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Une forêt côtière dans le Parc national de Meru Betiri à Java en Indonésie. 
Photo: T. BruderP
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L’OIBT EST UNE ORGANISATION 
INTERGOUVERNEMENTALE QUI  
FAVORISE LA CONSERVATION AINSI QUE 
LA GESTION, L’UTILISATION ET LE  
COMMERCE DURABLES DES  
RESSOURCES FORESTIÈRES TROPICALES.
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NOTRE MISSION 

Promouvoir une action mondiale destinée 
à conserver, à restaurer et à pérenniser 
les forêts tropicales dans le monde. Nous 
lançons des idées et approches 
novatrices pour mettre en place une 
gestion durable des forêts (GDF) efficace 
et les mettons en pratique en facilitant 
des partenariats internationaux et en 
mettant en œuvre des projets locaux. 

NOTRE VISION

Valoriser les moyens d’existence 
des communautés et leur résilience 
économique grâce à l’utilisation durable 
des produits forestiers;

Réduire la déforestation et favoriser la 
conservation de la biodiversité;

Apporter des solutions adaptées au 
changement climatique;

Améliorer la légalité et la transparence 
du marché des bois et produits dérivés 
tropicaux;

Accroître l’efficience des industries 
forestières.

L’OIBT EST LE LEADER 
MONDIAL EN MATIÈRE DE 
GESTION DURABLE DES 
FORÊTS TROPICALES DEPUIS 
PRÈS DE 30 ANNÉES.
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Il est essentiel de mettre en place la GDF 
afin d’améliorer la situation 
socioéconomique des communautés 
tributaires des forêts, tout en 
maintenant les services écosystémiques, 
tels que l’accès à une eau salubre, la 
séquestration du carbone et la 
conservation de la diversité biologique.

Nos programmes et projets ont joué un 
rôle déterminant pour mettre en place la 
GDF dans les forêts tropicales; toutefois, 
il reste du travail à accomplir. Dans le 
cadre de ce rôle prépondérant qui est le 
nôtre, nous jetons les bases qui 
permettent d’établir la GDF dans les 
forêts tropicales à travers le monde.

GESTION DURABLE DES FORÊTS 
SIGNIFIE GÉRER ET PROTÉGER LES 
FORÊTS POUR MAINTENIR LEURS 
VALEURS SOCIOÉCONOMIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES AFIN DE 
PÉRENNISER LEUR PRODUCTIVITÉ.
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Nos projets sont déployés de deux manières: Dans le cadre de notre cycle de projets 
pilotés par les pays ou de nos cinq programmes de travail uniques. 

PROJETS DE L’OIBT

PROGRAMMES 
> TFLET  
> REDDES  
> CFME  
> TMT  
> IDE

CYCLE DES 
PROJETS
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PROGRAMMES 
> TFLET  
> REDDES  
> CFME  
> TMT  
> IDE

APPLICATION DES LOIS FORESTIÈRES, GOUVERNANCE ET COMMERCE 

RÉDUCTION DE LA DÉFORESTATION ET DE LA DÉGRADATION DES FORÊTS, ET VALORISATION DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

GESTION DES FORÊTS ET ENTREPRISES DE COLLECTIVITÉS  

TRANSPARENCE DU COMMERCE ET DES MARCHÉS 

DÉVELOPPEMENT ET EFFICIENCE DE L’INDUSTRIE
Des membres d’une communauté locale dans la 

Cordillère du Condor en Équateur.  
Photo: N. Kingman



La pépinière du groupe ethnique Asháninka.  
Photo: R. Guevara



Les perspectives d’avenir de la communauté ont considérablement évolué grâce à ce 
projet. Les jeunes de notre communauté seront désormais capables de mieux gérer nos 
forêts et seront aussi en mesure de progresser par la suite.

Fernández Santo B., communauté de Sargento Lorenz au Pérou. 6ORGANISATION INTERNATIONALE DES BOIS TROPICAUX 

NOTRE BUT EST DE TRAVAILLER AVEC LES COMMUNAUTÉS 
TRIBUTAIRES DES FORÊTS AFIN DE CRÉER DES MOYENS 
D’EXISTENCE DURABLES ET DE DÉVELOPPER DES ÉCONOMIES 
LOCALES VIGOUREUSES ET RÉSILIENTES.

Il est essentiel de travailler en 
partenariat avec les communautés pour 
mettre sur pied des forêts gérées en 
mode durable.

