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Je tiens à remercier l’ATIBT pour ses efforts 
en tant que leader technique et scientifique 
jouant un rôle clé dans la mise en œuvre de 
projets internationaux dédiés à la gestion 
durable et responsable des forêts tropicales. 
En rassemblant les meilleurs experts de l’in-
dustrie du bois tropical en termes de gestion, 
de négociation et de mise en œuvre, l’associa-
tion tient une position de premier plan afin de 
garantir des résultats significatifs.

Le Ministère de l’Environnement apporte 
son soutien et sa collaboration aux tierces 
parties qui contribuent à la mission d’assu-
rer une gestion intégrée des écosystèmes et 
des ressources naturelles, afin de réaliser 
une économie verte pour les générations 
présentes et futures. Les Émirats Arabes Unis
prennent des mesures sérieuses pour assu-
rer leur rôle de chef de file constant dans la 
protection de notre environnement, tant dans 
notre pays qu’à l’étranger.

Les Émirats Arabes Unis sont très heureux 
de vous accueillir au rassemblement annuel 
de l’ATIBT du 4 au 6 mars, à Dubaï. Je vous 
souhaite la bienvenue à tous, ainsi qu’un 
agréable séjour et du succès dans vos 
rencontres d’affaires.

I would like to thank the ATIBT for its effort as 
a technical and scientific leader of playing the 
key role in the implementation of internatio-
nal projects dedicated to the sustainable and 
responsible management of tropical forests. 
By gathering the renowned experts from the 
tropical timber industry in terms of mana-
gement, trading and implementation, the 
association has a strong position to guaranty 
impactful results.

The Ministry of Environment will provide its 
entire support and collaboration with third 
parties contributing to the mission to strive 
towards integrated management for Envi-
ronment Ecosystem and Natural resources 
to realize Green Economy for the present and 
future generations. The United Arab Emirates 
take serious actions to ensure its constant 
leading role in addressing protecting our envi-
ronment, both at home and abroad.

The United Arab Emirates are very pleased to 
welcome you to ATIBT annual meeting that will 
be held on March 4-6th, 2017 in Dubai, United 
Arab Emirates. I welcome all of you in Dubai 
and I wish you a pleasant stay and successful 
business in the coming days.

édito
Dr. Thani Ahmed Al Zeyoudi
Ministre des Changements Climatiques 
et de l’Environnement des Emirats Arabes Unis
Minister of Climate and Environment United Arab Emirates

Président de l’ATIBT
ATIBT President

En tant que président de l’ATIBT, je suis 
heureux de vous souhaiter la bienvenue au 
Forum ATIBT 2017 au nom du comité exécutif 
et de l’équipe de l’ATIBT en charge de l’organi-
sation. Cette année, notre Forum a élu domicile 
à Dubaï (Emirats Arabes Unis). Place d’affaires 
stratégique du Moyen-Orient et véritable porte 
d’entrée vers l’ensemble de la région, Dubaï 
accueillera l’EXPO 2020 dont l’un des thèmes 
sera le développement durable : «Comment 
utiliser les ressources sans compromettre la 
capacité de la planète à subvenir aux besoins 
des générations futures».
Dans cette perspective, les autorités de Dubaï 
ont déclaré que le bois utilisé dans les projets 
de construction EXPO 2020 devrait être d’origine 
légale vérifiée. Il s’agit là d’une véritable recon-
naissance des efforts que déploient les adhérents 
producteurs de l’ATIBT en matière de pratiques 
d’aménagement forestier responsable.
Il n’est donc pas étonnant que les organisa-
teurs du Dubai WoodShow aient contacté notre 
association pour qu’elle y organise son Forum, 
ce qui constitue sans nul doute une excellente 
opportunité pour ses adhérents de renfor-
cer leurs contacts commerciaux et de créer 
de nouveaux liens. Ce sera également une 
chance unique pour les producteurs africains 
membres de l’ATIBT d’introduire et de promou-
voir les espèces dites moins connues (LKTS – 
Lesser known timber species).
Le programme du Forum ATIBT 2017 a pour 
thème général « La forêt tropicale : bien plus que 
du bois ». Ce sujet a pour objectif de couvrir tous 
les défis auxquels notre industrie est confron-
tée aujourd’hui, mais aussi ceux auxquels elle 
devra faire face demain !
Je vous souhaite un excellent Forum ATIBT 
2017 et un agréable séjour à Dubaï, ville floris-
sante et fascinante.

As president of the ATIBT, it gives me great 
pleasure to welcome you on behalf of the 
Executive Committee and our dedicated staff 
to ATIBT’s Forum 2017. Our Forum is held this 
year in Dubai, in conjunction with the Dubai 
WoodShow.
Dubai, a strategic business location in the 
Middle East and acting as gateway for the 
entire region, will be hosting the EXPO 2020, 
and one of the key pillars of this major event is 
sustainability: “how to use resources without 
compromising the ability of the planet to 
sustain future generations“.
In this perspective, Dubai authorities have 
stated that the use of timber in the EXPO 2020 
building projects must be of verified legal 
origin. This is a clear acknowledgment vis-à-
vis ATIBT’s producer members of their efforts 
as regards responsible forest management 
practices.
Therefore, it is hardly surprising that the 
organisers of the Dubai WoodShow reached 
out to our organisation and invited us to hold 
our Forum in this city, which is an excellent 
opportunity for our members to strengthen 
already existing commercial contacts or enter 
into new business relationships.
It will also be a unique chance for our African 
producer members to introduce and promote 
the so-called lesser known timber species 
(LKTS).
The theme of our Forum is «Tropical Forest, 
timber and so much more», It is covering the 
very topics our industry is faced with today, 
but also will be facing tomorrow !
I would like to wish you an excellent stay in Dubai, 
a thriving and most fascinating global city. 

