
ORGANISATION INTERNATIONALE 
DES BOIS TROPICAUX

NOUER 
DES PARTENARIATS 
DURABLES 
POUR PÉRENNISER
ET PROTÉGER
LES FORÊTS
TROPICALES
DANS LE MONDE.

À mobiliser les acteurs à tous les échelons afin de faciliter une 
réponse globale de nature collective à la dégradation des forêts et 
à la déforestation.

À collaborer avec d’autres artisans de la gestion durable des forêts (GDF) 
afin de tirer parti des connaissances et expériences qui sont partagées 
pour mettre en place des forêts tropicales résilientes.

À tirer parti de la force des partenariats, de l’expérience et des 
ressources de l’OIBT pour favoriser et valoriser les mécanismes 
existants en matière de GDF.

EN QUOI 
CONSISTE 

UN PARTENARIAT 
RÉUSSI?

L’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) est un organisme 
intergouvernemental qui favorise la conservation ainsi que la gestion, l’utilisation 
et le commerce durables des ressources des forêts tropicales. Depuis près de  
30 années, nous sommes l’artisan mondial de la gestion durable des forêts 
tropicales, sachant que nous lançons et facilitons des partenariats et projets axés 
sur des solutions qui réunissent gouvernements, industries, communautés 
locales, organisations non gouvernementales et institutions de recherche à 
travers le monde. 

Nous nous consacrons à encourager des actions collectives d’ordre stratégique 
destinées à avoir des effets bénéfiques tangibles au niveau du changement 
climatique, de la conservation de la biodiversité, de la protection des espèces et 
des moyens d’existence des collectivités. Nous reconnaissons que la participation 
active des acteurs à tous les échelons est nécessaire pour induire des évolutions 
favorables. C’est pourquoi lancer et piloter des partenariats au double niveau 
mondial et local fait partie intégrante de nos travaux.

Une activité de plantation d’arbres dans le Parc 
national de Meru Betiri à Java en Indonésie.  
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INTERNATIONALEMENT RECONNUE,
L’OIBT OCCUPE UNE POSITION UNIQUE
Depuis 1987, l’OIBT a mobilisé plus de 400 millions $EU pour financer plus d’un 
millier de projets et activités auxquels ont participé avec succès le secteur privé, les 
gouvernements, les industries, des ONG et des collectivités locales.

Suite à ces réussites, l’OIBT est reconnue comme étant l’instance mondiale qui joue 
un rôle prépondérant dans la gestion et l’utilisation durables des forêts tropicales. 
Forts de la confiance des pays consommateurs et producteurs de bois tropicaux, 
nous occupons une position unique pour appuyer et renforcer la collaboration à tous 
les niveaux en vue de mettre en pratique des politiques efficaces. 

Nous facilitons les discussions sur un pied d’égalité entre pays producteurs et 
consommateurs et mettons à profit les partenariats locaux que nous avons noués de 
longue date pour mettre en œuvre des projets à l’échelon local, valoriser les 
capacités et favoriser une croissance économique durable.

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE

Une réponse globale concertée constitue le seul moyen de pérenniser 
efficacement les forêts tropicales dans le monde. Pour continuer à 
encourager et à valoriser l’action internationale entre gouvernements, 
industrie, ONG et collectivités locales, nous avons besoin de votre 
soutien. Vous trouverez sur www.itto.int/fr/publicity_materials notre 
Plan d’action stratégique pour 2013-2018 qui présente les programmes 
de travail fondamentaux de l’OIBT ainsi que les opportunités offertes 
aux bailleurs de fonds d’y apporter leur concours.

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 la dégradation des forêts, de mettre en 
place de meilleurs régimes de gouvernance et de créer des moyens 
d’existence plus résilients, mais il reste encore beaucoup à faire. Pour 
en savoir plus sur l’OIBT, nos partenariats et la manière dont vous 
pouvez apporter votre concours à nos projets, prière de consulter 
notre site www.itto.int.

NOUS NOUONS DES PARTENARIATS AVEC:
LES GOUVERNEMENTS ET LE 

SECTEUR PRIVÉ 
POUR APPUYER UNE 

GOUVERNANCE EFFICACE

L’INDUSTRIE ET LE SECTEUR 
PRIVÉ 

POUR ASSURER UNE 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

DURABLE

DES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES 

POUR VALORISER DES 
INITIATIVES EXISTANTES

 

DES COMMUNAUTÉS 
LOCALES 

POUR AIDER À PRÉSERVER 
LEURS MOYENS 
D’EXISTENCE ET 

RESSOURCES NATURELLES

 

DES INSTITUTIONS DE 
RECHERCHE 

POUR INNOVER EN MATIÈRE  
DE GESTION ET GOUVERNANCE 

FORESTIÈRES

IMPACT: 

Renforce la légalité en 
matière forestière et la 

transparence du marché.

Encourage une direction 
éclairée et efficace, 

engendre un dialogue 
précieux et améliore 

l’application des politiques.

IMPACT: 

Fournit des lignes 
directrices et une 

formation spécialisée en 
matière de pratiques GDF.

Appuie la sécurité et 
l’efficacité de l’ industrie 
par le renforcement des 

capacités et le 
développement de 

nouvelles technologies 
destinées à améliorer les 
techniques de production.

IMPACT: 

Assure la mise en œuvre 
rentable et rationalisée ainsi 

que durable et locale des 
priorités mondiales.

Permet de collaborer avec 
des partenaires 

internationaux tels que le 
Programme ONU-REDD et 
la FAO pour valoriser des 
mécanismes mondiaux de 

type REDD+. 

IMPACT: 

Renforce les connaissances 
et capacités locales en 

matière de GDF.

Facilite l’accès aux marchés 
et ressources forestières et 

aide à négocier des prix 
équitables pour les produits 

forestiers. 

IMPACT: 

Élabore des mécanismes 
et outils indépendants de 

la GDF.

Assure que les nouvelles 
connaissances et 

résultats de la recherche 
soient partagés et 
appliqués dans la 

pratique. 

EN DEVENANT 
PARTENAIRES DE L’OIBT, 
LES ORGANISATIONS 
PRENNENT PART À UNE 
RÉPONSE GLOBALE ET 
STRATÉGIQUE CIBLÉE POUR 
RÉDUIRE LA PAUVRETÉ, 
PROTÉGER LES FORÊTS, 
CONSERVER LA 
BIODIVERSITÉ ET ATTÉNUER 
LES EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE.

Organisation internationale 
des bois tropicaux (OIBT)

International Organizations Centre, 5F 
Pacifico-Yokohama 1-1-1 Minato-Mirai, 
Nishi-Ku Yokohama, 220-0012 Japon

T  +81-45-223-1110 
F  +81-45-223-1111 
C  itto@itto.int

La Cordillère du Condor en Équateur. 
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