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’organisation.
Notre Forum a établi cette année ses quartiers à Dubaï
(Emirats Arabes Unis), du 4 au 6 mars, en collaboration
avec le Dubai WoodShow (7-9 mars), salon majeur du
bois au Moyen-Orient.
Place d’affaires stratégique du Moyen-Orient et véritable porte d’entrée vers
l’ensemble de la région, Dubaï accueillera l’EXPO 2020. L’un des piliers de cet
événement majeur est le développement durable : comment utiliser les ressources
sans compromettre la capacité de la planète à subvenir aux besoins des générations
futures.
Étant donné que l'ATIBT représente une industrie du bois tropical durable, éthique
et légale, où le bois est valorisé en tant que ressource naturelle renouvelable et
essentielle au développement socio-économique des pays producteurs, il n'est guère
surprenant que les organisateurs du Dubai WoodShow aient contacté notre
organisation et nous aient invités à tenir notre Forum dans cette ville.
Organiser le Forum ATIBT en collaboration avec le Dubai WoodShow offre à tous nos
adhérents une excellente opportunité de renforcer les contacts commerciaux
déjà existants ou de créer de nouveaux liens. Ce sera également une chance
unique pour les producteurs africains membres de l’ATIBT d'introduire et de
promouvoir les espèces dites moins connues (LKTS – Lesser-known timber
species), qui pourront être utilisées comme matériaux de construction dans les
différents pavillons de l'EXPO 2020.
Les adhérents de l'ATIBT ont été très satisfaits d’apprendre que les autorités de
Dubaï avaient déclaré que le bois utilisé dans les projets de construction EXPO
2020 devrait être d’origine légale vérifiée. Il s’agit d’une véritable reconnaissance
des efforts que déploient les membres producteurs de l’ATIBT en matière de pratiques
d'aménagement forestier responsable.
En ce qui concerne le Forum ATIBT 2017, nous pensons avoir réussi à concocter un
programme digne d’intérêt. Le thème général de cette année, « Tropical Forest :
timber, and so much more" [la forêt tropicale : du bois, mais tellement plus
encore], couvre les défis auxquels notre industrie est confrontée aujourd'hui, mais
également ceux auxquels elle devra faire face demain !
A l’écoute des commentaires que nous avons reçus de votre part à la suite de notre
dernier Forum, nous avons prévu des présentations plus courtes, afin de laisser plus
de temps aux questions, aux réponses et au débat. Je vous encourage donc tous à
participer activement aux tables rondes.
Je suis également convaincu que les échanges entre les participants de notre Forum
et ceux du Dubai WoodShow seront constructifs et mèneront à de nouvelles
opportunités.
Enfin, je voudrais vous souhaiter un excellent séjour à Dubaï, une ville globale
florissante et fascinante.
Robert Hunink
Président de l’ATIBT

