FICHE D’INTERVENTION PPECF

N° Contrat
C067

Titre et lieu de l’intervention
Animation/modération du forum annuel de l’ATIBT à Amsterdam
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Financement
PPECF
(Euro)

4.867€

4.867€
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Traçabilité
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/ Plan d’action
Marketing
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Management
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Hygiène, Sécurité, Santé
Formation
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Type
Réseaux des exploitants /
transformateurs du bois

Montant total de
l’intervention
(Euro)

Pays
Pays Bas

Prestataire(s)
JMN Consultant

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

13.10.2014

8 jrs

7 jrs

Commentaires
L’appui du PPECF couvre les honoraires du consultant (7 jours X 450 €) ; le transport international (billet d’avion) et
les per diem (6 x 263 €).
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, facilitation, promotion des bois tropicaux, certification forestière, Amsterdam
Résumé de l’intervention
L’ATIBT est l'organisation faîtière internationale des professionnels du bois, 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 engagée avec ses membres,
notamment la plupart des entreprises forestières certifiées opérant dans le 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. Le Forum est avant tout un espace de communication et de dialogue. Il est organisé pour que l’ensemble
des membres, mais aussi des non membres, puisse se rencontrer, s’informer et échanger.
L’édition 2014 du forum s’est tenue du 05 au 07 novembre, à Amsterdam. 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. En effet, lors de la précédente édition au Congo, l’animation avait connu des
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soucis, et l’ATIBT a adressé et obtenu le concours du PPECF pour la mobilisation des services d’un modérateur
maîtrisant en particulier le secteur forestier tropical. Pour cette édition, le PPECF et l’ATIBT ont choisi de faire
confiance au bureau JMN consultant pour conduire et animer les travaux du forum, qui a connu la participation
d’environ 150 participants, 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. Contrairement
aux éditions préalables du Forum, les présentations powerpoint statiques ont été laissées de côté pour favoriser
des débats animés et dynamiques en panel. La thématique principale de l’atelier était « Comment accroitre la
confiance dans le bois tropical ? ».
Trois sessions ont été animés, à savoir :
 promouvoir le bois tropical ;
 établir la confiance à travers la légalité ;
 opportunités pour accroitre la confiance ;
ainsi que deux side-events :
 présentation par WRI de son nouvel outil de suivi des forêts ;
 échanges entre syndicats exploitants et partenaires de financement.
Commentaires
La plupart des acteurs qui prennent part à ce forum sont liés à l’Afrique et plus spécialement à l’Afrique centrale.
On peut aussi souligner la présence de quelques asiatiques et d’autres régions du monde. Pour cette édition, la
porte a été plus ouverte qu’à l’ordinaire en direction des Etats producteurs, mais aussi de l’Union Européenne et
des Organisations de conservation ou d’appui à la gouvernance forestière. Enfin, plusieurs journaux et magazines
spécialisés dans le secteur bois et forêts ont suivi de bout en bout les débats et les visites prévues au programme.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 un rapport de prestation du consultant contenant des recommandations pour accroître la confiance dans le bois
tropical ;
 un communiqué final du forum.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
La modération de type dynamique, a contribué à créer un climat propice aux échanges entre les institutions,
programmes et organismes sous régionaux présents, et a permis d’atteindre les objectifs du forum.
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.
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 ainsi 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 ;
 la modération assurée par JMN, dans un format de type « débat en panel » proposé pour présenter et discuter
les thématiques a été fortement appréciée, et est adoptée pour les prochaines éditions du forum ;
 sur la question de la confiance dans les bois tropicaux, il est notamment recommandé :
 de renforcer les actions de communication sur le bois tropical et plus particulièrement avec des
communications « positives » racontant des « histoires réussies » ;
 que localement, les industries forestières exploitantes doivent développer et améliorer leurs relations avec les
populations riveraines et respecter au mieux les législations nationales ;
 que la filière forestière doit dépasser ses propres luttes internes pour avoir une vision globale et cohérente de
préservation de la ressource afin de rassurer les marchés sur ses intentions et sur sa probité.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C067
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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