SAMEDI 4 MARS
16:00-18:00
18:30-20:00

C.A. de l’ATIBT à l’hôtel Conrad (Salle de réunion du 2ème étage)
Cocktail de bienvenue (Restaurant “The Cave”, Hôtel Conrad)

DIMANCHE 5 MARS
9:00-10:30
Assemblée Générale de l’ATIBT (Grande salle du 2ème étage, Hôtel Conrad)
Cette AG sera ouverte à tous les participants du Forum (Le droit de vote sera réservé aux membres ATIBT)
10:45-11:00
OUVERTURE DU FORUM TECHNIQUE (sessions 1 & 2)
o M. Jean-Marie Noiraud, Modérateur
o M. Robert Hunink, Président de l’ATIBT
o S.E. 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

Speakers
o Roland Pourtier, Paris 1 Université de la Sorbonne :
Populations et forêts dans le Bassin du Congo.
o 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
o Gijs Breukink, WWF : Vision sur l’aménagement
forestier et les IFL

Le débat portera sur les nouveaux enjeux
environnementaux et sociaux qu'il
conviendra de prendre en compte pour
améliorer la durabilité des plans
d'aménagement. 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
entreprises pour relever les défis
évoqués, et faire évoluer les métiers de
la forêt.

Panélistes
o Christophe du Castel, AFD
o Benoît Demarquez, Terea
o Raymond Ndomba Ngoye, COMIFAC
o Françoise Van de Ven, UFIGA
12:15-13:30 Thème 1.2 - Modèle des concessions forestières du bassin du Congo
Réflexions et débats actuels

On abordera l’avenir du modèle des
concessions, et de son évolution possible
Speakers
dans le cadre des changements globaux.
o Alain Karsenty, Cirad : Le concept des concessions 2.0.
Plus concrètement il s'agira de dresser
o Emmanuel Groutel, Wale : Une certaine vision des
les futurs contours du métier de
concessions. Bilan des opportunités.
gestionnaire des forêts naturelles.
o Hervé Bourguignon, Moringa : Projets agroforestiers
associés aux concessions forestières
Les entreprises forestières sont à même
de s’améliorer et de faire évoluer leur
Panélistes
action pour une approche plus complète
o Jean-Louis Doucet, Gembloux Agro-Bio Tech, Université
et proche des problématiques d’avenir
de Liège
des massifs forestiers où elles
o Francis Rougier
interviennent.
o Patrice André PA'AH, PAFC Cameroun
Différentes idées concrètes seront
o Nicolas Bayol, FRM.
exposées et débattues.

13:30-13:40
Présentation de la signature Convention Projet P3FAC entre le FFEM et l’ATIBT.
Discours de Mme AHMIM-RICHARD, du Fonds Français pour l’Environnement Mondial
13:40-15:00

15:15-16 :30

Déjeuner

Thème 1.3 - Valorisation des produits connexes

Speakers
o Patrick Martin, ATIBT : Introduction
o Vincent Manaut, Cabinet Merlin : Les projets de
cogénération en Afrique
o Alexandre Valette, Science : La production de charbon
de bois et ses perspectives
Panélistes
o Société OLAM
o Paul Emmanuel Huet, Rougier
o Pierre-Marie Desclos
o Martine Valette, Science
16:30-17:00

Pause café

17:00-18:30

SESSION 2 FORMATION AUX METIERS DU BOIS

Speakers
o Christophe du Castel, AFD : Analyse de la situation. Le
programme PARAFE.
o Patrick Martin, ATIBT : La formation par les
professionnels
o Christian Huber, Ecowood : Formations BEP-BAC Pro
au Gabon
o Patrick Charpentier, ENSTIB : L’appui possible de
ENSTIB à la formation professionnelle en Afrique
o Pierre-Jean Durel, Forezienne : La formation
d’affutage
Panélistes
o Jean-Louis Doucet, Gembloux Agro-Bio Tech
(Université de Liège)
o Jean Gérard, Cirad

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.

Malgré des besoins exprimés par les
professionnels, beaucoup d’initiatives
ont périclité au cours des 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)

LUNDI 6 MARS
9:00-9:40
OUVERTURE DU FORUM OFFICIEL
o Jean-Marie Noiraud, Modérateur
o Robert Hunink, Président de l’ATIBT
Personnalités officielles :
o H.E. Thani Ben Ahmad Al Zeyoudi, Ministre du Changement Climatique et de l’Environnement des Emirats
Arabes Unis
o H.E. Juma Al Kait, Sous-secrétaire adjoint pour les EAU Ministère de l'économie
o S.E. 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 constitue non seulement une perte de revenus pour les Etats 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

Speakers
Présentation générale du programme FLEGT et de l’intérêt des
autorités EAU à le connaître
o
o

Lucie Berger, Délégation européenne à Riyadh : 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

En 2003 l’Union Européenne a publié son Plan
d’Action pour le Renforcement de la Législation
Forestière, de la Gouvernance et du Commerce
(dont l’acronyme est FLEGT en anglais). Nous
ferons ici une introduction générale, et un
échange aura lieu avec un représentant des
autorités des EAU.

