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Forum international de l’ATIBT à Dubaï :
une 20ème édition insolite à la hauteur des attentes
La vingtième édition du Forum international de l’ATIBT s’est tenue cette année à Dubaï, du 4 au
6 mars 2017. Rassemblant environ 130 participants de la filière forêt-bois tropicale, elle avait
pour thème général : « La forêt tropicale : du bois, et bien plus encore »
Organisé environ tous les deux ans par l’ATIBT, le Forum International rassemble les experts de la
filière forêt-bois tropicale. Depuis son lancement en 1982 à Rome, il a parcouru de nombreuses
villes du monde entier. Cependant il ne s’était encore jamais tenu au Moyen-Orient. C’est
désormais chose faite, avec une 20ème édition du 4 au 6 mars à Dubaï, ville emblématique des
Emirats Arabes Unis. Une destination qui a pu surprendre, mais qui s’est avérée très intéressante,
Dubaï étant une place d’affaires et une plate-forme logistique pour desservir les pays du Golfe,
l’Iran, l’Inde, le Pakistan, l’Afrique de l’Est. De plus, Dubaï accueille depuis 16 éditions un salon
majeur du bois pour le Moyen-Orient, le Dubai WoodShow, qui se déroulait dans la foulée du
Forum et auquel l’ATIBT s’est associée.
Pas de production de bois locale donc, mais de nombreux échanges commerciaux du fait de la
situation géographique exceptionnelle de Dubaï, ainsi qu’un réel intérêt des autorités pour les
questions de légalité et de certification du bois, avec l’ouverture du Forum par le Ministère de
l’économie des Emirats Arabes Unis, présentant les engagements de son pays en matière
d’environnement. Car “la forêt tropicale, [c’est] du bois, mais bien plus encore”.
Ce thème général, en résonance avec l’objectif du programme marketing actuellement mis en
oeuvre par l’ATIBT, visait à valoriser, dans ses différents aspects, une ressource trop méconnue, le
bois tropical, ainsi que la démarche globale du métier de gestionnaire forestier, engagé à la fois
sur des questions économiques, sociales et environnementales, et à la fois sur un enjeu de
rentabilité économique et de préservation de la ressource et de respect des populations locales.
Le Forum a rassemblé les experts de la filière issus du secteur public ou du secteur privé, du
monde universitaire et de la recherche, mais aussi de la société civile et des ONG, venus à la fois
des pays producteurs (essentiellement le Bassin du Congo) et des pays consommateurs, pour
intervenir dans cinq sessions :
1.
2.
3.
4.
5.

L’avenir de la forêt tropicale et de sa population
La formation aux métiers du bois
La légalité, la certification, le réchauffement climatique et l’achat responsable du bois
La logistique, les challenges et les opportunités
Le marché des bois africains dans le monde et en particulier au Moyen-Orient
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Ce sont 130 participants venus du Bassin du Congo (Cameroun, République démocratique du
Congo, Gabon, République du Congo), mais aussi du Nigéria, du Vietnam, des Emirats Arabes Unis,
de Grèce, d’Allemagne, du Royaume-Uni, de Belgique, de France, d’Italie, des Pays-Bas, de Suisse,
qui ont assisté à ces tables rondes très vivantes. L’ATIBT était heureuse de compter parmi les
interventions l’allocution officielle de son Excellence 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, ainsi que de celle de Madame Lucie Berger, de la Délégation de
l’Union Européenne à Abu Dhabi.
Le lendemain de ces deux journées d’échange très intenses, l’ATIBT a tenu un stand au Dubai
WoodShow, dans un îlot collectif avec plusieurs de ses adhérents. Cette présence s’est avérée très
frctueuse, car le stand n’a pas désempli pendant les trois jours du salon, avec des visiteurs venus
d’Oman, des Emirats Arabes Unis, d’Iran, d’Inde, de Chine, de Turquie, d’Australie, du Brésil…mais
aussi d’Europe ou d’Amérique du Nord, et curieux des activités de l’ATIBT et du bois tropical, ou
intéressés par l’achat de son tout récent Guide des utilisations de bois africains écocertifiés, de sa
Nomenclature générale des bois tropicaux, de ses Atlas des bois tropicaux par continent, ou de ses
coffrets de bois tropicaux. Certains ont même rejoint l’Association depuis.

A propos de l’ATIBT
Créée en 1951 et située au Jardin Tropical de Nogent-sur-Marne, l’Association Technique
Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT) regroupe 130 adhérents issus d’une vingtaine de pays
producteurs et consommateurs de bois tropicaux. Elle est à la fois un référent technique et
scientifique de la ressource bois tropical, le représentant des professionnels de la filière auprès
des différentes parties prenantes (Etats, organismes internationaux, ONG…) et un gestionnaire de
programmes internationaux dédiés à la gestion durable et responsable des forêts tropicales.
Travailler avec l’ATIBT, c’est contribuer au développement durable de la filière forêt-bois tropicale
responsable, de la forêt jusqu’aux marchés, et assurer ainsi la viabilité économique de la filière, le
développement socio-économique des pays producteurs et la conservation des écosystèmes
forestiers.
Pour en savoir plus, consultez :
- le site internet de l’ATIBT : https://www.atibt.org/fr/
- le compte twitter de l’ATIBT : https://twitter.com/ATIBT_Asso
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