
PP-A/23-63
PP-A/36-151B
[Décision 4(XXXV) para.2 point (viii)]

5.

$50 000,00

Décide d’autoriser le déblocage d’un financement supplémentaire en vue de la poursuite de
l’exécution de l’Activité suivante à partir des ressources du Compte de Fonds de roulement du
Compte administratif:
PP-A/34-132[Décision 6(XXXIV)]

4.

$40 000,00
$50 000,00

autoriser le financement de l’Activité suivante approuvée lors d’une session antérieure en vue
de la poursuite de son exécution dès que les fonds qui lui sont destinés seront disponibles sur
le Compte spécial:
PP-A/29-94 [Décision 2(XXIX) para 7]

3.

$30 000,00

$28 250,00
$400 000,00

Décide d'autoriser le financement pour exécution immédiate des activités suivantes à partir de
ressources obtenues de contributions volontaires, et/ou de ressources du Sous-compte B du Fonds
du Partenariat de Bali, et/ou de fonds libres d’affectation du Compte spécial :
Panel d’experts chargé de l’évaluation technique des propositions de
projets,
Vingt-neuvième réunion
PP-A/37-153
Intensification de la coopération entre
l’OIBT et la CITES sur le ramin et l’acajou d’Amérique [Décision 2(XXXVII)]
PP-A/37-157

6.

$93 500,00

$282 500,00

Décide d'autoriser le financement, pour exécution immédiate ou poursuite d’exécution, des Activités
et Projets suivants, approuvés lors de sessions antérieures, à partir des ressources du Souscompte B du Fonds du Partenariat de Bali et/ou de fonds libres d’affectation dans le Compte spécial
PD 16/93 Rev. 4 (M) Phase IV
- Année 2005

$300 000,00

PD 13/99 Rev.2 (M,F,I) Phase II
- Année 2005

$530 000,00

PD 124/01 Rev.2 (M) Phase I Stade 2

$634 982,00
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Programme de travail biennal OIBT des années 2004-2005
Décision 4(XXXV)
Point 2 (iii) PP-A/37-154
Étude des subventions touchant les produits ligneux tropicaux – Phase I
[Plan d’Action OIBT de Yokohama, Section 3.1, But 2, Action 2]
Point 2 (vii) PP-A/37-155
Examiner et actualiser les Directives OIBT pour la conservation de la
biodiversité dans les forêts tropicales de production de bois, en prenant en
compte l’actualité récente, dont le programme de travail de la Convention
sur la diversité biologique portant sur la biodiversité forestière et la
coopération renouvelée de l’OIBT avec l’UICN [Plan d’Action OIBT de
Yokohama, Section 3.2, But 2, Action1]
Point 2 (ix) PP-A/37-156
Audit des dispositifs de traçabilité dans les filières bois tropicales [Plan
d’Action OIBT de Yokohama, Section 3.1, But 2, Action 1]

$ 20 000,00

$185 000,00

$136 000,00

7.

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

8.

Appelle les Membres à opérer des contributions de fonds libres 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,
Avant-Projets et Activités approuvés, et décide en outre que ces fonds libres d'affectation ainsi
pourvus ne seront pas affectées sans l'autorisation préalable du Conseil,

9.

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 An 2000 de l'OIBT,

10.

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, Avant-Projets
et Activités pour lesquels des fonds ne sont pas immédiatement disponibles.

*

*

*