édito
robert hunink
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L’ATIBT a pour vocation d’être au service de la 
filière des bois tropicaux, de la forêt jusqu’au 
consommateur final. Elle joue un rôle moteur 
dans la mise en œuvre de projets internatio-
naux dédiés à la gestion durable et respon-
sable des forêts tropicales. L’ATIBT collabore 
activement avec les pays, les organisations 
internationales et les centres de recherche 
œuvrant pour la légalité de la production. 
Elle assure aujourd’hui la promotion du déve-
loppement d’une filière durable, éthique et 
légale des bois tropicaux, en tant que matière 
première naturelle, renouvelable et essen-
tielle pour le développement socio-écono-
mique des pays producteurs. Travailler avec 
l’ATIBT, c’est partager sa mission : contri-
buer au développement durable de la filière 
forêt-bois tropicale responsable, de la forêt 
jusqu’aux marchés, et assurer ainsi à la fois 
la viabilité économique, l’équité sociale et la 
conservation des écosystèmes forestiers.
L’ATIBT veille à l’amélioration de la connais-
sance de la matière première qu’est le bois, 
dans ses usages, industrialisation, consomma-
tion et promotion. Elle apporte son soutien aux 
systèmes de certification forestière internatio-
naux et nationaux, transparents et crédibles.

ATIBT’s vocation is to serve the tropical timber 
industry, from the forests to the end user. It 
plays a leading role in the implementation of 
international projects dedicated to the sustai-
nable and responsible management of tropi-
cal forests. ATIBT actively collaborates with 
countries, international organisations and 
research centres that are working towards the 
legality and sustainability of the sector.
It promotes the sustainable, ethical and legal 
trade of tropical timber as a natural and 
renewable resource. This activity is key for the 
socio-economic development of producing 
countries, and for consuming countries it is 
a valuable source of raw materials that are 
destined for various industrial uses.Working 
with ATIBT means sharing its mission: contri-
buting to the sustainable development of a 
responsible tropical timber-forest sector, 
from the forests to the market, a mission that 
simultaneously ensures economic viability, 
social fairness and the preservation of forest 
ecosystems.
ATIBT ensures improved knowledge of the raw 
material - wood - in terms of its use, indus-
trialisation, consumption and promotion. It 
supports national and international forest 
certification systems in order to enhance their 

L’association regroupe plus de cent membres, 
issus d’une vingtaine de pays producteurs 
et consommateurs de bois tropicaux. Elle 
représente ainsi les intérêts de centaines 
de milliers de personnes travaillant dans 
la filière. L’ATIBT intervient dans plusieurs 
domaines : la gestion forestière, l’industrie du 
bois, et les autres métiers faisant partie du 
monde forestier, allant de la protection de la 
faune à l’équipement, la plantation forestière, 
la santé et l’éducation. Le comité scientifique 
et technique assure à la fois un rôle de conseil 
et de référence déontologique. Grâce à ses 
experts techniques, l’ATIBT a su développer et 
promouvoir diverses normes et outils pour la 
filière.
L’ATIBT prend une part active au dialogue 
international et intervient dans les politiques 
forestières nationales et internationales, en 
tant que facilitateur, à travers une collabora-
tion pratique avec les ministères nationaux, 
les organisations internationales telles que la 
FAO, l’Union Européenne, l’AFD, la COMIFAC, 
le FFEM, le KFW, l’OIBT, l’UICN, le STTC, le 
WWF, le WCS ou le FSC. Cette coopération est 
vitale pour trouver des solutions collectives 
réalistes aux problématiques et aux défis 
posés par les forêts et les bois tropicaux.

transparency and credibility.
The association consists of approximately 
80 members from around 20 countries that 
produce and consume tropical timber. It 
therefore represents the interests of several 
thousand individuals who are involved in the 
management, processing and trade of tropi-
cal timber. ATIBT intervenes in several areas: 
forest management, the timber industry, 
standards and uses. The scientific and tech-
nical committee performs a dual role, that of 
advisor and ethical benchmark. Thanks to its 
technical experts, ATIBT is able to develop and 
promote various standards and tools for the 
industry.
ATIBT actively participates in international 
dialogue and intervenes in both national and 
international forest policy decision-making, 
acting as a facilitator through practical colla-
boration with national ministries and interna-
tional organisations such as the FAO, the Euro-
pean Union, the AFD, COMIFAC, the FFEM, the 
KFW, the OIBT, the UICN, the STTC, the WWF, 
the WCS , the FSC and the PPEFC. This coope-
ration is vital in order to find realistic collective 
solutions to the problems and challenges that 
tropical timber and forests face.

qui sommes-nous ? WHO we are ?

présentation presentation
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20ème édition
Le premier Forum ATIBT a lieu à Rome en 
1982, puis les années suivantes dans les 
villes du monde entier : Manaus, Marrakech, 
Washington, Hong Kong, Lisbonne,Va-
lence, Libreville, Istanbul, Rome, Bruxelles, 
Athènes, Shanghai, Belém, Bologne, 
Ho Chi Minh City, Brazzaville, Amsterdam, 
Milan… Sur le format de deux journées de 
débats et d’interventions réunissant les 
spécialistes de la filière bois tropical, le 
forum ATIBT est l’occasion de réunir les 
adhérents de l’association et, plus large-
ment, les acteurs de la filière bois tropi-
cal, et de leur permettre d’échanger entre 
eux. Chaque nouvelle édition propose un 
thème différent, en rapport avec les évolu-
tions et les problématiques de la filière et 
réunit entre 150 et 200 participants. Cette 
année, nous avons choisi d’établir nos 
quartiers au cœur du Moyen-Orient, à 
Dubaï, le dimanche 5 et le lundi 6 mars 
2017. Le thème est : «La forêt tropicale: 
du bois, et tellement plus encore».

