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Association Technique Internationale des Bois Tropicaux 

Jardin d’agronomie tropicale de Paris  
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Wednesday, June 1st - Mercredi 1er juin 2022 

SESSIONS AGORA 
Stand ATIBT (Hall 1 - B7) 

 CONFERENCES 
Salle 1 (Hall 4) 

  Choosing certified wood to protect the 
forests of the Congo Basin 
Choisir le bois certifié pour 

sauvegarder les forêts du bassin du 
Congo 

Thursday, June 2nd - Jeudi 2 juin 2022 

SESSIONS AGORA 
Stand ATIBT (Hall 1 - B7) 

 SIDE EVENTS 
Salle 1 (Hall 4) 

Friday, June 3rd - Vendredi 3 juin 2022 

SESSIONS AGORA 
Stand ATIBT (Hall 1 - B7) 

  

Union Européenne 



WEDNESDAY, JUNE 1st - MERCREDI 1er JUIN 2022 

SESSIONS AGORA FORUM ATIBT  CONFERENCE PLENIERE FORUM ATIBT 
  Salle 1 (Hall 4) 

Stand ATIBT (Hall 1 - B7) 

 

Choosing certified wood to protect the forests of the Congo Basin 
Choisir le bois certifié pour sauvegarder les forêts du bassin du Congo 

  09:30 - 09:40 Welcome speech - Mot de bienvenue, ATIBT 

Accueil sur les stands ATIBT - Fair&Precious - Bassin du Congo

 

 

09:40 - 09:50 Opening Speech by the Minister of Forest Economy in the Republic of Congo 
Discours d’ouverture par la Ministre de l’Economie Forestière en République du 
Congo 

 

09:50 - 10:05 Speech on the forest certification in the Republic of Congo by the Minister of 
Forest Economy in the Republic of Congo 
Discours sur la certification forestière en République du Congo par la Ministre de 
l’Economie Forestière en République du Congo 

 

10:05 - 10:20 Projection of the “President Movie” 
Projection du « Film des présidents » 

 

10:20 - 10:45 Speech on tropical timber market by Executive Director of ITTO 
Discours de la Directrice Exécutive de  l’OIBT sur les marchés de bois tropical 

 

10:45 - 11:15 Wood as sustainable solution – time for action (builds on the outcomes of the 
World Forestry Congress) 
Le bois comme solution durable - il est temps d'agir (sur la base des résultats du 
Congrès forestier mondial) 

 

11:15 - 11:45 Opportunities for certified tropical timber in today's markets - Opportunités pour 
le bois tropical certifié sur les marchés d’aujourd’hui  

 11:45 - 12:15 Press conference - Conférence de presse 

12:15 - 13:30 Lunch break - Pause déjeuner  12:15 - 13:30 Lunch break - Pause déjeuner 

15:00 - 16.30 

Leave no one behind – how to include smallholders and communitybased 
forest enterprises - By FSC and Rainforest Alliance 
Ne laisser personne de côté - comment inclure les petits exploitants et les 
entreprises forestières communautaires ? Par FSC et Rainforest Alliance 

 

13:30 - 14:40 Valuing carbon and biodiversity in sustainable forest management - Valorisation 
du carbone et de la biodiversité dans la gestion durable des forêts  

 

14:40 - 15:20 Are current management standards adapted to dynamics of commercial species? 
Les normes actuelles d'aménagement sont-elles adaptées à la dynamique des 
essences commerciales ?  

 

15:20 - 16:00 Developments in the timber sector in Central Africa 
Evolutions de la filière bois en Afrique centrale 

16:30 - 17:15 Break  16:00 - 16:20 Coffee break - Pause Café 

17:15 - 18:00 
Plateforms and information tools on the tropical timber due diligence 
Les plateformes et outils d’information pour la diligence raisonnée des 
bois tropicaux 

 

16:20 - 17:00 Forest certification dynamic in the Congo Basin and the fight against imported 
deforestation 
Dynamique de certification forestière dans le bassin du Congo et lutte contre la 
déforestation importée 

 

17:00 - 17:40 The importance of further research on tropical timber 
De l’importance de poursuivre les recherches sur le bois tropical 

 17:45 - 18:00 Conference Closing - Clôture de la conférence 

  

Vidéos 
Fair&Precious

Travail des 
sociétés 

certifiées

Messages des 
Ambassadeurs 
Fair&Precious

Présentation d’échantillons 
de bois

Echanges avec 
l’équipe ATIBT

FR/ENG 

ENG/SPA 



THURSDAY, JUNE 2nd - JEUDI 2 JUIN 2022 

SESSIONS AGORA FORUM ATIBT  SIDE EVENTS 

Stand ATIBT (Hall 1 - B7)  Salle 1 (Hall 4) 

10:00 - 10:30 

COMIFAC and its role in the sustainable management of Central African 
forests 
La COMIFAC, et son rôle dans la gestion durable des forêts d’Afrique 
Centrale  

