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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES  
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION 

____________ 

 

Vingt et unième session du Comité pour les plantes 
Veracruz (Mexique), 2-8 mai 2014 

Interprétation et application de la Convention 

Commerce d'espèces et conservation 

Arbres 

RAPPORT DE SITUATION SUR LE PROGRAMME CONJOINT CITES-OIBT  
POUR LES ESPECES D’ARBRES (RESOLUTION CONF. 14.4) 

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat. 

2. La Résolution Conf. 14.4 relative à la coopération entre la CITES et l’OIBT concernant le commerce des 
bois tropicaux prie le Secrétariat de coopérer étroitement avec le Secrétariat de l’OIBT sur les questions 
touchant aux essences tropicales menacées par le commerce international et à la gestion durable des 
forêts productrices de bois tropicaux. Compte tenu de l’étroite relation entre ces questions et les travaux 
du Comité pour les plantes, le présent rapport rend compte des activités entreprises dans le cadre du 
Programme de coopération OIBT-CITES depuis la communication aux Parties du dernier rapport à ce 
sujet, reproduit dans le document CoP16 Doc. 13, intitulé «Coopération avec des organisations et des 
accords multilatéraux sur l'environnement». 

3. La première phase du Programme OIBT-CITES pour l’application des dispositions de la CITES relatives 
aux essences de bois tropicaux (Phase I) s’est étendue sur la période 2006-2011. Au vu du succès 
rencontré lors de la première phase, l’Union européenne, par le biais de la Commission européenne (CE), 
a approuvé la deuxième phase du Programme, intitulée « Application de la CITES aux espèces d’arbres et 
transparence du commerce et du marché ». 

Pour information 

OIBT et CITES – Application des dispositions de la CITES relatives aux essences de bois tropicaux 

4. Un budget d’environ 10 millions USD a été approuvé pour la deuxième phase du Programme, les 
promesses de financement reçues à ce jour émanant de l’Union européenne (par le biais de la CE), des 
Etats-Unis d’Amérique, de l’Allemagne, de la Norvège, des Pays-Bas et du secteur privé. Un second 
préfinancement, qui s’élève à 1,2 millions d’euros au titre du contrat entre l’OIBT et la CE, à savoir les 
deux-tiers du budget de la deuxième phase du programme, a été versé par la CE en avril 2013. Au cours 
de la 48

ème
 session du CIBT en novembre 2012, les Etats-Unis se sont engagés à verser 180 000 USD et 

les Pays-Bas ont annoncé une contribution à hauteur de 70 000 USD. Ces fonds ont été versés au 
premier semestre 2013. L’OIBT encouragera les bailleurs de fonds à continuer de soutenir le programme 
afin de satisfaire aux conditions de cofinancement prévues dans le contrat liant l’OIBT et la CE, d’autant 
que les demandes d’appui au titre du Programme excèdent les ressources disponibles. 
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5. Le Comité consultatif du Programme s’est réuni à deux reprises en 2013. La première réunion (AC7) 
s’est tenue le 7 mars à Bangkok (Thaïlande) en marge de la 16ème session de la Conférence des 
Parties à la CITES et la deuxième réunion (AC8) a eu lieu le 26 novembre à Libreville (Gabon), à 
l’occasion de la 49

ème
 réunion du CIBT. Environ vingt représentants de pays participant au Programme, 

de donateurs, d’organisations non gouvernementales et des secrétariats de la CITES et de l’OIBT ont 
participé à ces réunions. 

6. Le document portant la cote CoP16 Doc.13 donne des exemples concrets des répercussions positives du 
Programme. Il est toutefois utile de souligner à nouveau un certain nombre de cas présentant un intérêt 
particulier. 