Sujets abordés

• Avenir de la forêt 
  tropicale et de sa population
• Formation aux métiers du bois
• Légalité, certification et 
  réchauffement climatique
• La logistique à Dubaï, 
  challenges et opportunités
• Marché des bois africains dans le 
  monde et en particulier au Moyen-Orient

Dubaï : un choix stratégique 

Dubaï est un lieu d’accueil stratégique du 
Moyen-Orient : place d’affaires et plate-
forme logistique, cette région, avec sa 
situation géographique exceptionnelle, est 
l’endroit idéal pour desservir les pays du 
Golfe, l’Iran, l’Inde, le Pakistan, l’Afrique de 
l’Est… et pour organiser nos échanges et 
valoriser notre métier. Dans cette optique, 
l’ATIBT s’est associée au Dubai WoodShow, 
salon professionnel d’envergure interna-
tionale, qui aura lieu du 7 au 9 mars, et est 
co-organisateur de notre forum.

pakistan

arabie
saoudite

inde

iran

dubaï

oman
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20th edition
The first ATIBT Forum was held in Rome 
in 1982, and in various cities around the 
world in the following years: Manaus, 
Marrakech, Washington, Hong Kong, 
Lisbon, Valencia, Libreville, Istanbul, 
Rome, Brussels, Athens, Shanghai, 
Belém, Bologna, Ho Chi Min City, Braz-
zaville, Amsterdam, Milan, etc.
The ATIBT Forum - which consists of two 
days of debates and speeches bringing 
together experts from the tropical timber 
industry - is an opportunity for the asso-
ciation’s members as well as tropical 
timber industry players to gather together 
to exchange relevant information among 
themselves. Each new edition features a 
different theme related to sector develop-
ments and issues, gathered between 150 
and 200 participants. This year, we decided 
to organise it in the heart of the Middle East, 
in Dubai, on Sunday 5 March and Monday 6 
March 2017. The theme is “Tropical Forest: 
Timber and so much more“

Topics Covered

• The future of the tropical 
    forest and its inhabitants
• Training in the wood trades
• Legality, certification and
   global warming
• Logistics in Dubai: challenges
   and opportunities
• Worldwide African timber market,
   especially in the Middle East

The strategic choice of Dubai  

Dubai is a strategic host setting in the 
Middle East: its region - whose exceptio-
nal geographical location is both a place of 
business and a logistics hub - is an ideal 
place in terms of access to the Gulf states, 
Iran, India, Pakistan, East Africa, etc. and 
for the organisation of our exchanges and 
the enhancement of our trade. With this 
in mind, ATIBT has joined forces with the 
Dubai WoodShow, a major international 
trade fair that will be held from 7 to 9 March, 
and that is a co-organiser of our forum.
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Le Dubai WoodShow - la plateforme de l’in-
dustrie du bois du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord qui soutient plus de 10 000 profes-
sionnels - se tient du 7 au 9 mars au Dubai 
World Trade Center. Lancé en 2005, cette 
année marque sa 12ème édition. Il accueillera 
264 exposants de plus de 90 pays. L’événe-
ment précédent a été suivi par 8000 visiteurs, 
dont 84% sont des décideurs.
L’ATIBT et le Dubai WoodShow ont décidé d’unir 
leurs forces pour créer des synergies entre les 
deux événements et bénéficier mutuellement 
de leur expertise et de leur réseau.
Info pratique : pas besoin de s’enregistrer ou 
d’obtenir un badge supplémentaire pour le 
Dubai WoodShow: le badge du Forum vous y 
donne accès automatiquement.

The Dubai WoodShow - the Middle Eastern 
and North African timber industry platform 
that supports over 10,000 professionals - is 
held from 7 to 9 March at the DubaiWorld 
Trade Center. Launched in 2005, this year will 
mark its 12th edition. It will host 264 exhibitors 
from over 90 countries. The previous event 
was attended by 8,000 visitors, 84% of which 
are decision makers. ATIBT and the Dubai 
WoodShow have decided to join forces to 
create synergies between the two events and 
mutually benefit from their collective exper-
tise and network.
Practical info : No need to register or obtain 
an additional badge for the Dubai WoodShow: 
the Forum badge gives you automatic access.

Dubai International Wood and Wood Machinery Show

l’équipe ATIBT à Dubaï /DUBAI ATIBT TEAM

Benoît Jobbé-Duval Christine Le Paire Régis Garnier

Patrick Martin Caroline Duhesme Jacqueline Lardit-van de PolElise Héral 
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En plus de sa zone d’influence et de son 
potentiel commercial, Dubaï présente de 
nombreux intérêts, notamment grâce à une 
architecture futuriste et audacieuse, qui 
crée un espace urbain unique et en perpé-
tuel mutation, avec les tours les plus 
hautes au monde, de nombreux hôtels de 
luxe et de nombreuses polders étonnants. 
Dubaï, c’est aussi un climat très ensoleillé, 
qui, en mars, permet d’apprécier ses 
plages directement accessibles du centre-
ville, ses marinas ou les terrasses et roof 
tops de ses très nombreux restaurants de 
qualité, ainsi qu’un terrain de jeu pour des 
balades en 4x4 dans les dunes, du ski sur 
des pistes en pleine ville et du shopping 
dans des centres commerciaux monu-
mentaux.

In addition to its scope of influence and its 
commercial potential, Dubai offers many 
benefits: bold and futuristic architecture, 
which creates a unique urban space that 
is in perpetual mutation, with the world’s 
tallest skyscrapers, many luxury hotels 
and many amazing polders, a very sunny 
climate, which is ideal in March for you 
to enjoy the beaches (directly accessible 

Le lieu du Forum : le Conrad Hotel

• proche de l’aéroport
• à deux pas du World Trade Center, 
  lieu du Dubai WoodShow

Accès depuis l’aéroport

Par métro : par la ligne rouge de l’aéro-
port direction Jebel Ali et descente à la 
station World Trade Center 
Par bus : par la ligne 33 vers Creek Golf 
club et changement pour la ligne 27 
jusqu’à la station Convention Centre
Par la route : seulement une dizaine de 
minutes

from the city centre), marinas and the 
terraces and roof tops of its many quality 
restaurants, a genuine playground where 
you can drive off-road vehicles through 
dunes, ski on slopes right in the city and 
shop in monumental shopping malls.