10:00 - 10:30 

Power of policies: Public and private sector taking lead on 
tropical timber 
Le pouvoir des politiques : Les secteurs public et privé prennent l'initiative en 
matière de bois tropicaux 

10:30 - 10:45 Break  10:30 - 10:45 Break 

10:45  - 11:15 

Sustainable wood value chains: meeting the needs of climate 
neutrality and livelihoods 
Chaînes de valeur durables du bois : répondre aux besoins de neutralité 
climatique et de moyens de subsistance  

10:45 - 11:15 

Results of the DynAfFor project: study of the structure and 
dynamics of Central African forests 
Résultats du projet DynAfFor : étude de la structure et la dynamique des forêts 
d'Afrique centrale 

11:15  - 11:30 Break  11:15  - 11:30 Break 

11:30 - 12:00 
From the forest to the oceans: The billion dollar yachting 
industry 
De la forêt aux océans : L’industrie du yachting à un milliard de dollars  

11:30 - 12:00 
Presentation of EU-AFD-FLEGT project 
Présentation du projet UE-AFD FLEGT 

12:00 - 12:15 Break  12:00 - 12:15 Break 

12:15 - 12:45 
Further circularity of tropical timber 
De la circularité plus poussée des bois tropicaux 

 

12:15 - 12:45 
Women in sustainable forestry: the critical resource still invisible 
Les femmes dans la foresterie durable : une ressource critique encore invisible 

12:45 - 14:00 Lunch break - Pause déjeuner  12:45 - 14:00 Lunch break - Pause déjeuner 

14:00 - 14:30 
Presentation of F&P spokespersons 
Présentation des porte-parole F&P  

14:00 - 14:30 
Let's hear from the certification of legality 
Parole à la certification de légalité 

 14:30 - 14:40 Break 

14:45 - 15:15 

ATIBT's F&P operators speak out  
Future of CSR markets: companies take the lead 
Parole aux opérateurs F&P de l’ATIBT  
Avenir des marchés de la RSE : les entreprises prennent l'initiative  

14:40 - 15:10 

FSC Ecosystem Services – New economic revenue models 
for forestry’s 
FSC Services Ecosystémique : nouveaux modèles de revenus économiques pour 
les services forestiers 

15:15 – 15:30 Break  15:10 – 15:20 Break 

15:30 - 16:15 

Potential of wood residues for a transition to modern and 
sustainable bioenergy 
Potentiel des résidus de bois pour une transition vers une bioénergie 
moderne et durable  

15:20 - 17:00 
Sharing production regime discussion in Republic of Congo 
Discussion sur le régime de partage de production en République du Congo 

16:15 - 16h30 Break  

16:30 - 17:30 

An Amazon Initiative - How can European importers stimulate 
the increase of certified concessions in Brazil? 
Une initiative amazonienne - Comment les importateurs européens 
peuvent-ils stimuler l'augmentation des concessions certifiées au Brésil ?  

  

     

  

FR/ENG 

FR/ENG 

FR/ENG 

FR/ENG 

FR/ENG 

FR/ENG 

FR/ENG 
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FRIDAY, JUNE 3rd - VENDREDI 3 JUIN 2022 
 

SESSIONS AGORA FORUM ATIBT 
 

 

Stand ATIBT (Hall 1 - B7)  

09:30 - 10:00  
Creation and development of PAFC Congo Basin 
Création et développement de PAFC Bassin du Congo  

10:00 - 10:30 
The SFM standard and the operationalisation of the Congo Basin PAFC 
La norme de GDF et l’opérationnalisation de PAFC Bassin du Congo 

 

10:30 - 11:00 
PEFC and the chain of custody 
PEFC et la chaîne de contrôle  

11:00 - 11:15 Break  

11:15 - 11:45 
Agro-eco-concessions, PPECF's vision of the future of 
a new model 
Agro-éco-concessions, vision du PPECF sur l’avenir d’un nouveau modèle 

 

11:45– 12:15 
Development of national markets and places for SMEs/Artisans 
Développement des marchés nationaux et places des PME/Artisans  

 

12:15 - 12:45 

LKTS market promotion and diversification (how to do it?) 
- FSC LKTS 
FSC LKTS - Promotion du marché des LKTS et diversification (comment 
faire ?)  

12:45 - 14:00 Lunch break - Pause déjeuner   

14:00 – 14:30 
Life cycle assessment of African certified timber & 
the Themis portal 
L’analyse du cycle de vie des bois certifiés africains & Le portail Thémis  

14:30 - 14:45 Break  

14:45 - 15:30 

Regional market development and SEZ issues: Creating win-win 
situations with SMEs 
Développement de nouveaux marchés de bois tropical de l’Afrique et 
enjeux des ZES : Création de situations gagnant-gagnant avec les PME  

15:30 
Closing cocktail of the ATIBT forum 
Cocktail de clôture du forum ATIBT 
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