 a) Le Pérou a renforcé ses capacités en matière d’émission d’avis de commerce non préjudiciable pour 
le commerce de l’acajou et a fourni à la 17ème session du Comité pour les plantes (Genève, avril 
2008) des informations permettant au Comité d’établir qu’il n’était pas nécessaire d’inclure le pays 
dans son examen du commerce important pour cette espèce; 

 b) Le Cameroun a renforcé ses capacités en matière d’émission d’avis de commerce non préjudiciable 
pour l’afrormosia et a présenté à la 19ème session du Comité pour les plantes un rapport sur le plan 
de gestion qu’il était en train d’appliquer pour cette espèce, lequel a permis au Comité d’établir qu’il 
n’était pas nécessaire d’inclure le pays dans son examen du commerce important pour cette espèce; 

 c) Le Cameroun a établi en 2009 un quota volontaire d’exportation zéro pour le cerisier africain, après 
que le Comité permanent a commencé à évaluer le suivi donné par ce pays aux recommandations 
formulées dans le cadre de l’examen du commerce important pour cette espèce. Le Cameroun a 
depuis émis, dans le cadre du Programme OIBT-CITES, un avis de commerce non préjudiciable 
valide sur le plan scientifique qui lui a permis de rouvrir une zone de gestion pour la production 
durable d’écorces séchées de cerisier africain). Depuis la levée de son quota volontaire d’exportation 
zéro, le Cameroun a pu rouvrir d’autres zones de production dans le pays; 

 d) En 2009, le Comité permanent a formulé une recommandation visant à suspendre le commerce du 
cerisier africain provenant de la République démocratique du Congo au motif que ce pays n’avait pas 
appliqué les recommandations que le Comité pour les plantes avait émises dans le cadre de l’examen 
du commerce important. A la 62

ème
 session du Comité permanent, la République démocratique du 

Congo a fourni des informations prouvant que l’appui dont elle avait bénéficié dans le cadre du 
Programme IOBT-CITES lui avait permis de renforcer ses capacités en matière d’émission d’avis de 
commerce non préjudiciable pour cette espèce. Le Comité permanent a en conséquence décidé de 
retirer sa recommandation de suspension du commerce sous réserve que les futures exportations 
soient gérées sur la base d’un quota annuel d’exportation. Le pays continue de réaliser des progrès 
dans le rétablissement de la récolte et du commerce durables de cette espèce; 

 e) L’Indonésie et la Malaisie ont poursuivi leurs progrès en matière de conservation, de gestion et 
d’utilisation durable des espèces de ramin, et ont été en mesure de définir pour ces espèces des 
quotas annuels de récolte et d’exportation compatibles avec les dispositions de l’article IV de la 
Convention. 

7. On trouvera en annexe au présent document une mise à jour de la liste des activités entreprises dans le 
cadre du Programme. De plus amples informations sur les résultats produits aux niveaux national, régional 
et international sont fournies sur le site Internet du Programme: http://www.itto.int/cites_programme/. 

8. Environ 300 espèces d’arbres ont été inscrites à l’Annexe II de la CITES lors de la CoP16. Pour la plupart 
d’entre elles, il existe des plans d’action et des décisions des Parties appelant les Etats à entreprendre des 
activités de renforcement des capacités afin d’être en mesure d’appliquer les dispositions de la 
Convention. Dans ce contexte, le nombre de pays souhaitant participer au Programme ne cesse de croître 
et les secrétariats de la CITES et de l’OIBT coordonnent la mise en œuvre des projets aidant les Parties à 
respecter leurs obligations en ce qui concerne les espèces inscrites à la CITES. 

9. Le Secrétariat CITES a dirigé les activités suivantes: 

 a) Production de matériel d’information (dépliants, bannières et affiches) 

  Les dépliants, publiés dans les trois langues de travail de la CITES, donnent un aperçu des première 
et deuxième phases du Programme et des informations précises sur les espèces ciblées et les 

http://www.itto.int/cites_programme/
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thèmes retenus. Trois affiches (une par région), également produites en anglais, espagnol et français, 
montrent les espèces ciblées dans la deuxième phase. Enfin, trois bannières ont été réalisées pour 
fournir des informations sur le Programme dans son ensemble, sur les avis de commerce non 
préjudiciable et sur les techniques de traçabilité des bois. 

 b) Elaboration d’une boîte à outils 

  Le premier projet de boîte à outils, tout juste achevé, compile tous les résultats techniques de la 
première phase. Il sera distribué aux Etats des aires de répartition ainsi qu’aux partenaires 
commerciaux. La version finale de la boîte à outils sera présentée, espère-t-on, à l’occasion de la 
65ème session du Comité permanent de la CITES (Genève, juillet 2014). 