The Forum Venue: The Conrad Hotel

• near the airport
• right next to the World Trade Centre, 
   which hosts the Dubai Woodshow

Access from the airport

By metro : take the red line from airport 
towards UAE Exchange and get off at the 
World Trade Centre
By bus : take line 33 towards Creek Gold 
Club and the take line 27 to the Conven-
tion Centre station
By road : just ten minutes away

Dubaï : un lieu aux multiples facettes 

Dubai, A Place With Multiple Facets

situation
 hôtel conrad dubai

 hôtel ibis one central

1110 g u i d e  f o r u m  d u b a ï  -  w w w . a t i b t . o r g g u i d e  f o r u m  d u b a ï  -  w w w . a t i b t . o r g



SAMEDI 4 MARS

DIMANCHE 5 MARS SUNDAY 5 MARCH

programme
SATURDAY, MARCH 4

program
16:00-18:00  Conseil d’Administration de l’ATIBT à l’hôtel Conrad (Salle de réunion du 2ème étage) 
18:30-20:00  Cocktail de bienvenue (Restaurant “The Cave”, Hôtel Conrad)

16:00-18:00  ATIBT Board Meeting at Conrad hotel (Meeting room 2nd floor) 
18:30-20:00  Welcome Cocktail (Restaurant “The Cave”, Conrad Hotel)

9:00-10:30  Assemblée Générale de l’ATIBT (Grande salle du 2ème étage, Hôtel Conrad) 
 Cette AG est ouverte à tous les participants du Forum 
 (Le droit de vote est réservé aux adhérents de l’ATIBT)

10:45-11:00  OUVERTURE DU FORUM TECHNIQUE (sessions 1 & 2) 
 • Jean-Marie Noiraud, Modérateur 
 • Robert Hunink, Président de l’ATIBT 
 • Estelle Ondo, Ministre de l’Economie forestière, de la Pêche et de l’Environnement,
    chargée de la protection et de la gestion durable des écosystèmes du Gabon

11:00-16:30  SESSION 1 : AVENIR DE LA FORET TROPICALE ET DE SA POPULATION
 

11:00-12:15  Thème 1.1 - Les nouveaux défis de l’aménagement forestier 
 en Afrique Centrale

9:00-10:30  General Assembly of ATIBT (Grand room 2nd floor, Conrad Hotel) 
 This General Assembly is open to all of the Forum’s attendees 
 (The vote is reserved for ATIBT members)

10:45-11:00  OPENING OF THE TECHNICAL FORUM (sessions 1 & 2)
 • Jean-Marie Noiraud, Moderator 
 • Robert Hunink, President of ATIBT 
 • Estelle Ondo, Ministry of Forest Economy, Fishing and Environment, 
 in charge of protection and sustainable management of ecosystems, Gabon

11:00-16:30  SESSION 1: THE FUTURE OF TROPICAL FOREST AND ITS POPULATION
 

11:00-12:15  Theme 1.1 - The new challenges of forest management 
 in Central Africa

Speakers
• Roland Pourtier, Université Paris 1 
   Sorbonne : Populations et forêts
   dans le bassin du Congo
• Jean-Louis Doucet, Gembloux Agro-Bio
   Tech, Université de Liège : vers des   
   règles d’exploitation plus durables : 
   une synthèse des premiers résultats
   opérationnels du projet DynAfFor
• Gijs Breukink, WWF : Vision sur 
   l’aménagement forestier et les IFL

Panélistes
• Christophe du Castel, AFD
• Benoît Demarquez, Terea
• Raymond Ndomba Ngoye, COMIFAC
• Françoise Van de Ven, UFIGA

Speakers
• Roland Pourtier, Paris 1 Sorbonne   
   University: Populations and forests
• Jean-Louis Doucet, Gembloux University: 
   logging rules more sustainable; 
   first operational results of the 
   DynAfFor project
• Gijs Breukink, WWF: Vision on  
   forest management and IFL

Panelists
• Christophe du Castel, AFD
• Benoît Demarquez, Terea
• Raymond Ndomba Ngoye, COMIFAC
• Françoise Van de Ven, UFIGA

Le débat portera sur les nouveaux enjeux environne-
mentaux et sociaux qu’il conviendra de prendre en 
compte pour améliorer la durabilité des plans d’amé-
nagement. Le point de vue des scientifiques sera 
confronté à celui des ONG. Ce sera une introduction 
pour le panel suivant, qui abordera le rôle des entre-
prises pour relever les défis évoqués, et faire évoluer 
les métiers de la forêt. D’autres panelistes non spea-
kers peuvent se manifester s’ils souhaitent intervenir 
directement dans le débat

The current state of sustainable forest management 
in tropical forests. The specific case of Central Africa. 
Here, we will discuss the current sociological, scienti-
fic and environmental aspects of sustainable logging.
This will be an introduction for the following panel, 
which will discuss the role companies play in overco-
ming obstacles, and in ensuring that forestry profes-
sions keep evolving.Other non-speaker panelists can 
come forward if they wish to directly participate in the 
debate.

12:15-13:30  Thème 1.2 - Modèle des concessions forestières du bassin du Congo
 Réflexions et débats actuels

12:15-13:30  Theme 1.2 - Model forest concessions in the Congo Basin 
 Current considerations and debates
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Speakers
• Alain Karsenty, Cirad : Le concept
   des concessions 2.0.
• Emmanuel Groutel, Wale : 
   Une certaine vision des concessions.
   Bilan des opportunités.
• Hervé Bourguignon, Moringa :
   Projets agroforestiers associés
   aux concessions forestières

Panélistes
• Jean-Louis Doucet, Gembloux 
   Agro-Bio Tech, Université de Liège
• Francis Rougier, Rougier
• Patrice André PA’AH, PAFC Cameroun
• Nicolas Bayol, FRM

Speakers
• RIFFEAC-Parafe /Christophe du Castel,
   AFD : Analyse de la situation
• Patrick Martin, ATIBT : La formation
   par les professionnels
• Christian Huber, Ecowood : Formations
   BEP-BAC Pro au Gabon
• Pierre-Jean Durel, Forezienne :
   La formation d’affutage
• Patrick Charpentier, ENSTIB : L’appui
   possible de l’ENSTIB à la formation
   professionnelle en Afrique

Panélistes
• Jean-Louis Doucet, Gembloux 
    Agro-Bio Tech (Université de Liège)
• Jean Gérard, Cirad

Speakers
• Patrick Martin, ATIBT : Introduction
• Vincent Manaut, Cabinet Merlin : 
   Les projets de cogénération en Afrique
• Alexandre Valette, Science : La production 
   de charbon de bois et ses perspectives

Panélistes
• Intervenant d’OLAM
• Paul Emmanuel Huet, Rougier
• Pierre-Marie Desclos

On abordera ici l’avenir du modèle des concessions, 
et de son évolution possible dans le cadre des chan-
gements globaux. Plus concrètement, il s’agira de 
dresser les futurs contours du métier de gestion-
naire des forêts naturelles.

