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Commentaires
La contribution du PPECF a consisté à financer la modération et les frais de voyages du modérateur. En dehors de
cet appui, le PPECF a également financé le déplacement d’une délégation de la COMIFAC à Dubaï.
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, communication environnementale, bois tropicaux d’Afrique, marketing, gestion forestière durable.
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 certifiées 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 également. Le principe du Forum ATIBT est de faire en sorte d’avoir à la fois des sessions en plénière pour
transmettre de l’information sur les sujets qui importent pour les acteurs de la filière, qu’ils soient actifs au sud
comme au nord, mais aussi suffisamment de temps libre à l’occasion des diverses pauses pour permettre des
rencontres en « B to B » entre les multiples acteurs, adhérents ou non de l’association. Pour qu’un tel événement
soit intéressant et bénéfique pour tous les participants invités, l’organisation se doit d’être parfaite, autant que
l’animation des différentes sessions. Depuis plusieurs années, l’ATIBT fait confiance au Bureau JMN consultant pour
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la modération de cet atelier.
La vingtième édition (2017) du Forum international de l’ATIBT s’est tenu les 5 et 6 mars 2017, à Dubaï, coïncidant
ainsi avec le Dubai WoodShow (DWS), salon majeur de l’industrie du bois au Moyen-Orient, lequel se déroulait les
7, 8 et 9 mars. Le thème retenu pour cette édition “Le bois tropical : du bois, et tellement plus encore”, résonnait
en cohérence avec le slogan de la campagne de communication Fair&Precious “Les bois africains : bien plus que du
bois” (un des volets actuellement mis en place par l’ATIBT via son programme marketing soutenu par l’AFD). Le
Forum a été structuré autour de 5 sessions centrales : 1) l’avenir de la forêt tropicale et de sa population ; 2) la
formation aux métiers du bois ; 3) la légalité, la certification, le réchauffement climatique et l’achat responsable du
bois ; 4) la logistique, les challenges et les opportunités ; 5) le marché des bois africains dans le monde et en
particulier au Moyen-Orient ; et a réuni environ 135 participants, issus de la société civile, des administrations
publiques et du secteur privé des pays de plusieurs continents.
Pendant cet événement biennal, l’ATIBT a ainsi mis en exergue ses missions, lesquelles sont avant tout : de
promouvoir les métiers de la filière des bois tropicaux ; d’être un facilitateur et une source d’améliorations quant à
la gestion des forêts tropicales ; un outil de marketing et de communication ; et enfin, être aussi un support
d’expertise.
Commentaires
Bien qu’invité à cet important rendez-vous annuel, le PPECF n’a pas pu y prendre part en raison d’un calendrier
chargé en lien avec la clôture de la phase I du Programme.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
Le rapport de l’atelier ATIBT 2017 produit par le consultant JMN.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
Le Forum annuel ATIBT est une occasion d’organiser des réunions statutaires de l’association, conseil
l’administration et assemblée générale, mais aussi des réunions thématiques sur des questions d’intérêt pour les
membres, notamment autour de la question du marketing de l’association et des produits bois tropicaux.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
 à noter la participation de plusieurs pays du bassin du Congo (Cameroun, République démocratique du Congo,
Gabon, République du Congo), de l’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire), du Nigéria, du Vietnam, des Emirats Arabes
Unis, de Grèce, d’Allemagne, du Royaume-Uni, de Belgique, de France, d’Italie, des Pays-Bas, de Suisse ;
 à noter également une forte participation des syndicats représentant les sociétés forestières dans les pays
producteurs : UFIGA (Gabon), Unibois (Congo), SPIB (Côte d’Ivoire), FIB (RDC), GFBC (Cameroun); mais aussi la
participation du Ministère des Eaux et Forêts du Gabon et du Cameroun, ainsi que de la COMIFAC, du PEFC, PAFC
et du FSC ;
lesquels ont participé activement aux débats et eu l’occasion de présenter leurs structure, leurs actions et
expériences sur les thématiques abordées.
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
Le forum a connu la participation de plusieurs catégories d’acteurs de la sous-région qui y trouvent une bonne
occasion d’échanger sur des questions cruciales de l’heure, et y trouvent une vitrine pour présenter leurs actions
respectives pour la gestion durable des forêts, en vue d’éventuelles synergies (administrations en charge des
forêts/environnement des pays de la sous-région ; institutions de recherche/bureaux d’études/conservation ;
organismes de certification ; bailleurs de fonds/institutions sous régionale ; entreprises commerciales ;
concessionnaires forestiers…).
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 l’AFD contribue également au financement des activités marketing visant à changer la vision du bois tropical sur
le marché européen et africain ;
 l’approche inclusive des aspects politiques, sociaux, environnementaux et entrepreneuriaux multi filières doit
être poursuivie. Le travail doit être mené sous l’égide des Etats, au travers d’un dialogue entre différentes filières
et autres acteurs du secteur privé et de la société civile ;
 il demeure crucial de renforcer les compétences dans les métiers de la filière bois, d’autant plus dans les pays où
le secteur pétrolier propose des rémunérations plus attractives. Les programmes entrepris dans les dernières
années n’ont pas produit les résultats escomptés ;
 une approche spécifique devrait avoir lieu avec le Nigéria, de manière à encourager le développement de la
certification et les initiatives pour l’achat responsable du bois. La filière bois, et en particulier celle du boisénergie, représente des enjeux considérables en matière d’emploi et d’activité économique ;
 dans le commerce quel qu’il soit, la logistique est omniprésente. Lors du forum, les différents intervenants
impliqués dans l’exploitation forestière ont mis l’accent sur la prépondérance des coûts logistiques dans la filière
bois, et des problématiques du transport dans son ensemble ;
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 au cours des prochains mois, une rencontre spécifique sur les « nouveaux » corridors évoqués à plusieurs
reprises sera organisée, en principe sous la coordination de la commission transport de l’ATIBT, nouvellement
créée ;
 il existe des solutions pour changer la donne et inverser la tendance de marché, compte tenu de l’absence de
communication de qualité menée sur les bois tropicaux au cours des 20 dernières années. Une bonne image est
dorénavant à promouvoir en expliquant les enjeux existants dans la filière des bois tropicaux d’origine légale
et durable. Ce changement d’image ne peut se faire qu’avec l’appui des différentes parties prenantes : ONG,
fédérations, Syndicats forestiers et Etats et gouvernements, pour faire progresser cette reconnaissance.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
Programme Forum ATIBT 2017 Dubaï
Rapport du forum ATIBT 2017 à Dubaï
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Participation à la nouvelle édition du mémento du forestier (C020)
Guide d’utilisation des bois tropicaux Africain éco certifiés (C034)
Appui à l'édition du livre "Forêts d'Afrique centrale pour toujours" (C091)
Rapport de modération du forum ATIBT 2014 à Amsterdam (C067)
Rapport de modération du forum ATIBT 2015 à Milan (C097)
Stratégie marketing de l'ATIBT en faveur des bois tropicaux certifiés (C051), Pour des raisons stratégiques, le
document se trouve dans le domaine confidentiel. Pour plus d’infos, bien vouloir s’adresser à l’ATIBT.
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