ÉTUDE DE CAS: LE PÉROU

En collaboration avec l’organisme 
chargé de la gestion des ressources 
naturelles au Pérou, l’OIBT a financé un 
projet destiné à aider sept communautés 
autochtones du groupe ethnique 
Asháninka à évaluer le potentiel en bois 
de leurs forêts, à élaborer des plans 
d’aménagement forestier et à savoir 
négocier des prix équitables pour leurs 
ventes de bois. Le projet a également 
formé des jeunes en leur inculquant des 
savoir-faire en aménagement forestier 
et en transformation du bois. Il a par 
ailleurs aidé les femmes à organiser 
des groupes de mères pour exercer des 
activités rémunératrices, dont la gestion 
d’une pépinière d’arbres forestiers et 
l’écotourisme. 

Créer des pratiques plus efficaces de 
transformation des ressources forestières.

Renforcer les capacités locales 
nécessaires pour gérer et utiliser les 
ressources forestières de manière 
pérenne.

Aider à faciliter l’accès aux ressources 
forestières et aux droits fonciers.

Accéder aux marchés et négocier des 
prix équitables pour les produits 
forestiers. 

ACCOMPAGNER  
LES  

COMMUNAUTÉS 
POUR…



ÉLABORATION DE LIGNES DIRECTRICES

En 2009, en partenariat avec l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), l’OIBT a élaboré et publié des 
lignes directrices relatives à la conservation et à l’utilisation 
durable de la biodiversité dans les forêts tropicales productrices 
de bois. Elles sont inspirées des enseignements que l’OIBT a 
dégagés de ses divers projets et activités, y compris un projet 
dans le nord du Congo, l’une des régions de biodiversité les plus 
critiques en Afrique, qui abrite des espèces menacées comme le 
gorille.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

L’OIBT collabore directement avec la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES) en vue de renforcer les capacités dans les 
principaux pays exportateurs de bois dans le monde. Les 
formations dispensées dans des domaines liés à l’identification 
des essences et à la traçabilité des bois ont notablement amélioré 
la gestion et la conservation des espèces arborescentes.

 
ÉTUDE DE CAS: LA MALAISIE ET L’INDONÉSIE
Appui au développement des aires protégées transfrontalières:

L’OIBT apporte un soutien à des aires de conservation 
transfrontalières formant une surface de plus de 10 millions 
d’hectares. Ainsi, l’OIBT a financé un projet de conservation 
transfrontière de la biodiversité entre la Malaisie et l’Indonésie, qui 
permet de protéger, sur 1,2 million d’hectares, un habitat vital pour 
plus de 4 000 orangs-outangs. Ce projet a également aidé les 
autorités locales à protéger leurs forêts en réduisant la menace de 
l’exploitation forestière illicite et en créant de nouvelles opportunités 
de génération de revenus pour les membres de la communauté.
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LES TRAVAUX DE L’OIBT ONT CONTRIBUÉ 
À AUGMENTER DE 50% LA SUPERFICIE DE 
FORÊT TROPICALE EN GESTION DURABLE 
ENTRE 2005 ET 2010.

Un gorille dans le Parc national de Kahuzi-Biega en République démocratique du Congo.  
Photo: A. Boedhihartono



NOS TRAVAUX RÉDUISENT
LES ACTIVITÉS FORESTIÈRES 
ILLICITES ET LA DÉGRADATION 
DES FORÊTS, ET RENFORCENT 
LES CAPACITÉS EN GESTION 
DES AIRES DE CONSERVATION.

En travaillant avec les communautés locales, nous avons appris que 
[elles] ne sont pas nécessairement une entrave à la conservation de 
la biodiversité. En fait, parce qu’elles sont sur place, les populations 
locales sont mieux placées pour aider les autorités à protéger la 
forêt et ses ressources. C’est l’une des leçons les plus importantes 
que nous avons retenues.

Le chef du gouvernement du Sarawak (Malaisie).

Le fleuve Kuankus en Équateur. 
Photo: A. Bellusi et N. Kingman



NOS TRAVAUX DE PROJETS CONTRIBUENT 
DIRECTEMENT À APPORTER DES 
SOLUTIONS LOCALES AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE GRÂCE À DES ACTIVITÉS DE 
REBOISEMENT, DE PROTECTION ET DE 
RESTAURATION DES FORÊTS.