Règlement bois de l’Union européenne (RBUE)
o Ed Pepke, EU FLEGT Facility, European Forest Institute Dovetail Partners, Inc : Commerce du bois et plan
d’action FLEGT
o André de Boer, ETTF/STTC : Expérience du secteur privé
o Marie Vallée, WRI/GFW : Open Timber Portal

Ensuite, nous aborderons le plan FLEGT et ce
qui en découle sur le plan du commerce de
bois. Cette partie portera d’abord sur le
Règlement Bois qui oblige les importateurs à
appliquer un système de diligence raisonnée
qui permet de réduire le risque d’importer du
bois illégal.

Les Accords de Partenariat Volontaire (APV)
o Blandine Ouoguia et Jack Soh Ndeh, Syndicat forestier
Cameroun (GFBC) : Expérience du secteur privé sur les
APV
o Jacqueline Lardit-Van de Pol, ATIBT : Légalité et
réchauffement climatique

Finalement, nous parlerons du soutien que
l’Union Européenne apporte aux pays
producteurs pour les processus politique
participatif afin de renforcer la législation et la
gouvernance forestière, et le commerce, via les
Accords de Partenariat Volontaire.

Compte tenu du nombre d’exposés, la séance de discussion sera
courte, et le nombre de questions limité.

11:00-11:30

Pause café

11:30-12:30

Thème 3.2 - Initiatives privées pour l’achat responsable du bois

Speakers
o Caroline Duhesme, ATIBT : Comparaison des
approches et des impacts entre FLEGT et la
certification
o Anand Punja/Mathieu Auger Schwartzenberg FSC :
Informations FSC; FSC et IFL: une évolution positive?
o 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
o Anne-Cécile Capel, ONF international (ONFi) : Etude
d’opportunités de la REDD+ pour le secteur privé
Panélistes
o Remi Sournia, PEFC

12:30-14:00

Les processus politiques participatifs sont
naturellement lents, mais constituent une base
solide au changement.
Le commerce ne peut pas attendre la fin du
processus, et avec la pression des ONG
environnementalistes, des initiatives privées
ont émergé pour prouver de façon
indépendante que le bois commercialisé vient
des forêts gérées durablement.
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+).

Déjeuner

14:00-15:15 SESSION 4 LOGISTIQUE, CHALLENGES ET OPPORTUNITES
Speakers
o 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.
o Mahmoud Al Bastaki, CEO, Dubai Trade : Opportunités
offertes par Dubaï, hub logistique
o Tarik El Farouki, Regional Director Africa, DP World :
Infrastructures et services existants sur la place de
Dubaï
o Stanislas de Saint Louvent, DGA Bolloré Ports : Ports et
corridors logistiques en Afrique
o Nicolas Bayol, FRM : Amélioration de la compétitivité
et des conditions de transport de la filière bois du
nord Congo
Panélistes
o Didier Raux

15:15-15:45

Pause café

Situation générale actuelle. Opportunités et
difficultés de la filière sur le plan logistique

Dubaï offre d’indéniables opportunités sur le
plan logistique, par ailleurs, divers autres
projets se développent 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
(regroupements, etc..) sera abordée.

15:45-18:45

SESSION 5 MARCHE DES BOIS AFRICAINS DANS LE MONDE
ET EN PARTICULIER DANS LE MOYEN ORIENT

15:45-17:00

Thème 5.1 - Bilan du Programme Marketing de l’ATIBT

Speakers
o Christophe du Castel, AFD : Les objectifs de ce
programme
o Bertrand Faucon, Stratémark et Laurent Lagadec,
Links : Présentation des actions menées en 2016.
Bilan du programme à ce jour
o Christine Le Paire, ATIBT : La commission marketing
de l’ATIBT
Panélistes
o Jean Bakouma, WWF
o Anand Punja, FSC
o Paul-Emmanuel Huet, Rougier
o Stephane Glannaz, Precious Woods
17 :00-17:45

Focus sur la marque « Fair & Precious » .

Thème 5.2 - Sur le marché bois tropicaux au Moyen-Orient

Speakers
o Rizwan Sajan, Président, Danube Group
o Mohamed Mawlana, Président, Al Nibras Group
o Pierre-Marie Declos : les clefs pour que les
compagnies basées en Afrique puissent conquérir le
marché du Moyen Orient
Panelistes
o Paolo Bracciano, Regalis
o Gisbert Burgman, Wijma
o Philippe Delmotte, OLAM
17:45-19 :00

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

Spécificités existantes, les clefs pour les
aborder.

Thème 5.3 - Sur les avantages et les qualités des bois tropicaux

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

Ce guide édité par l’ATIBT en 2016 offre de
nombreuses informations techniques sur le
matériau bois tropicaux, en soulignant les
enjeux de l’éco-certification et les bénéfices
environnementaux 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.

19:00-19:15
CLÔTURE DU FORUM
Synthèse finale du Forum effectuée par M. Jean-Marie Noiraud
20:30 DÎNER DE GALA
Discours de M. Robert Hunink, Président de l’ATIBT