 c) Production de vidéos 

  Sept vidéos ont été réalisées à partir de trois versions plus longues portant sur l’Amérique latine 
(gestion de Swietenia macrophylla au Pérou), l’Afrique (Prunus africana au Cameroun) et l’Asie 
(Gonystylus spp.en Indonésie). Ces vidéos sont disponibles dans les trois langues de travail sur le 
Site Internet du Programme OIBT-CITES. 

 d) Bois d’agar: le document PC21 Doc. 18.5, intitulé « Taxons produisant du bois d'agar (Aquilaria spp. 
et Gyrinops spp.)», donne des informations sur la mise en œuvre de la décision 15.95 (Rev. CoP16). 

 e) Plan d’action de Madagascar pour les espèces des genres Diospyros spp. et Dalbergia spp.: soutien 
à la mise en œuvre du Plan d’action pour les espèces Diospyros spp. (ébènes) et Dalbergia spp. (bois 
de rose et palissandre), notamment à la conduite des études scientifiques, à l’identification, à 
l’organisation d’un atelier de formation portant sur l’émission d’avis de commerce non préjudiciable, 
les systèmes de marquage et de traçabilité, la taxonomie et la nomenclature, etc. On trouvera des 
informations sur la mise en œuvre de la décision 16.152, sur les ébènes (Diospyros spp.) et les 
palissandres (Dalbergia spp.) de Madagascar dans le document paru sous la cote PC21 Doc. 18.3.1. 

10. Le Comité est invité à prendre note de ce rapport. 
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Annexe 

ACTIVITES EN COURS AU 11 SEPTEMBRE 2013 - PP-A/39-162A 

N° Date de 
démarrage 

Titre Pays Agence Budget OIBT 
(USD) 

Budget total 
(USD) 

Durée 
(mois) 

AFRIQUE 

1 Août 2012 Mise en place d’un système de suivi de 
l’exploitation et de la transformation de 
l’assamela, et formation d’agents de 
contrôle à l’emploi des outils et 
procédures CITES au Cameroun 

Cameroun Agence nationale d’appui au 
développement forestier 

(ANAFOR) 

309 555,60 340 511,11 12 

2 Septembre 
2013 

Application de la législation et gestion de 
Pericopsis elata dans les forêts de 
production au Cameroun 

Cameroun Agence nationale d’appui au 
développement forestier 

(ANAFOR) 

198 666,7 218 533,33 18  

3 Septembre 
2013 

Gestion durable de Pericopsis elata dans 
l’optique de la mise en œuvre du Plan 
simple d’aménagement de la plantation 
de Bidou II dans la réserve forestière de 
Kienke-Sud au Cameroun  

Cameroun Agence nationale d’appui au 
développement forestier 

(ANAFOR) 

164 907,51 181 398,26 18  

4 Mai  
2011 

Avis de commerce non préjudiciable pour 
Prunus africana (Hook.f.) Kalman dans le 
Nord et le Sud Kivu en République 
Démocratique du Congo 

République 
démocratique du 

Congo  

Institut congolais pour la 
conservation de la nature 

(ICCN) 

215 500 236 550 10  

5 Août 
2013 

Elaboration d’un avis de commerce non 
préjudiciable pour Pericopsis elata en 
République Démocratique du Congo 

République 
démocratique du 

Congo 

Direction de la conservation 
de la nature (Organe de 

gestion CITES) 

264 200 290 620 12  

6 Juillet 
2012 

Contribution de données taxonomiques 
sur les bois précieux de Madagascar, et 
validation, normalisation et suivi de leur 
gestion durable 

Madagascar Université d’Antananarivo 65 034 70 034 15  

7 Septembre 
2012 

Diffusion de la CITES et de ses textes 
d’application en République du Congo. 