Des femmes d’une communauté locale au travail dans leur pépinière 
communautaire dans la Réserve forestière de Worobong Sud. 
Photo: P. Masupa



Dans les forêts tropicales, les 
écosystèmes jouent un rôle important 
pour atténuer le changement climatique 
et s’adapter à ses effets. Si elles sont 
gérées en mode durable, les forêts sont 
en mesure d’absorber un dixième 
environ du volume de carbone qui est 
projeté être émis durant la première 
moitié du 21e siècle. 

Des écosystèmes forestiers sains aident 
également les communautés tributaires 
des forêts à s’adapter aux effets du 
changement climatique. Grâce à nos 
projets et à notre Programme REDDES, 
nous valorisons l’atténuation du 
changement climatique ainsi que les 
services environnementaux que 
procurent les forêts tropicales chez nos 
pays membres en collaborant avec les 
initiatives REDD+, notamment le 
Programme ONU-REDD et d’autres. 

ÉTUDES DE CAS

Dans l’aire de conservation d’Ankasa au Ghana, l’OIBT favorise la gouvernance et les 
régimes de gestion de nature participative, en aidant les communautés à prendre une 
part active à la conservation des forêts, et ce en ligne avec l’objectif de la REDD+. En 
accompagnant la gestion communautaire des forêts, ce projet va réduire les émissions 
résultant de la disparition et de la dégradation de la forêt, et aider les communautés à 
créer des opportunités de partage des avantages au profit du financement de la REDD+. 

En Indonésie, l’OIBT facilite des processus pluripartites dans le cadre d’une stratégie 
nationale destinée à mettre en œuvre la GDF pour que la REDD+ porte ses fruits. Le 
projet a permis de créer une base de données nationale, de déployer des méthodologies 
et de sensibiliser plus de 500 divers acteurs locaux et nationaux à l’importance de la 
GDF s’agissant de réaliser les objectifs de la REDD+ dans ce pays.

L’OIBT aide également des communautés autochtones à bénéficier de la REDD+. Dans 
une communauté d’Ese’Eja, celle d’Infierno, au Pérou, l’OIBT a contribué des études qui 
ont servi à défendre les droits fonciers des autochtones et a aidé ces populations à 
renforcer leurs capacités en gestion forestière pour adhérer aux normes 
internationales en matière de carbone, telles que celles de l’Alliance climat, 
communauté et biodiversité (CCBA) ou encore la Norme volontaire carbone (VCS). 
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NOTRE 
IMPACT

> NOUS AVONS ORGANISÉ DES ATELIERS 
POUR SENSIBILISER LES ACTEURS À 
L’IMPORTANCE DE LA GDF ET DE LA 
REDD+.

> NOUS AVONS AIDÉ À RENFORCER LES 
CAPACITÉS EN GESTION COMMUNAUTAIRE 
DES FORÊTS POUR MIEUX INTÉGRER, AU 
SEIN DE LA GDF, L’ATTÉNUATION DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L’ADAPTATION 
À SES EFFETS, ET APPUYER LES GARANTIES 
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DANS 
LA REDD+.
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NOUS FACILITONS DES POLITIQUES 
ET PROCESSUS DE GOUVERNANCE 
VIGOUREUX ET INTÉGRATEURS POUR 
AMÉLIORER LA TRANSPARENCE, LA 
PARTICIPATION
ET LA RESPONSABILISATION DANS LA 
FILIÈRE FORESTIÈRE TROPICALE. 

Nos travaux jouent un rôle crucial s’agissant 
d’élaborer et d’appliquer des politiques de 
gestion forestière aux niveaux local, régional, 
infranational et national qui encouragent une 
direction éclairée et efficace, donnent lieu à un 
dialogue précieux et améliorent l’application des 
orientations dans la pratique. 

Nous fournissons des informations vitales sur le 
commerce mondial du bois pour aider les 
gouvernements à mettre en place des politiques 
forestières constructives et aider les 
organisations de la filière forestière, les ONG et 
les collectivités à prendre des décisions 
judicieuses en matière de gouvernance forestière. 
En contribuant régulièrement ces données, nous 
avons aidé à accroître la transparence et à 
diminuer l’exploitation forestière illicite. Ainsi, 
nous avons soutenu nos partenaires à travers le 
monde dans les efforts qu’ils mènent pour 
exécuter leur travail plus efficacement. 

