
 
 

FORUM ATIBT - DUBAI 
 

La forêt tropicale - du bois, et tellement plus encore 
 

5 mars 2017 

 
 
 
 
Excellence Madame la Ministre, 
Honorables Invités,  
Mesdames et Messieurs, 
Chers Collègues, 
Chers Amis, 
  
 
C’est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à notre 
Forum qui se déroule cette année à Dubai. Dubai est la ville hôte de 
l’Exposition Universelle 2020 et nous sommes donc particulièrement 
heureux d'avoir la chance d'organiser ce Forum conjointement avec le 
Dubai WoodShow.   
 
Cela donne à tous nos membres une excellente occasion de renforcer 
les contacts commerciaux déjà existants à Dubaï, ou d'entrer dans de 
nouvelles relations d'affaires. 
 
En outre, c'est pour nos membres producteurs africains une bonne 
opportunité d'introduire les essences de bois dites moins connues ; 
essences qui pourraient être utilisées dans la construction des pavillons 
de l'EXPO 2020. 
 
Pour des raisons d'organisation, nous avons été obligés de couper le 
programme de notre Forum en deux. Ce matin et cet après-midi nous 
nous concentrerons sur les sujets plutôt techniques comme "l'avenir de 
la forêt tropical et de sa population", ainsi que "la formation aux métiers 
des bois". 
  
Demain, il y aura l'ouverture officielle de notre Forum en présence de 
certaines autorités des Emirats Arabes Unis, sur un thème qui les 
intéresse particulièrement, à savoir la légalité du commerce du bois. 
 



 
 
Mesdames et Messieurs, les forêts ont une valeur économique à de 
multiples niveaux : pour les gouvernements, car elles génèrent des 
revenus sous forme de taxes et de droits; pour les populations, en 
termes de développement socio-économique; pour les entreprises, car le 
renouvellement continu des  disponibilités en matières premières justifie 
les investissements dans la transformation du bois (d’où créations 
d'emplois et transferts de technologies); pour les fournisseurs de 
services tout  au long de la chaîne (ports, opérateurs maritimes, sociétés 
de transport, fournisseurs d'équipements et de pièces de rechange, etc); 
et enfin  pour les organisations qui gèrent les parcs nationaux 
(développement de l'éco-tourisme) et les Universités (recherche et 
formation). 
 
Nous sommes très conscients de tous les défis que doivent affronter les 
forêts tropicales. C’est bien pour cette raison que les mises en œuvres 
d’une gestion forestière durable et responsable sont probablement la 
seule garantie pour que ces forêts puissent continuer d'exister, de garder 
toute leur valeur économique, et ainsi de pouvoir « nourrir » toutes les 
parties prenantes, tant aujourd'hui que demain et pour de nombreuses 
années encore ! 
 
Cependant un des plus grande défis actuellement pour les sociétés 
certifiées FSC est la motion 65: les paysages forestiers intacts.  
 
L’application de la motion 65 préoccupe les sociétés forestières, 
différentes institutions comme la COMIFAC, ici présente, et bien entendu 
les Gouvernements, en raison de l’impact que son application aurait sur 
la filière bois. L’application de cette motion aurait pour résultat une mise 
en danger des sociétés forestières, un recul sur le plan de l’emploi -donc 
des tensions sociales-  un affaiblissement des infrastructures locales -
donc un mécontentement des communautés-, et enfin une réduction des 
recettes fiscales et des ressources financières pour les Etats, 
Communes et populations riveraines que les IFL viendraient impacter. 

 

Les superficies exploitées seraient réduites, les plans d’aménagement 
remis en cause et, pour terminer, il existerait un risque d’abandon de la 
certification FSC alors que cette certification FSC est aujourd’hui 
synonyme d’excellence.  

 

 



Pour cela, l’ATIBT, avec le groupe des sociétés certifiées dans le bassin 
du Congo, mène actuellement des discussions très intenses mais 
constructives avec le FSC et les parties prenantes du secteur pour 
qu’une solution soit trouvée, que ce soit au travers de motions qui seront 
votées lors de la prochaine Assemblée de Vancouver, Canada, ou au 
travers d’un autre mécanisme que le FSC pourrait mettre en place.    

 
Mesdames et Messieurs, je crois que le Forum ATIBT de cette année 
présente un programme intéressant sous le thème: "la forêt tropicale - 
du bois, et tellement plus encore", dont les différents sujets ciblent les 
questions auxquelles l'industrie est confrontée aujourd'hui. Comme ce fut 
le cas lors de notre dernier Forum à Milano, nous avons à nouveau 
choisi de limiter le nombre des présentations au profit des discussions 
de groupes, au sein desquels chacun de ses membres est un expert 
dans son domaine. Je vous encourage donc tous à participer activement 
aux débats, à partager vos expériences, à émettre vos opinions, à poser 
des questions et à présenter des suggestions. 
 
Mesdames et Messieurs, je vous souhaite un excellent Forum ainsi 
qu'un très agréable séjour ici à Dubai.  
 
 
Je vous remercie.  


