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Chers membres, 
 

Bien qu'avec du retard, laissez-moi commencer par vous souhaiter 
une nouvelle année emplie de joie, de santé et de succès. 
 
En 2017, nous avons bénéficié non seulement d'une augmentation 
du nombre de membres de l'ATIBT (vingt nouveaux membres en 
plus), mais aussi de leur diversité, tous appréciant le rôle joué par 
l'ATIBT dans la promotion des bois tropicaux produits de manière 
durable. Je suis heureux d'annoncer que notre organisation compte 
maintenant environ 130 membres. 

 
Tout au long de l'année, l'ATIBT a continué à travailler en étroite collaboration avec ses bailleurs sur 
un certain nombre de projets existants, tandis que de nouveaux projets ont été proposés. Ces 
projets sont aussi variés que l'étude de la dynamique forestière, le FLEGT, la certification, la 
promotion des essences forestières moins connues (LKTS) et les activités marketing. Nous sommes 
très reconnaissants envers nos bailleurs pour leur contribution financière, car leur soutien continu 
permet à l'ATIBT de continuer à promouvoir les pratiques de gestion durable des forêts et tout ce 
que cela implique. 
 
En mars 2017, nous avons tenu notre Forum bisannuel à Dubaï en lien avec le Dubai Woodshow, où 
l'ATIBT a pu présenter l'association. Les autorités locales ont manifesté un vif intérêt pour nos 
activités et ont été particulièrement intéressées de découvrir l'une de nos valeurs fondamentales : 
le commerce des bois tropicaux produits légalement. Nous avons été très heureux de voir de 
nombreux nouveaux membres assister au Forum et comme nous nous efforçons toujours 
d'améliorer le format de cet événement, nous vous encourageons tous à proposer des idées pour 
notre prochain Forum en 2019. 
 
En octobre, l’équipe de l'ATIBT et un certain nombre de représentants d'entreprises certifiées FSC 
dans le bassin du Congo, membres de l’ATIBT, ont assisté à l'Assemblée Générale du FSC à 
Vancouver. Lors de la précédente édition, la motion 65 (IFL/PFI - Intact Forest Landscapes/Paysages 
forestiers intacts -) avait été adoptée, mais cette motion n'avait jamais pris en compte la viabilité 
économique des entreprises ni les conséquences sociales éventuelles sur la population. L'ATIBT a 
donc déposé une motion 34 demandant une évaluation régionale des impacts globaux 
(environnementaux, sociaux et économiques) à court et à long terme des mesures de gestion et de 
protection liées à la mise en œuvre de la motion 65. La motion 34 a été massivement adoptée et 
nous allons veiller à ce que l'évaluation commence le plus tôt possible. 
 
En novembre, la nouvelle marque collective de l'ATIBT, "Fair & Precious", a été lancée lors d'une 
conférence à Paris. Les porteurs de la marque, membres certifiés FSC de l'ATIBT, doivent adhérer à 
dix engagements spécifiques afin de pouvoir utiliser la marque. L'objectif principal est de 
promouvoir les bois tropicaux certifiés FSC (et PAFC lorsque la certification sera mise en place dans 
le bassin du Congo), en général, et d'introduire les espèces dites moins connues, en particulier. Pour 
en savoir plus sur Fair & Precious et sur ses initiatives, vous pouvez consulter le site Web: www.fair-
and-precious.org. 
 

http://www.atibt.com/
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Vous pourrez avoir un aperçu plus détaillé de toutes les activités de 2107 dans le rapport d'activité 
2017 de l'ATIBT, qui sera publié et sera envoyé aux membres fin mars. 
Dans les prochains mois, nous entamerons la deuxième phase du PPECF, un programme qui couvre 
diverses activités liées aux opérations forestières certifiées. Par ailleurs, l’ATIBT va mettre en place 
des actions de formation professionnelle et lancer sur le marché la marque Fair & Precious. 
 
Comme discuté à Vancouver avec les membres de la chambre sociale FSC, ATIBT et Greenpeace 
International ont convenu de se rencontrer deux fois par an afin d'améliorer le dialogue entre les 
deux organisations et de contribuer ainsi à une meilleure compréhension mutuelle. L’ATIBT 
entretient déjà un dialogue régulier avec WWF, FSC International et PEFC. 
 
En juin, l'ATIBT organisera le prochain événement Racewood au Gabon, en lien avec le Gabon Wood 
Show. Notre Assemblée Générale est prévue le 29 mai à Nantes, la veille du Carrefour International 
du Bois (30 mai-1er juin). 
 
D'autres événements vous seront communiqués via nos Newsletters et / ou nos Flash. Vous pouvez 
bien sûr également trouver toutes les informations sur le site internet de l ’ATIBT: www.atibt.org. 
 
Je vous souhaite à tous une année couronnée de succès et me réjouis de vous voir lors de 
l'Assemblée générale. 
 
 
Bien à vous, 
 
Robert Hunink 
Président de l’ATIBT 
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