Pouvoir accéder à des données fiables et actualisées sur le secteur 
forestier et améliorer les capacités nécessaires aux actions servant 
à suivre les activités de l’exploitation forestière ainsi que leur 
efficacité… constituent des aspects essentiels pour assurer une 
transparence accrue et une meilleure gouvernance… Grâce aux 
informations obtenues, les acteurs peuvent facilement accéder aux 
données les plus récentes et pertinentes en matière de suivi des 
activités forestières.

Benoit Mertens et Pierre Méthot (Institut des ressources mondiales)



Des grumes livrées dans un parc à bois en Indonésie. 
Photo: R. Carrillo NOTRE RAPPORT SUR LE MARCHÉ DES 

BOIS TROPICAUX (TTM), TRANSMIS À NOS 
12 000 ABONNÉS, AMÉLIORE LA 
TRANSPARENCE DU MARCHÉ 
INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX EN 
INFORMANT SUR LES TENDANCES DU 
MARCHÉ ET L’ACTUALITÉ DU COMMERCE 
DANS LE MONDE, ET EN INDIQUANT LES 
PRIX INDICATIFS DE PLUS DE 400 
ESSENCES ET PRODUITS À VALEUR 
AJOUTÉE D’ORIGINE TROPICALE. 

L’OIBT MÈNE DES TRAVAUX POUR METTRE EN ŒUVRE UN 
MÉCANISME DE SURVEILLANCE INDÉPENDANTE DU MARCHÉ.

L’OIBT OFFRE LA PLUS VASTE 
SOURCE DE DONNÉES ET 
STATISTIQUES AU MONDE 
SUR LE COMMERCE DES BOIS 
TROPICAUX DANS SON 
EXAMEN BIENNAL ET 
ÉVALUATION DE LA 
SITUATION MONDIALE DES 
BOIS, QUI ENREGISTRE PLUS 
DE 6 000 CONSULTATIONS 
PAR AN SUR NOTRE SITE 
INTERNET.



POUR FAIRE PROGRESSER  
LES ORIENTATIONS ET LES 
METTRE EN PRATIQUE

Forts de nos 30 années d’expérience et 
de connaissances en matière de forêts 
tropicales, nous faisons progresser, 
testons et mettons en action des 
orientations qui appuient la gestion 
durable et la protection des forêts 
tropicales ainsi que le commerce associé. 

La Cordillère du Condor en Équateur. 
Photo: A. Bellusi et N. Kingman



FAVORISER DES 
PARTENARIATS FIABLES
Nos projets et travaux d’orientation sont 
élaborés suivant le principe d’un 
partenariat équitable, égalitaire et 
mutuellement bénéfique entre pays 
producteurs et pays consommateurs de 
bois tropicaux.

Nos travaux bénéficient des partenariats 
que nous nouons avec les acteurs à tous 
les niveaux: intergouvernemental, non 
gouvernemental, société civile, secteur 
privé, organismes de conservation des 
forêts tropicales et du commerce, et 
institutions de formation et de recherche.

DÉPLOYER DES PROJETS 
SUR LE TERRAIN 

Notre Secrétariat dynamique a une 
portée mondiale:  nous travaillons 
directement avec les pays en 
développement sur le terrain pour 
déployer des projets efficaces qui se 
traduisent par la gestion durable des 
ressources forestières tropicales dans la 
légalité et le développement des 
économies locales.

Nous travaillons aux côtés 
d’organisations locales pour renforcer les 
capacités des communautés tributaires 
des forêts et la prise en main de la 
pérennisation au niveau local.

14ORGANISATION INTERNATIONALE DES BOIS TROPICAUX 

AVOIR UN  
IMPACT POSITIF
>   Moyens d’existence et développement 

économique viables et résilients.

>  Protection et conservation des forêts, 
et protection des espèces.

>  Atténuation du changement climatique 
et adaptation à ses effets.

>  Amélioration de la gouvernance des 
forêts.



ENSEMBLE,  
NOUS POUVONS PÉRENNISER  
LES FORÊTS TROPICALES
À TRAVERS LE MONDE. 

Nos travaux menés au cours des 30 dernières années ont eu 
des effets favorables sur les forêts tropicales à travers le 
monde, mais il reste beaucoup à faire. 
Nous vous invitons à collaborer avec nous pour aider à 
concrétiser notre vision: assurer que les forêts perdurent au 
service de l’avenir.

Pour en savoir plus sur notre organisation, nos programmes 
et nos projets, prière de consulter notre site www.itto.int.

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.intLa
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