Congo Centre national d’inventaire 
et d’aménagement des 

160 331,523 176 365,00 8  
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N° Date de 
démarrage 

Titre Pays Agence Budget OIBT 
(USD) 

Budget total 
(USD) 

Durée 
(mois) 

ressources forestières et 
fauniques (CNIAF) 

8 Septembre 
2013 

Promotion de la sylviculture de 
Pericopsis elata dans les forêts du Nord-
Congo 

Congo Centre national d’inventaire 
et d’aménagement des 

ressources forestières et 
fauniques(CNIAF) 

219 222,22 241 144,44 18  

ASIE 

1 Septembre 
2012 

Evaluation des besoins dans les 
plantations de ramin et création de 
jardins de conservation des ressources 
génétiques du ramin 

Indonésie Agence de recherche et de 
développement forestier 

(FORDA) 

108 935 169 659 12  

2 Septembre 
2013 

Gestion des plantations de bois d’agar en 
Indonésie 

Indonésie Direction de la conservation 
de la biodiversité 

73 855 93 240 12  

3 Septembre 
2013 

Renforcement des capacités en matière 
de techniques de reproduction des 
semis, sensibilisation à l’application de la 
CITES et feuille de route du ramin 

Indonésie Direction de la conservation 
de la biodiversité 

102 500 124 750 12  

4 Septembre 
2013 

Favoriser la conservation des ressources 
génétiques des essences Aquilaria et 
Gyrinops en Indonésie 

Indonésie FORDA 96 170 117 787 12 

5 Septembre 
2012 

Emploi de l’ADN pour identifier les 
essences de Gonystylus et l’origine 
géographique de leur bois au Sarawak 

Malaisie Sarawak Forestry 
Corporation & Département 

forestier du Sarawak 

123 000 255 600 12  

6 Septembre 
2012 

Multiplication in vitro de Gonystylus 
bancanus (ramin) au Sarawak  

Malaisie Sarawak Forestry 
Corporation & Département 

forestier du Sarawak 

105 000 192 500 12  

7 Août  
2013 

Etudes sur la reproduction et la 
génétique dans l’optique de la 
conservation et de la gestion d’Aquilaria 
malaccensis en Malaisie péninsulaire 

Malaisie Institut malaisien de 
recherche forestière (FRIM) 

141 570,00 231 267,00 24  

8 Août  Création d’une base de données pour la Malaisie Institut malaisien de 90 480,00 169 128,00 22  
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N° Date de 
démarrage 

Titre Pays Agence Budget OIBT 
(USD) 

Budget total 
(USD) 

Durée 
(mois) 

2013 conservation et l’exploitation durable de 
Gonystylus bancanus (Ramin) et 
d’Aquilaria malaccensis (Karas) en 
Malaisie  

recherche forestière (FRIM) 

AMERIQUE LATINE 

1 Septembre 
2012 

L’acajou à grandes feuilles (Swietenia 
macrophylla) en Amazonie brésilienne : 
études à long terme sur la dynamique du 
peuplement et la régénération dans 
l’optique de la gestion durable des forêts 
(2

ème 
extension) 

Brésil IFT/Yale University/  
James Grogan avec l’appui 
du Service forestier brésilien 

(SFB) 

193 500 210 000 22  

2 Septembre 
2012 

Evaluation de la régénération des 
populations naturelles d’acajou à grandes 
feuilles et de cèdre au Pérou  

Pérou Université nationale 
d’agronomie La Molina 

(UNALM) 

129 729 220 722 12 

3 Septembre 
2013 

Evaluation confirmative des inventaires 
forestiers du cèdre et de l’acajou à 
grandes feuilles 

Pérou Chambre nationale de 
l’industrie forestière/ 

UNALM 

133 580 245 280 9  
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PROPOSITIONS EN COURS D’EXAMEN AU 17 OCTOBRE 2013 - PP-A/39-162A 

No. Date de 
soumission 

Titre Pays Organisme Budget de 
l’OIBT  (USD) 

Budget total 
(USD) 

Durée 
(mois) 

AFRIQUE 

1 Octobre 2011 Avis de commerce non préjudiciable 
pour Prunus africana au Cameroun – 

phase II  

Cameroun Agence nationale d’appui au 
développement forestier 

(ANAFOR) 

