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Les récentes recherches scientifiques montrent que l’écart entre l’offre et la demande mondiale de bois et 
de produits forestiers devrait augmenter de façon significative d’ici 2050 compte tenu de la déforestation et 
de la dégradation des forêts, de la forte évolution des nouveaux besoins de la société en matière de bois, de 
produits ligneux et d’énergie d’une population qui croît rapidement, particulièrement dans les regions 
tropicales. Par ailleurs, les forêts et les produits forestiers doivent jouer un rôle central dans l’atténuation du 
changement climatique grâce à la séquestration des stocks de carbone, la réduction des émissions de GES, 
l’augmentation de la capacité de stockage de carbone et le remplacement des sources d’énergie et de 
matériaux non-renouvelables. D’après le rapport spécial du GIEC d’octobre 2018, les objectifs climatiques 
mondiaux ne pourront être atteints sans une transition rapide vers une économie axée sur la biotechnologie 
et la décarbonisation qui doit être basée sur la production et la consommation légale et durable de bois tout 
au long de la chaine d’approvisionnement. 
 
En réponse à ces défis et à l’évolution des attentes des consommateurs sur des marchés concernés par les 
exigences de légalité et de durabilité, des efforts croissants ont été menés par les industries du bois afin de 
mettre en place une production et un mode d’approvisionnement responsable. Néanmoins, de nombreux 
producteurs, particulièrement dans les pays tropicaux, sont confrontés à des difficultés telles que l’absence 
d’incitations et d’encadrement favorables, des ressources et des capacités techniques, financières et 
humaines limitées, afin de répondre et de garantir la conformité et le respect de la légalité et de la durabilité. 
Il existe un besoin urgent de développer les marchés “verts” au niveau national et international, d’améliorer 
les liens directs entre les producteurs et les consommateurs. Cela permettra aussi de promouvoir une 
meilleure compréhension de la demande, de l’approvisionnement et des contraintes tout en renforçant la 
confiance entre producteurs et consommateurs, dans le but d’établir un cadre favorable au plan climatique. 
 
L’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT), mandatée par la convention internationale des bois 
tropicaux (ITTA 2006), assure une participation essentielle et efficace du secteur privé pour renforcer les 
efforts déployés et atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD). Le lancement du programme 
des chaînes d’approvisionnement légal et durable (LSSC) de l’OIBT, a pour but d’encourager les marchés 
“Verts”, en créant des cadres de gouvernance favorables, en renforçant les capacités et les techniques, les 
bonnes pratiques sur le terrain, et unissant les consommateurs et les producteurs engagés. 
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L’OIBT est en partenariat avec l’initiative de la Chaîne d’Approvisionnement Verte à l’échelle Mondiale 
(GGSC), lancée à Pékin en juin 2018, par 12 leaders chinois de l’industrie du bois et d’autres membres 
engagés. Ces entreprises se sont engagées à construire une plate-forme mondiale de gestion en partenariat 
avec les producteurs et les consommateurs, dont l’objectif est d’augmenter les ressources ainsi que la 
production durable en bois et de garantir la gestion durable, répondant ainsi aux attentes du marché 
international des consommateurs en matière de légalité, durabilité et produits forestiers. 
 
 

Objectifs 

Ce Forum International “Ensemble vers les chaînes d'approvisionnement vertes à l’échelle mondiale  - une 
initiative de l’industrie forestière”, a pour objectif de promouvoir l’avancement de la gestion légale et 
durable des chaînes d’approvisionnement qui permettra d’encourager les bonnes pratiques de production, 
de contribuer aux pratiques d’approvisionnement responsables, tout en assurant la réduction de la pauvreté, 
la création d’emplois, la croissance économique, la génération de revenus ainsi que l’atténuation du 
changement climatique. 
 
Le Forum permettra plus particulièrement :  

• De mettre en valeur les forêts de production et leur contribution dans l’atténuation du changement 
climatique et le développement durable ; 

• De redéfinir le rôle du secteur privé dans le développement et le changement climatique; 

• De débattre sur les défis et les opportunités concernant la demande et les chaines 
d’approvisionnement mondiales de bois ; 

• D’identifier les enjeux liés à la légalité et la durabilité des chaines d’approvisionnement mondiales de 
bois et de définir les besoins pour renforcer les capacités de la gestion durable des forêts et des bonnes 
pratiques ; 

• D’encourager le commerce international au travers des chaines d’approvisionnement légal et durable 
de la filière forêt-bois ; 

• De promouvoir des partenariats pour des chaines d’approvisionnement “vertes” de la filière forêt-bois 
au niveau Mondial. 