Les entreprises forestières sont à même de s’amé-
liorer (grâce à l’ATIBT) et de faire évoluer leur action 
pour une approche plus complète et proche des 
problématiques d’avenir des massifs forestiers 
où elles interviennent. Différentes idées concrètes  
seront exposées et débattues. D’autres panelistes 
non speakers peuvent se manifester s’ils souhaitent 
intervenir directement dans le débat

Malgré des besoins exprimés par les profession-
nels, beaucoup d’initiatives ont périclité au cours de 
ces dernières années, et le manque de personnel 
qualifié est souvent un frein aux investissements et 
au bon fonctionnement des entreprises. L’ATIBT, en 
lien avec de nombreux professionnels de la filière 
et avec les organismes en charge de la formation 
professionnelle, fera un point. On évoquera le rôle 
des nouvelles technologies (e-learning)

Véritable enjeu d’avenir, une meilleure valorisation 
des connexes est indispensable dans la filière bois 
tropicale. Elle constitue aussi une opportunité pour 
beaucoup d’entreprises.

13:40-15:00  Déjeuner

15:15-16:30  Thème 1.3 - Valorisation des produits connexes

13:30:13:40   • Signature de la Convention du projet P3FAC entre le FFEM et l’ATIBT
 • Discours de Mme AHMIM-RICHARD, du Fonds Français 
    pour l’Environnement Mondial

16:30-17:00  Pause café 

17:00-18:30  SESSION 2 : FORMATION AUX METIERS DU BOIS

Speakers
• Alain Karsenty, Cirad: 
   The concept of concessions 2.0.
• Emmanuel Groutel, Wale: 
    A certain vision of concessions.
    Assessment of opportunities.
• Hervé Bourguignon, Moringa: 
   Agroforest Projects associated 
   to Forestry Companies

Panelists
• Jean-Louis Doucet, Gembloux 
   Agro-Bio Tech, University of Liege
• Francis Rougier, Rougier
• Patrice André PA’AH, PAFC Cameroun
• Nicolas Bayol, FRM.

Speakers
• RIFFEAC-Parafe /Christophe du Castel, 
   AFD: Analysis of the situation
• Patrick Martin, ATIBT: 
   Training by professionnals
• Christian Huber, Ecowood : 
   Vocational diploma training 
   courses in Gabon.
• Pierre-Jean Durel, FOREZIENNE: 
   The sharpening formation
• Patrick Charpentier, ENSTIB: 
   Vocational training in the wood industry

Panelists
• Jean-Louis Doucet, Gembloux University
• Jean Gérard, Cirad

Speakers
• Patrick Martin, ATIBT: Introduction
• Vincent Manaut, Cabinet Merlin: 
   Cogeneration project in Africa
• Alexandre Valette, SCIENCE: 
   Production of charcoal and outlook

Panelists
• Intervenant d’OLAM
• Paul Emmanuel Huet, Rougier
• Pierre-Marie Desclos

The future of the concession model and its possible 
evolution in the context of global changes will be 
discussed. More concretely, it will be necessary to 
draw up the future contours of the profession of 
manager of natural forests.

Forestry companies are quite capable of increasing 
their level of quality (ATIBT’s role) and fine-tuning 
their actions for a more comprehensive approach 
to the issues that will affect the forest massifs they 
operate in.

Various concrete ideas will be considered here.

Despite the needs expressed by professionals, many 
initiatives have collapsed over the years, and the lack 
of qualified personnel is often a detriment to invest-
ments and the smooth functioning of companies. 
ATIBT, in connection with many professionals in the 
sector and with the organizations in charge of voca-
tional training, will make a point. We will discuss the 
role of new technologies (e-learning).

A real stake for the future, improved valuation of the 
related products is essential in the tropical timber 
sector. It is certainly an opportunity for many compa-
nies.

13:40-15:00  Lunch

15:15-16:30  Theme 1.3 - Valuation of related products

16:30-17:00  Coffee break 

17:00-18:30  SESSION 2: TRAINING IN THE TIMBER PROFESSIONS

13:30:13:40   • Signature Convention Project P3FAC between the FFEM and the ATIBT
 • Speech of Mrs AHMIM-RICHARD, of The French Facility for Global Environment
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LUNDI 6 MARS

9:00-9:40  OUVERTURE DU FORUM OFFICIEL 
 • Jean-Marie Noiraud, Modérateur 
 • Robert Hunink, Président de l’ATIBT 
 
 Personnalités officielles : 
 • Thani Ben Ahmad Al Zeyoudi, Ministre du Changement Climatique
    et de l’Environnement des Emirats Arabes Unis 
 • H.E. Juma Al Kait, Sous-secrétaire adjoint pour les EAU Ministère de l’économie 
 • Estelle Ondo, Ministre de l’Economie forestière, de la Pêche et de l’Environnement, 
   chargée de la protection et de la gestion durable des écosystèmes du Gabon

9:40-12:30  SESSION 3 : LEGALITE, CERTIFICATION, RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
 ACHAT RESPONSABLE DU BOIS

 Film ATIBT/FFEM “Comment préserver les forêts tropicales ?” (3 mn) 

9:45-11:00  Thème 3.1 – Légalité 
 L’exploitation illégale ne constitue pas seulement une perte de revenus pour les États et une concurrence
  déloyale pour les sociétés forestières opérant légalement, mais elle est aussi l’une des causes principales de la
 déforestation et d’un manque de retombées des services environnementaux pour les populations locales

Présentation générale du programme 
FLEGT et de son intérêt pour les autorités
émiraties : 20mn

• Lucie Berger, Délégation européenne 
   à Abu Dhabi : plan d’action FLEGT
• Ministère de l’Environnement et du 
   Changement Climatique des Emirats 
   Arabes Unis : Objectifs dans les EAU 
   sur la régulation du commerce du bois
   
 Règlement Bois de l’Union européenne
 (RBUE) : 10mn
• Ed Pepke, EU FLEGT Facility, European
    Forest Institute - Dovetail Partners, Inc :
    Commerce du bois et plan FLEGT
• André de Boer, ETTF/STTC : 
   Expérience du secteur privé
• Marie Vallée, WRI/GFW : 
   Open Timber Portal
   
Les Accords de Partenariat Volontaire
(APV) : 20mn

• Blandine Ouoguia et Jack Soh Ndeh, 
   Syndicat forestier GFBC Cameroun :
    Expérience du secteur privé sur les APV
• Jacqueline Lardit-Van de Pol, ATIBT :   
   Légalité et réchauffement climatique
   
Compte tenu du nombre d’exposés, la 
séance de discussion sera courte, et 
le nombre de questions limité.