235 800 259 380 12  

2 Janvier 2013 Inscription des essences africaines les 
plus importantes à l’Annexe III de la 
CITES 

Cameroun, 
République 

démocratique du 
Congo, Congo, 

République 
Centrafricaine 

 780 400 858 440 12 

3 Octobre 2013 Système pilote de chaîne de traçabilité 
par analyse ADN 

Cameroun, 
Congo 

DoubleHelix 235 500 258 050 12 

4 Novembre 2012 Protection de Pericopsis elata en Côte 

d’Ivoire 
Côte d’Ivoire Société de Développement 

des Forêts (SODEFOR) 
 

203 400 355 300 12  

ASIE 

1 Août 2013 Mise en place d’un dispositif de lutte 
intégrée contre les nuisibles et les 
maladies pour les plantations de bois 
d’agar 

Indonésie FORDA 65 000 81 500 12 

2 Août 2013 Création d’un groupement intégré de 
bois d’agar sur l’île de Bintan en 
Indonésie  

Indonésie FORDA 99 070 120 977 12  

3 Août 2013 Valorisation de la conservation ex situ 
et gestion durable du ramin (Gonystylus 
spp.) 

Indonésie Institut de recherche 
forestière de Kuok  

108 950 151 845 12  

4 Août 2013 Mise en place d’un concept de Indonésie Direction de la conservation 99 345 129 345 12 
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No. Date de 
soumission 

Titre Pays Organisme Budget de 
l’OIBT  (USD) 

Budget total 
(USD) 

Durée 
(mois) 

conservation du ramin (Gonystylus spp) 

pour les concessions forestières 
plantées (IUPHHK-HT) 

de la biodiversité  

5 Août 2013 Assurer la diversité des sources de 
semences de ramin et des populations 
de ramin à partir de boutures racinées 

Indonésie FORDA 124 50 147 785 24 

6 Août 2013 Identification des composés essentiels 
liés à la mise en place d’un procédé de 
biosynthèse dans la production de bois 
d’agar de l’espèce Aquilaria 
malaccensis 

Indonésie FORDA 46 700 51 370 12  

AMERIQUE LATINE 

1 Janvier 
2010 

Etude de l’écologie, de la répartition, de 
l’approvisionnement et du potentiel forestier du 
cèdre (Cedrela spp.) en Bolivie pour déterminer 
la viabilité des populations et émettre un avis 
de commerce non préjudiciable pour cette 
espèce 

Bolivie (État 
plurinational de) 

Vice-ministère de 
l’environnement, de la 

biodiversité et du 
changement climatique 

264 500 324 500 18 

2 Août 2008 Mise en œuvre préliminaire de l’inventaire 
national de Cedrela odorata au Brésil  

Brésil IBAMA 49 950 235 355 11  

3 Janvier 
2010 

Evaluation de la régénération naturelle des 
essences intolérantes à l’ombre dans les forêts 
tropicales de production 

Brésil Université fédérale rurale 
d’Amazonie (UFRA) et 

Association des exportateurs 
de bois de l’Etat de Pará 

(AIMEX) 

129 398,36 219 860  12  

4 Septembre 
2012 

Emploi de la technique de la spectroscopie 
proche infrarouge comme outil potentiel du 
commerce d’acajou, à l’échelle de projet pilote  

Brésil Service forestier brésilien/ 
Laboratoire de produits 

forestiers (SFB/LPF) 

124 800 474 800 24 

5 Septembre 
2013 

Création d’un laboratoire d’analyse scientifique 
pour faciliter l’identification et la description des 
essences dans la mise en oeuvre des 
procédures juridiques et des systèmes de 
traçabilité des espèces inscrites aux annexes 
CITES 

Guatemala Fondation Naturaleza para la 
Vida (FNPV) 

257 891,23 463 415,23 24  
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No. Date de 
soumission 

Titre Pays Organisme Budget de 
l’OIBT  (USD) 

Budget total 
(USD) 

Durée 
(mois) 

6 Septembre 
2013 

Inventaire des populations et étude de 
l’abondance des espèces Dalbergia retusa et 
D. stevensonii dans leur aire de répartition 
naturelle au Guatemala  

Guatemala Fondation Naturaleza para la 
Vida (FNPV) 

187, 29,49 203 378,21 24  

7 Mars  
2013 

(projet 
révisé) 

