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Aux responsables de l'élaboration des politiques gouvernementales et aux responsables de 
programme du secteur forestier et du bois 

Re: Bâtir un secteur forestier de PME responsable 

Un secteur forestier joue un rôle central dans une bioéconomie; ils fournissent des matériaux 
(bois et non bois), de la bioénergie et une multitude de services écosystémiques. En tant que 
tel, la demande de bois issu de sources responsables devrait augmenter de façon 
exponentielle. 

Dans cet esprit et en réponse à la reprise de la pandémie mondiale de COVID-19, il y a un 
regain d'urgence pour accroître la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour les chaînes 
d'approvisionnement à base de bois grâce au renforcement des capacités. Cependant, pour les 
petits exploitants et les petites et moyennes entreprises (PME), un manque de représentation, 
d'organisation et de soutien affectera leur capacité à développer des pratiques commerciales 
responsables et conduira probablement à une déforestation, une dégradation et une 
conversion à l'agriculture. 

Cette note d'information est un appel à l'action pour les concepteurs de politiques et de 
programmes nationaux et internationaux afin qu'ils revoient leur approche de l'engagement 
des PME. 

Les recherches indépendantes décrites dans le briefing, ainsi que le programme Association 
Surveys for Knowledge (ASK), Responsible Trade Dialogues (RTDs) et l'Académie du GTF 
démontrent que le secteur privé est prêt à faire partie de la solution et à s'engager dans des 
politiques et des programmes traitant de la légalité et de la durabilité. Cependant, ces données 
collectives suggèrent que les initiatives déployées n'atteignent pas les résultats souhaités avec 
le secteur privé, en particulier les PME. Le Briefing recommande que de nouvelles approches 
soient nécessaires pour donner la priorité à atteindre et à engager les PME à grande échelle, 
car elles jouent un rôle démesuré dans toute économie locale: 

Les PME sont l'épine dorsale du secteur de la gestion des forêts et des produits forestiers 
dans le monde. Ces PME sont ancrées dans les communautés locales, emploient des 
populations locales et dépensent également de l’argent auprès d’autres fournisseurs locaux. 
Ils sont le fil qui relie les forêts et les plantations, aux pépinières et aux scieries, aux 
transporteurs et aux ingénieurs. L'assistance technique de NGP sait qu'en rassemblant ces 
PME avec les communautés locales et les grandes entreprises forestières, nous pouvons tous 
faire une différence positive pour les personnes et la nature grâce à des plantations d'arbres 
durables et des forêts gérées. 

Andrew Heald, Director 
New Generation Plantations Technical Assistance 

Il s'ensuit que les associations et organisations similaires, par exemple les coopératives, sont 
nécessaires pour mieux représenter et soutenir les PME afin d'accroître et de renforcer leur 
participation aux grands forums internationaux et aux processus nationaux du secteur 
forestier: 

https://www.gtf-info.com/programme/association-surveys-for-knowledge/
https://www.gtf-info.com/programme/association-surveys-for-knowledge/
https://www.gtf-info.com/programme/responsible-trade-dialogues/
https://www.gtf-info.com/programme/association-academy/


 
Le soutien du GTF aux PME du secteur bois, ainsi que son appui au renforcement des 
capacités des associations de la filière forêt- bois est plus que jamais apprécié par notre 
association, l’ATIBT. 

En effet, si les discours sur le développement durable sont devenus innombrables dans les 
grands forums internationaux, la visibilité et l’appel à contribution des associations 
professionnelles représentatives d’un secteur privé responsable et engagé dans les enjeux du 
développement responsable et des pratiques exemplaires reste parfois anecdotique.  
Hors, la contribution de ces associations devient un enjeu économique, social, 
environnemental, politique, et législatif à prendre en compte. Les actions et outils mis en 
œuvre avec le soutien de bailleurs engagés se structurent autour des problématiques 
essentielles dans le monde forestier d’aujourd’hui, autour d’un matériau, le bois, sur lequel 
l’avenir de notre monde est en grande partie dépendant. 

Les réseaux sont aujourd’hui essentiels à une action concertée et efficace. En s’appuyant sur 
le tissu entrepreneurial qui structure les associations et les intersyndicales, il est possible 
d’aller plus loin et d’initier une dynamique, entre l’institutionnel et les activités de terrain, 
sur les pratiques de développement durable à mettre en œuvre au sein de la filière forêt bois 
tropicale.   

Nous tenons donc à saluer cette nouvelle note du GTF, et vous invitons à la lire avec 
attention. 

Benoît Jobbé-Duval, Managing Director 
Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT) 

Le Briefing est en trois langues anglais, français et espagnol et sera également distribué aux 
plus de 130 supporters d’associations du GTF dans toutes les régions et nous enregistrerons 
leurs réponses. Le Conseil est disponible pour discuter plus en détail des recommandations du 
rapport. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous remercions par avance de 
votre considération. 
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