L’Union Européenne a élaboré son Plan d’Action 
pour le Renforcement de la Législation Forestière, 
de la Gouvernance et du Commerce (dont l’acro-
nyme est FLEGT en anglais). Nous ferons ici une 
introduction générale, et un échange aura lieu avec 
un représentant des autorités des EAU.

Présentation du plan FLEGT et de ce qui en découle 
sur le plan du commerce de bois.

La première partie de cette section porte sur le 
Règlement Bois qui oblige les importateurs à appli-
quer un système de diligence raisonnée qui permet 
de réduire le risque d’importer du bois illégal.

La deuxième partie porte sur le soutien que l’Union 
Européenne apporte aux pays producteurs pour les 
processus politiques participatifs destinés à renfor-
cer la législation et la gouvernance forestière, et le 
commerce, via les Accords de Partenariat Volontaire.

11:00-11:30  Pause café

LUNDI 6 MARS

9:00-9:40  OPENING OF THE OFFICIAL FORUM 
 • Jean-Marie Noiraud, Moderator 
 • Robert Hunink, President of ATIBT 

 OFFICIALS 
 • Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of Climate Change and Environment, UAE 
 • H.E. Juma Al Kait, Assistant Undersecretary for UAE Ministry of Economy 
 • Estelle Ondo, Ministry of Forest Economy, Fishing and Environment, 
    in charge of protection and sustainable management of ecosystems, Gabon

9:40-12:30  SESSION 3: LEGALITY, CERTIFICATION AND GLOBAL WARMING 
 RESPONSIBLE PURCHASE OF TIMBER

 ATIBT/FFEM film “How to preserve the tropical forest?” (3 min)

9:45-11:00  Theme 3.1 –Legality 
 Illegal logging is not only a lack of income for States and unfair competition for legally operating 
 logging companies, it is one of the main reasons for deforestation and a lack of benefits 
 of environmental services for local populations

General presentation of the FLEGT 
program and the interest of the UAE 
authorities to know it: 20mn

• Lucie Berger, DUE in Abu Dhabi:
   FLEGT action Plan
• Vision of an official from the UAE
   Ministry of Environment & Climate 
   Change (Environment/Economy)
   
EU regulation on timber EUTR: 10 mn

• Ed Pepke, EFI -European Forest 
   Institute: International timber trade
• André de Boer, ETTF/STTC: 
   Private sector experience
• Marie Vallée, WRI/GFW : 
   Open Timber Portal
   
Voluntary Partnership Agreement 
(VPA): 20mn

• Blandine Ouoguia and Jack Soh Ndeh, 
   GFBC Forestry syndicate Cameroon: 
   Private sector experience with VPA
• Jacqueline Lardit-van de Pol, 
   ATIBT: Legality and global warming
   
Given the number of presentations, the 
discussion session will be short, and 
the number of questions limited.

The European Union has drawn up its Action Plan 
for Strengthening Forest Legislation, Governance 
and Trade (FLEGT). We will make a general intro-
duction here, and an exchange will take place with a 
representative of the UAE authorities.

The FLEGT plan and what it means in terms of 
timber trade.

The first part of this section deals with the Wood 
Regulation which requires importers to apply a 
reasoned due diligence system that reduces the risk 
of importing illegal timber.

The second part focuses on the support that the 
European Union provides to producer countries for 
participatory policy processes in order to strengthen 
forest law and governance and trade through the 
Voluntary Partnership Agreements.

11:00-11:30  Coffee break
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Speakers 
• Caroline Duhesme, ATIBT : Comparaison 
  des approches et des impacts 
  entre FLEGT et la certification 
• Anand Punja/Mathieu Auger 
   Schwartzenberg FSC : Informations FSC;  
   FSC et IFL: une évolution positive? 
• Françoise van de Ven, UFIGA (Syndicat 
   forestier du Gabon) / Rose Ondo 
   (PAFC Gabon): Situation PAFC Gabon et 
   feuille de route pour le bassin du Congo 
• Anne-Cécile Capel, ONF international 
   (ONFi) : Etude d’opportunités de la    
   REDD+ pour le secteur privé 

Panélistes 
• Remi Sournia, PEFC 

Speakers
• Yann Alix, Délégué Général de la 
   Fondation SEFACIL: Défis actuels sur 
   le plan logistique et chaîne 
   d’approvisionnement de la filière bois
   tropicaux dans le monde.
• Mahmoud Al Bastaki, CEO, Dubai Trade :
   Opportunités offertes par Dubaï, 
   hub logistique
• Tarik El Farouki, Regional Director Africa,
    DP World : Infrastructures et services 
    existants sur la place de Dubaï
• Stanislas de Saint Louvent, DGA 
    Bolloré Ports : Ports et corridors  
    logistiques en Afrique
• Nicolas Bayol, FRM : Amélioration de 
   la compétitivité et des conditions de  
   transport de la filière bois du nord Congo

Panélistes
• Didier Raux

Les processus politiques participatifs sont naturel-
lement lents, mais constituent une base solide au 
changement. 

Le commerce ne peut pas attendre la fin du proces-
sus, et avec la pression des ONG environnemen-
talistes, des initiatives privées ont émergé pour 
prouver de façon indépendante que le bois commer-
cialisé vient des forêts durablement gérées. 

Cette section démarre avec une analyse des deux 
approches (FLEGT et certification). 

Ensuite, trois systèmes de certification seront 
passés en revue (FSC, PAFC et REDD+).

Situation générale actuelle. Opportunités et difficul-
tés de la filière sur le plan logistique

Dubaï offre d’indéniables opportunités sur le plan 
logistique. Par ailleurs, divers autres projets se déve-
loppent en Afrique et la situation des ports y évolue.