Analyse dendrochronologique de l’âge, du taux 
de croissance et de la périodicité du cèdre 
(Cedrela odorata) à l’appui de la gestion 

durable des forêts de l’Amazonie péruvienne 

Pérou Université nationale 
d’agronomie La Molina 
(Pérou) et ESALQ/USP 

(Brésil) 

48 322 69 054 6  
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LISTE DES ACTIVITES ACHEVEES (2007-2013) 

Région Pays Titre Budget OIBT 
(USD) 

Budget 
total 

(USD) 

Durée 
(mois) 

 

Asie Indonésie Améliorer la conception des inventaires pour estimer le peuplement sur pied du ramin 
(Gonystylus bancanus) en Indonésie (2008) 

111 900 129 35 12  

  Identification des informations lacunaires en vue de la GDF du ramin et des 
programmes thématiques à inclure dans le Programme de travail 2009-2010 du Projet 
OIBT-CITES « Veiller à ce que le commerce international des essences de bois 
d'œuvre inscrites aux annexes de la CITES soit compatible avec leur gestion durable 
et leur conservation » (2008) 

19 940 23 500 2 jours 

  Evaluation exploratrice de la répartition, du peuplement et des utilisations possibles 
des espèces autres que Gonystylus bancanus  en Indonésie (2008) 

128 600 161 690 12  

  Évaluation du système sylvicole du ramin: étude de la pratique actuelle et 
revitalisation des placettes/parcelles/plots permanentes d'échantillonnage en place 
(2008) 

97 455 125 873 12  

  Etude sur l’exploitation et le commerce du ramin: respect de la CITES, Groupe de 
travail trinational sur le commerce du ramin, et contrôle et suivi des échanges 
commerciaux (2010) 

55 000 67 430 12  

 Malaisie Cartographie de la répartition spatiale de ramin (Gonystylus bancanus) à l'aide de la 

technologie hyperspectrale et détermination du niveau de récolte durable de ramin 
dans les forêts de production de Malaisie péninsulaire (2008) 

131 000 183 050 24  

  Création d’une base de données ADN sur Gonystylus bancanus au Sarawak (2008) 52 670 111 883 12  

  Rapport d'avis de commerce non préjudiciable sur Gonystylus bancanus – Évaluation 
quantitative de G. bancanus dans deux forêts permanentes sélectionnées au 
Sarawak (2008) 

24 900 55 315 12  

  Développement du système de surveillance des bois de Gonystylus spp. (ramin) par 
identification radio fréquence (RFID) en Malaisie péninsulaire (2008) 

103 200 174 110 8  

  Quantification de Gonystylusspp. (ramin), d'Aquilaria spp. (bois d'agar) et d'Intsia spp. 
(merbau) dans les forêts sèches et humides de Malaisie péninsulaire (2008) 

131 800 198 030 15  

  Étude sur les taux de récupération des sciages et contreplaqués de ramin 8 478,00 9 325,00 12  
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Région Pays Titre Budget OIBT 
(USD) 

Budget 
total 

(USD) 

Durée 
(mois) 

 

(Gonystylus bancanus) en Malaisie péninsulaire (2010) 

  Atelier national sur les garanties de conformité dans le commerce du ramin 
(Gonystylus spp.) (2010) 

25 030.00 44 820,00 4 jours 

  Atelier régional sur le partage des résultats issus des activités mises en oeuvre en 
Malaisie et en Indonésie au titre du projet OIBT-CITES « Veiller à ce que le commerce 
international des essences de bois d'œuvre inscrites aux annexes de la CITES soit 
compatible avec leur gestion durable et leur conservation » (2010) 

47 315,00 66 315,00 3 jours 

 Chine Manuel d’identification des essences inscrites aux annexes CITES 55 000,00 55 275,00 24  

 Régional Atelier régional pour l’Asie du projet OIBT-CITES « Veiller à ce que le commerce 
international des essences de bois d'œuvre inscrites aux annexes de la CITES soit 
compatible avec leur gestion durable et leur conservation »: le cas du ramin 
(Gonystylus spp) (juillet 2009) 

21 110 211 10 2 jours 

Afrique Cameroun Avis de commerce non préjudiciable (ACNP) pour Prunus africana (Hook f.) Kalman 

au Cameroun 
352 600,00 35 260,00  

  Gestion durable de Pericopsis elata dans les concessions forestières au Cameroun 152 500,00 15 250,00 26  