 
L’un des résultats attendus du forum sera la création d’une plate-forme commune LSSC-GGSC pour faciliter 
les échanges commerciaux et la collaboration entre un nombre croissant de producteurs, d’acheteurs, de 
représentants de l’industrie de la transformation et des marchés des produits bois au niveau national et 
international. 
 
 

Organisateurs et collaborateurs du Forum 

Ce Forum International est basé sur le programme LSSC de l’OIBT, financé par le Ministère allemand de 
l’alimentation et de l’agriculture (BMEL). Le Forum sera coorganisé par : 

- l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) 
- l’association Chinoise des Producteurs et Distributeurs du Bois (CTWPDA) 
- le Centre pour le Commerce International du Secteur Forestier (CINFT) de l’Administration Nationale 

des Forêts et de l’Agriculture de Chine (NFGA) 
- l’Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT) 

Le Forum recevra l’appui de la China Green Carbon Foundation (CGCF), du Sous-comité Bois de CTWPDA, de 
l’Association du commerce du bois de Shanghai (STTA) et du Secrétariat du GGSC. Les contributions 
financières de l’Union Européenne (UE), de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO), de la Banque Allemande de Développement (KfW), de l’Agence Française de 
Développement (AFD) et du département anglais pour le développement international (DFID) sont reconnues 
dans les différents thèmes de discussion pour ce Forum International.    
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Dates et Lieu 

Ce Forum International se tiendra à Shanghai, Chine, le 22-23 octobre 2019 au St. Regis Shanghai Hotel, 
1008 West Beijing Road, Jing’an 200041, Shanghai, Chine.  
 
 

Participants attendus : 

• Membres de l’OIBT ; 

• Membres et futurs membres du GGSC ; 

• Membres du CTWPDA ayant un intérêt pour le LSSC-GGSC ; 

• Membres de l’ATIBT, incluant les concessions forestières et les industries de transformation du bois 
venant d’Afrique;  

• Forêts amazonienne et d’Asie du Sud-Est : représentants des fédérations du commerce du bois et de 
la filière forêt-bois ; 

• Donateurs et potentiels donateurs du GGSC ; 

• Acteurs liés aux organisations, incluant les représentants gouvernementaux, les chercheurs, le secteur 
académique, les représentants des différentes initiatives du commerce du bois et forestier originaires 
de toutes les régions et la société civile ; 

 
 

Sponsorship 

Certains conférenciers et intervenants du Forum International seront parrainés dans la limite des possibilités 
existantes. 
 
 

Rencontres Business-to-Business (B2Bs) 

Les réunions B2B entre producteurs, importateurs et fournisseurs de bois sont vivement encouragées et 
peuvent être organisées sur demande. 
Des réunions B2B auront lieu à Shanghai les 22-23 octobre lors du Forum International et à Huzhou le 25 
octobre lors des conférences Hardwood et Wood Flooring Conférence du CTWPDA. (Lieu : New Century 
Grand Hotel Huzhou, 555 Laodong Road, ville de Huzhou, province de Zhejiang, Chine). 
Veuillez noter que le jeudi 24 et le samedi 26 octobre sont destinés aux visites de terrain. 
 
 

Langues 

Une traduction simultanée est prévue dans les langues de travail du Forum international : l’Anglais, le 
Français, l’Espagnol et le Mandarin. 
 
 
Des informations complémentaires sur le lieu, les modalités d’inscription et une liste d’hôtels à Shanghai 
et Huzhou sont à venir. 
 
Inscriptions : 
 
ITTO Secretariat : Ms. YANG Ling Yun - yang@itto.int; tel: +81 (45) 223 1110 Ext 46 
 
CTWPDA : Mr. WANG Zhengjie - zhengjie.wang@cnwood.org; tel: +86 (10)  6865 6288 
 
GGSC Secretariat : Ms. HU Fan - fannyinbj@hotmail.com; tel: +86 (10) 6288 8626 
 
ATIBT : Ms. Manissa TANHCHALEUN - manissa.tanhchaleun@atibt.org : tel: +33 (1) 43 94 72 64 
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