De nouveaux corridors logistiques s’établissent, 
ou se restructurent, entre le Cameroun, la RCA, le 
Congo.

Une étude très détaillée a été menée sur ce sujet en 
2016, pour le nord-Congo.

La situation des compagnies maritimes (regroupe-
ments, etc..) sera abordée.

11:30-12:30  Thème 3.2 - Initiatives privées pour l’achat responsable du bois

12:30-14:00  Déjeuner

14:00-15:15  SESSION 4 : LOGISTIQUE, CHALLENGES ET OPPORTUNITES

15:15-15:45  Pause Café 15:15-15:45  Coffee break

Speakers 
• Caroline Duhesme, ATIBT: 
   Comparison of approaches and impacts  
   between FLEGT and Certification 
• Anand Punja/Mathieu Auger 
   Schwartzenberg, FSC: FSC News;  
   FSC and IFL: a positive evolution? 
• Françoise van de Ven, UFIGA (Forestry
   syndicate Gabon) /Rose Ondo (PAFC 
   Gabon): Situation PAFC in Gabon, 
   and Roadmap for Congo basin 
• Anne-Cécile Capel, ONF international
   (ONFi): Opportunity assessment by 
    REDD+ for the private sector

Panelists 
• Remi Sournia, PEFC 

Speakers
• Yann Alix, General Delegate of SEFACIL 
   Foundation: Current challenges in the 
   logistics and supply chain of tropical
   timber in the world.
• Mahmoud Al Bastaki, CEO, Dubai Trade: 
   Opportunities offered by Dubai,
   logistics hub
• Tarik El Farouki, Regional Director
   Africa, DP World: Existing Infrastructure
    and Services in Dubai Square
• Stanislas de Saint Louvent, DGA Bolloré 
   Ports: Ports and logistic corridors in Africa
• Nicolas Bayol, FRM : Improving the 
   competitiveness and transport conditions 
   of the timber industry in northern Congo

Panelist
• Didier Raux

Participatory political processes are naturally slow, 
but provide a solid basis for change. 

Trade can not wait until the end of the process, and 
with pressure from environmental NGOs, private 
initiatives have emerged to independently prove that 
the timber marketed comes from forests sustai-
nably managed. 

This section begins with an analysis of the two 
approaches (FLEGT and certification). 

Then three certification systems will pass the review 
(FSC, PAFC and REDD +).

Current situation. Opportunities and difficulties of 
the logistic chain.

Dubai offers undeniable logistical opportunities.
In addition, various other projects are developing in 
Africa and the situation of the ports evolves there.

New logistic corridors are being established, or are 
being restructured, between Cameroon, CAR, and 
Congo.

A very detailed study was carried out on this subject 
in 2016, for northern Congo

The situation of shipping companies (groupings, 
etc.) will be discussed.

11:30-12:30  Theme 3.2 - Private initiatives for the responsible purchase of wood

12:30-14:00  Lunch

14:00-15:15  SESSION 4: LOGISTICS, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
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Speakers
• Christophe du Castel, AFD :
   Les objectifs de ce programme
• Bertrand Faucon, Stratémark et 
   Laurent Lagadec, Links : Présentation 
   des actions menées en 2016. 
   Bilan du programme à ce jour
• Christine Le Paire, ATIBT :
   La commission marketing de l’ATIBT

Panélistes
• Jean Bakouma, WWF
• Anand Punja, FSC
• Paul-Emmanuel Huet, Rougier
• Stéphane Glannaz, Precious Woods

Speakers
• Rizwan Sajan, Président, Danube Group
• Mohamed Mawlana, Président, 
   Al Nibras Group
• Pierre-Marie Declos : les clefs pour que  
   les compagnies basées en Afrique puissent   
   conquérir le marché du Moyen Orient

Panelistes
• Paolo Bracciano, Regalis
• Gisbert Burgman, Wijma
• Philippe Delmotte, OLAM

Speakers 
• Patrick Martin, ATIBT : Présentation du  
   livre « Guide d’utilisation des bois africains 
   éco-certifiés ». Présentation projet LKTS 
• Benoit Demarquez, Terea : La ressource  
   forestière. Les essences moins connues 
• Emmanuel Groutel, Wale : La mise sur le 
   marché des essences moins connues 
• Christian Huber, Ecowood : Présentation 
   d’une construction bois dans le Bassin 
   du Congo 

Panelistes 
• Stephane Glannaz, Precious Woods 
• Gisbert Burgman, Wijma

Présentation du bilan du programme marketing de 
l’ATIBT sur l’année 2016, et des actions prévues pour 
l’année 2017.

Focus sur la marque « Fair & Precious » .

Spécificités existantes, les clefs pour les aborder.

Présentation du guide édité par l’ATIBT en 2016, 
offrant de nombreuses informations techniques sur 
le matériau bois tropical, en soulignant les enjeux de 
l’éco-certification et les bénéfices environnemen-
taux de l’exploitation durable. 

La problématique des essences moins connues est 
également abordée, pour conclure le forum sur la 
présentation d’initiatives sur la construction bois au 
Gabon.

15:45-19:00  SESSION 5 : MARCHé DES BOIS AFRICAINS DANS LE MONDE 
 ET EN PARTICULIER AU MOYEN-ORIENT

19:00-19:15  CLÔTURE DU FORUM 
 • Synthèse finale du Forum effectuée par Jean-Marie Noiraud

15:45-17:00  Thème 5.1 - Bilan du Programme Marketing de l’ATIBT

17:00-17:45  Thème 5.2 - Le marché des bois tropicaux au Moyen-Orient

17:45-19:00 Thème 5.3 - Les avantages et les qualités des bois tropicaux

20:30  DÎNER DE GALA 
 • Discours de Robert Hunink, Président de l’ATIBT 

Speakers
• Christophe du Castel, AFD : 
   The objectives for this program.
• Bertrand Faucon, Stratémark et 
   Laurent Lagadec, Links : Presentation
   of the actions carried out in 2016. 
   Review of the program
• Christine Le Paire, ATIBT : 
   The Marketing Commission of ATIBT

Panelists
• Jean Bakouma, WWF
• Anand Punja, FSC
• Paul-Emmanuel Huet, Rougier
• Stephane Glannaz, Precious Woods