  Restauration d’une plantation de Pericopsis elata au Cameroun 88 980,00 8898,00 24  

 Congo  Inventaire de l’afrormosia dans une forêt de production au Congo en vue de sa 
gestion durable 

140 350,00 14 035,00 20  

 République 
démocratique 
du Congo 

Formation des différents acteurs au contrôle du respect des permis CITES et à 
l’utilisation de l’outil « CITES Wood ID » en République démocratique du Congo 

87 516,00 8 752,00 Durée prévue : 
6 mois 
Durée 

effective : 1 an  

  Ateliers sur la diffusion de la CITES et de ses instruments d’application à Kinshaha, 
Kisagani et Matadi (février 2011) 

56 009,00 5 601,00 Durée prévue : 
4 mois 
Durée 

effective : 1 an  

 Régional 1er atelier régional africain sur l’afrormosia (avril 2008) 41 763,21  3 jours 

  2ème atelier régional africain sur l’afrormosia (septembre-octobre 2010) 30 455,76  3 jours 
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  1er atelier régional africain sur le bubinga (Guibourtia sp.) et le wengé (Millettia 

laurentii), et 2ème atelier régional sur le Pygeum (Prunus africana) (juin 2012) 

46 647,35  3 jours 

Latin 
America 

Bolivie (Etat 
plurinational 
de)  

Densité du peuplement et effets de la récolte forestière sur la régénération naturelle et 
la croissance du diamètre de l'acajou en Bolivie 

126 300,00 152 000,00 12  

 Brésil Gestion de Hypsipyla grandella au sein des plantations de Swietenia macrophylla 
King dans les États de Pará et de São Paulo au Brésil 

120 016,00 321,522.00 24  

  Écologie et sylviculture de l'acajou (Swietenia macrophylla King) dans la région 
occidentale de l'Amazonie brésilienne 

100 980,00 2 247 293,00 24 

  L'acajou à grandes feuilles (Swietenia macrophylla) en Amazonie brésilienne: études 
à long terme sur la dynamique du peuplement et l'écologie de la régénération dans 
l'optique de la gestion durable des forêts (première extension) 

 
93 550,00 

 
 

65 940,00 

 
133 550,00 

 
 

85 940,00 

 
18 
 
 

12  

  Écologie et sylviculture de l'acajou (Swietenia macrophylla King) dans la région 
occidentale de l'Amazonie brésilienne 

101 400 2 385,535 24  
(achevée en 
juillet 2013) 

 Pérou Projet OIBT PD 251/03 Rev.3 (F) Évaluation du matériel sur pied commercial et 
stratégie de gestion durable de l'acajou à grandes feuilles (Swietenia macrophylla) au 
Pérou – Élargissement au cèdre (Cedrela odorata) 

209 520,00 - 12  

  Conception, validation et ajustement de la méthodologie de suivi et d'évaluation 
périodique des placettes pour la caractérisation des peuplements d'acajou et de cèdre 
au Pérou 

128 290,00 203 040,00 12 

 Bolivie (État 
plurinational 
de), Brésil et 
Pérou 

Etude du marché de Cedrela odorata en Bolivie, au Brésil et au Pérou 40 000,00 - 5  

 Guatemala et Appui au respect de la CITES au Guatemala et au Pérou: assistance technique dans 20 000,00 - 12  
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Pérou le pays destinée à l’élaboration de tables nationales de rendement du bois sur pied et 
des sciages d’exportation de l’acajou  

 Régional 4ème réunion du Groupe de travail sur l’acajou et 1er atelier latino-américain du 
Programme OIBT-CITES (novembre 2008) 

27 000,00 42 000,00 3 jours 

  2ème atelier latino-américain du Programme OIBT-CITES - Expériences en matière 
d’application des tables de conversion pour le contrôle et le suivi des activités 
forestières en Amérique latine (avril 2009) 

25 000,00 28 300,00 3 jours 

  3ème atelier latino-américain du Programme OIBT-CITES (février 2011) 44 884,00 - 3 jours 

 


