FICHE D’INTERVENTION PPECF

N° Contrat
C068

Titre et lieu de l’intervention
Appui au forum annuel de l’ATIBT à Amsterdam
1
Thématique
1 Systèmes de
7
EFIR
13 Gestion et protection de
certification
la faune
2 Réseaux professionnels 8
Social interne
14 HVC
3 Conditions cadres
gestion durable
4 Partenariat au niveau
paysage
5 Légal et réglementaire
6 Technique
aménagement
Bénéficiaire(s)
ATIBT

9

Populations
riveraines
Populations
autochtones
Développement local
Environnemental

10
11
12

Financement
PPECF
(Euro)

Non spécifié

24.266

19

Traçabilité

20

Etude / Diagnostic
/ Plan d’action
Marketing

15

Management

21

16

Suivi-évaluation

22

17
18

Hygiène, Sécurité, Santé
Formation

23
24

Type
Réseaux des exploitants /
transformateurs du bois

Montant total de
l’intervention
(Euro)

Pays
Pays Bas

Prestataire(s)
ATIBT

Cofinancement
bénéficiaire(s)
0 % de l’intervention
0 % des honoraires

Communication /
sensibilisation
Monitoring PPECF
Facilitation et avis
externes

Mode d’attribution
Gré à gré

Signature
(date)

Durée
prévue

Durée
effective

17.10.2014

3 Jrs

3 Jrs

Commentaires
La contribution du PPECF a permis d’assurer la participation de 06 personnes (20.311 €) venant du Cameroun (04) ;
de la RDC (01) et du Gabon (01), et d’assurer le volet communication du forum (3.955 €).
Principes et critères du référentiel FSC
C5.3 : L'Organisation doit démontrer que les externalités positives et négatives des opérations sont prises en
compte dans le document de gestion.
C5.5 : L'Organisation doit démontrer, à travers sa planification et ses dépenses, son engagement pour une viabilité
économique à long terme, proportionnellement à l'échelle, à l'intensité et au risque engendré.
Mots clés
Forum ATIBT 2014, Promotion des Bois tropicaux, Certification forestière, Amsterdam
Résumé de l’intervention
L’ATIBT est l'organisation faîtière internationale regroupant des organisations, des entreprises, des Etats, des ONG,
etc. L’ATIBT joue un rôle essentiel en matière d’information, de communication, de formation, de lobbying pour
soutenir le secteur des bois tropicaux. L’ATIBT est engagé avec ses membres, notamment la plupart des entreprises
forestières du bassin du Congo, dans la promotion de la certification forestière de gestion durable. Chaque année,
l’ATIBT organise son forum annuel dans un pays différent, alternativement entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie.
L’édition 2014 du forum s’est tenue à Amsterdam du 05 au 07 novembre. Environ 150 membres et invités, avec
une prédominance des représentants du secteur privé industriel bois, aussi bien producteurs
qu’importateurs/transformateurs, des acheteurs de bois, et des sociétés de service y ont participé. La thématique
du Forum était « Comment accroitre la confiance dans le bois tropical ? », structurée autour de 03 sessions, à
savoir:
 promouvoir le bois tropical ;
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 établir la confiance à travers la légalité ;
 opportunités pour accroitre la confiance ;
ainsi que deux side-events organisés en parallèle :
 présentation par WRI de son nouvel outil de suivi des forêts ;
 échanges entre syndicats exploitants et partenaires de financement.
A l’issue des débats quelques recommandations ont été adressées aux différents acteurs de la filière pour assurer
une image positive du bois tropical certifié à l’international. Des visites de terrain ont également agrémenté le
forum (façade de maison en bois, l’usine de DEKKER, usine de construction de Yacht de FEADSHIP et atelier de
menuiserie de VISSER).
Commentaires
La plupart des acteurs qui prennent part à ce forum sont liés à l’Afrique et plus spécialement à l’Afrique centrale.
Les ressources financières de l’ATIBT étant limitées, elle a fait appel au PPECF pour financer la modération (C067)
et la prise en charge de 06 invités en provenance de 03 pays du bassin du Congo (Cameroun, RDC, Gabon)
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 la participation de 6 représentants d’institutions/PME du bassin du Congo est assurée (02 du Secrétariat Exécutif
de la COMIFAC, 02 issus de PME Camerounaises, 01 PME de RDC et 01 PME Gabonaise) ;
 un communiqué final du forum ATIBT 2015 ;
 un rapport de prestation du consultant.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 le forum est en général une occasion unique/annuelle de rencontre entre des acteurs membres (ou non) de
l’ATIBT, venant d’horizons divers, occasion à la fois rare et coûteuse pour tout le monde, notamment structurée
autour de sessions thématiques, side-events, visite de terrain en lien avec des questions d'importance avérée
pour l'ensemble de la filière bois tropical. La prise en charge de plusieurs invités venant du bassin du Congo par le
PPECF a permis d’enrichir les débats tenus durant ce Forum par des expériences et difficultés vécues au quotidien
en Afrique centrale ;
 il permet en général à l'AITBT de tenir son conseil d’administration, et l’assemblée générale de l’association.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
 les débats d’atelier ont mis en exergue quelques actions spécifiques à mettre en œuvre par les opérateurs
forestiers du bassin du Congo, pour promouvoir leurs produits sur les marchés Européens ;
 c’était aussi l’occasion pour les invités de tisser des liens avec des partenaires privés et publics ;
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
Le forum ATIBT s’impose comme un excellent espace de partage d’expérience (contexte, succès, facteurs) où
plusieurs projets et bien d’autres idées sont développés et proposés au financement ou à l’accompagnement
technique des partenaires dans le but de promouvoir les bois tropicaux, la confiance dans les processus de
certification de la légalité et de la gestion durable des forêts.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 cette édition a confirmé la nécessité de continuer à organiser le forum ATIBT chaque année pour que l’ensemble
des membres, mais aussi des non membres, puisse se rencontrer, s’informer et échanger ;
 le PPECF II devra poursuivre la prise en charge de cadres COMIFAC, de représentants des ministères des forêts et
des privés afin que ceux-ci puissent présenter leur vision « terrain » sur les problématiques et opportunités
présentées lors de ces fora et éviter ainsi que les propositions faites soient trop éloignées de la réalité ;
 concernant les conclusions du Forum, notamment sur la question de la confiance dans les bois tropicaux, il est
recommandé de :
 renforcer les actions de communication sur le bois tropical et plus particulièrement avec des communications
« positives » racontant des « histoires réussies ;
 localement, les industries forestières exploitantes doivent développer et améliorer leurs relations avec les
populations riveraines et respecter au mieux les législations nationales.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C068
Rapport de modération du forum ATIBT 2014 à Amsterdam (C067)
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Guide ATIBT d’utilisation des bois tropicaux éco certifiés (C034)
Assistance à la mise en œuvre de l'étude marketing de l'ATIBT (C051)
Rapport de modération du forum ATIBT 2015 à Milan (C097)
Rapport de modération du forum ATIBT 2017 à Dubaï (C121)
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