Speakers
• Rizwan Sajan, Chairman, Danube Group
• Mohamed Mawlana, Chairman, 
   Al Nibras Group
• Pierre-Marie Declos: The keys for 
  companies based in Africa to 
  conquer the Middle East market

Panelists
• Paolo Bracciano, Regalis
• Gisbert Burgman, Wijma
• Philippe Delmotte, OLAM

Speakers 
• Patrick Martin, ATIBT: Presentation of the
 “The user guide for eco-certified African  
   timber”. Presentation of the LKTS project 
• Benoit Demarquez, Terea: The forest 
   resource of lesser know timber species 
• Emmanuel Groutel, Wale: marketing
    of lesser known timber species 
• Christian Huber: Presentation of a 
   wooden construction in the Congo basin 

Panelists 
• Stephane Glannaz, Precious Woods 
• Gisbert Burgman, Wijma

An assessment of ATIBT’s marketing program in 
2016, and the actions planned for the year 2017.

Focus on the «Fair & Precious» brand

Particularities concerning the timber market in the 
Middle East and Asia: the keys to approach this.

This guide published by the ATIBT in 2016, is 
presented, offering a lot of technical information on 
the tropical wood material, highlighting the challen-
ges of eco-certification and the environmental bene-
fits of sustainable development exploitation. 

The issue of “less known timber species” (LKTS) is 
also discussed, and the forum will conclude with the 
presentation of initiatives on timber construction in 
Gabon.

15:45-19:00  SESSION 5: AFRICAN TIMBER MARKET WORLDWIDE 
 AND IN PARTICULAR IN THE MIDDLE EAST

19:00-19:15  CONCLUSION OF THE FORUM 
 • Final Synthesis of the Forum by Jean-Marie Noiraud

15:45-17:00  Theme 5.1 - Evaluation of the ATIBT Marketing Program

17:00-17:45  Theme 5.2 - Tropical timber trade in the Middle East

17:45-19:00 Theme 5.3 –Assets and qualities of tropical timber

20:30  GALA DINNER 
 • Speech by Robert Hunink, President of ATIBT 
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SESSIONS THèME NOM ORgANISATION

SESSION 1 : AVENIR DE LA FORêT 
TROPICALE ET DE SA POPULATION

SESSION 1: THE FUTURE OF TROPICAL 
FOREST AND ITS POPULATION

1.1 Les nouveaux défis de l'aménagement 
forestier en Afrique Centrale

Theme 1.1 - The new challenges of forest 
management in Central Africa

Roland POURTIER Université de la Sorbonne - Paris 1

Jean Louis DOUCET Université de Gembloux

Gijs BREUKINK WWF 

1.2 Modèle des concessions forestières du bassin 
du Congo, réflexions et débats actuels 

Theme 1.2 - Model forest concessions in the Congo 
Basin Current considerations and debates

Alain KARSENTY CIRAD

Emmanuel GROUTEL WALE

Hervé BOURGUIGNON Moringa

1.3 Valorisation des produits connexes 
Theme 1.3 - Valuation of related products

Patrick MARTIN ATIBT

Vincent MAINAUT Cabinet Merlin

Alexandre VALETTE SCIENCE

SESSION 2 : FORMATION AUX 
MéTIERS DU BOIS

SESSION 2: TRAINING IN THE 
TIMBER PROFESSIONS

Christophe DU CASTEL AFD

Pierre-Jean DUREL Forézienne

Patrick CHARPENTIER ENSTIB

Patrick MARTIN ATIBT

Christian HUBER Ecowood

SESSION 3 : LéGALITé, CERTIFICATION 
RéCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET 

ACHAT RESPONSABLE DU BOIS
SESSION 3: LEGALITY, CERTIFICATION 
AND GLOBAL WARMING RESPONSIBLE 

PURCHASE OF TIMBER

3.1 Légalité
Theme 3.1 –Legality

Lucie BERGER Délégation européenne Abu Dhabi

Ed PEPKE EFI

Andre DE BOER ETTF

Marie VALLéE WRI/GFW

Blandine OUOGUIA GFBC Cameroun

Jack SOH NDEH Prosygma

Jacqueline LARDIT-VAN DE POL ATIBT

3.2 Initiatives privées pour l'achat 
responsable du bois

Theme 3.2 - Private initiatives for the 
responsible purchase of wood

Caroline DUHESME ATIBT

Anand PUNJA FSC

Mathieu AUGER SCHWARTzENBERG FSC

Françoise VAN DE VEN UFIGA

Rose ONDO Ministre Gabon

Anne-Cécile CAPEL ONFi

SESSION 4 : LOGISTIQUE, 
CHALLENGES ET OPPORTUNITéS

SESSION 4: LOGISTICS, CHALLENGES 
AND OPPORTUNITIES

Yann ALIX SEFACIL

Mahmoud AL BASTAKI Dubai Trade 

Tarik EL FAROUKI Regional Director Africa, DP World 

Stanislas DE SAINT LOUVENT Bolloré

Nicolas BAYOL FRM

SESSION 5 : MARCHé DES BOIS 
AFRICAINS DANS LE MONDE ET EN 
PARTICULIER AU MOYEN-ORIENT 

SESSION 5: AFRICAN TIMBER MARKET 
WORLDWIDE AND IN PARTICULAR 

IN THE MIDDLE EAST

5.1 Bilan du Programme 
Marketing de l'ATIBT

Theme 5.1 - Evaluation of the ATIBT 
Marketing Program

Christophe DU CASTEL AFD

Bertand FAUCON Stratémark

Laurent LAGADEC Links Consultant

Christine LE PAIRE ATIBT

5.2 Le marché des bois tropicaux 
au Moyen-Orient 

Theme 5.2 - Tropical timber trade 
in the Middle East

Rizwan SAJAN Danube Group 

Mohamed MAWLANA Al Nibras Group

Pierre-Marie DESCLOS Expert filière bois

5.3 Les avantages et les qualités 
des bois tropicaux

Theme 5.3 –Assets and qualities 
of tropical timber

Patrick MARTIN ATIBT

Benoit DEMARQUEz Terea

Emmanuel GROUTEL Wale

Christian HUBER Ecowood

liste des speakers/speakers list
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