
Justification de l’International Tropical Peatlands Center 
(Centre international des tourbières tropicales)
Dans l’esprit d’une coopération Sud-Sud, impliquant bon nombre d’États, de 
parties et de bailleurs de fonds, et en étant attentif aux partenariats avec la 
communauté internationale, l’International Tropical Peatlands Center (ITPC) 
repose sur le principe d’une collaboration et d’une intégration intersectorielles 
véritables pour mettre en place une plateforme holistique et résiliente destinée 
aux scientifiques, aux décideurs et aux praticiens. Cette plateforme aura vocation 
à attirer les éléments les plus brillants qui travaillent dans ce domaine, soit sur 
des activités de recherche, soit sur le terrain.

Le 30 octobre 2018 à Jakarta, l’Indonésie, la République démocratique du 
Congo, la République du Congo et le Pérou annonçaient leur collaboration afin 
de mettre en place l’ITPC.
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Objet

Le secrétariat par intérim du comité de pilotage 
international de l’ITPC est responsable de la création 
du centre dans l’année à venir. 

L’Indonésie accueillera ce secrétariat par intérim, sous 
la coordination de son ministère de l’Environnement 
et des Forêts et du Centre de recherche forestière 
internationale (CIFOR).

Le secrétariat par intérim s’occupera des démarches 
nécessaires à la création de l’ITPC, notamment de 
l’ensemble des procédures à suivre pour que cette 
entité dispose d’un statut approprié.

Le secrétariat par intérim invitera d’autres 
pays (en particulier ceux qui sont dotés de 
tourbières), des organisations internationales, 
des acteurs du secteur privé et des instituts de 
recherche à contribuer à l’ITPC et à s’associer à 
ses travaux.

Les parties pouvant être intéressées par l’ITPC 
sont les États, les organisations internationales, 
es universités et es centres de recherche, le 
secteur privé, la société civile, les bailleurs de 
fonds et les praticiens.

Ce lancement faisait suite à la Déclaration historique 
de Brazzaville 2018 qui encourageait à mieux gérer et 
à mieux conserver les plus vastes tourbières tropicales 
de la planète, qui se trouvent dans la Cuvette centrale 
du bassin du Congo, et aussi à entreprendre d’autres 
initiatives sur les tourbières.

C’est donc le moment de prendre l’importante décision 
d’établir l’ITPC dans les pays du Sud pour :
•	 Servir de guichet pour la coopération Sud-Sud et 

internationale qui permettra la diffusion de stratégies 
et de pratiques relatives à la gestion des tourbières 
tropicales, par la coordination et le soutien de 
relations et de collaborations internationales et par la 
mise en contact de différentes parties prenantes ;

•	 Conduire des recherches scientifiques sur la gestion 
des tourbières tropicales dans une optique de 
développement durable, et veiller à leur diffusion ;

•	 Devenir un centre d’excellence pour la recherche 
sur les tourbières tropicales en vue d’appuyer la 
conception d’orientations politiques ;

•	 Fournir des actions de renforcement des capacités et 
des prestations techniques. 

Des représentants de la République démocratique du 
Congo, de la République du Congo et de la République 
d’Indonésie se sont réunis à Jakarta le 30 octobre 2018 
afin de mettre sur pied ensemble l’ITPC. Cet événement 
était précédé d’une visite de trois jours lors de laquelle 
l’Indonésie a présenté sa gestion durable des tourbières 
et son état de préparation à la lutte contre les incendies, 
qu’ils touchent les forêts ou les terres.

Si les représentants du Pérou n’étaient pas présents 
lors du lancement, ce pays s’est toutefois engagé 
dans la création de ce centre.

Objectifs
Le principal objectif de l’ITPC est de mettre à la 
disposition des décideurs, des praticiens et des 
communautés des informations et des analyses 
fiables, crédibles et légitimes, comme d’autres outils 
nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de la conservation et de la gestion durable des 
tourbières tropicales.

Concernant la création de l’ITPC, le secrétariat par 
intérim sera chargé d’assurer le soutien administratif, 
son organisation, sa planification et sa coordination. 

Ses principales fonctions seront les suivantes :
•	 Mise en place de l’ITPC d’ici le mois de 

décembre 2019 ;

•	 Démarches nécessaires à la création de l’ITPC, 
notamment l’ensemble des procédures à 
suivre pour que cette entité dispose d’un statut 
approprié ;

•	 Invitation d’autres pays (en particulier ceux 
qui sont dotés de tourbières), d’organisations 
internationales, d’acteurs du secteur privé et 
d’instituts de recherche à contribuer à l’ITPC et à 
s’y associer.
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Tâches
Au cours des dix premiers mois de 2019, les tâches de l’ITPC 
comprendront :
•	 La création juridique de l’ITPC ;

•	 Un schéma directeur traçant les grandes lignes de la 
coopération Sud-Sud et internationale sur des stratégies 
et des pratiques de gestion des tourbières, fondées sur 
des données scientifiques ; 

•	 Une feuille de route pour l’apport de financements et les 
mécanismes correspondants ;

•	 Un mode de gouvernance qui représente les intérêts des 
secteurs publics et privés, et du monde universitaire.

Le secrétariat par intérim sera composé de 
10 personnes :
•	 Coordinateur senior (1 personne)

•	 Administration et Programmation 
(3 personnes)

•	 Communication et sensibilisation 
(2 personnes)

•	 Recherche et développement (2 personnes)

•	 Développement des capacités (2 personnes)

 - Coordonnateur : il sera chargé de 
l’élaboration et de l’animation de la 
planification et de la réalisation des activités 
techniques et administratives.

 - Coordonnateur de l’équipe de support : il 
sera chargé de la planification collaborative, 
et d’assurer la fourniture et la coordination 
des services techniques et administratifs

Organisation

Rapports d’activité
Le secrétariat par intérim diffusera un rapport 
mensuel de ses activités par l’intermédiaire de 
son coordonnateur.

Par ailleurs, un plan de communication sera 
élaboré par le secrétariat par intérim afin de 
définir les modalités de communication future 
des informations, en interne comme vis-à-vis 
de l’extérieur. Ce plan pourra éventuellement 
prévoir l’utilisation du site internet officiel de 
l’ITPC : http://www.tropicalpeatlands.org.

Recherche et 
développement

Communication 
et sensibilisation

Renforcement 
des capacités

Administration et 
programmation

Coordinateur
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Plan des activités 2019

Priorités 
stratégiques/Tâches Activités 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tâche 1  
Création du secrétariat 
par intérim de l’ITPC

Mettre sur pied l’infrastructure de l’ITPC, 
notamment la création du secrétariat par intérim

X

Mettre en place la communication de l’ITPC, avec 
ses réseaux et ses actions de sensibilisation

X

Organiser des réunions périodiques des membres 
du secrétariat par intérim

X X

Prévoir la promotion de l’ITPC auprès des 
communautés nationales et internationales

X

Tâche 2 
Schéma directeur 
traçant les grandes 
lignes de la 
coopération Sud-Sud 
sur des stratégies 
et des pratiques de 
gestion des tourbières, 
fondées sur des 
données scientifiques

Élaborer le plan stratégique de l’ITPC, à court, 
moyen et long terme, y compris son programme 
de recherche

X X

Organiser une assemblée générale de l’ensemble 
des parties prenantes pour présenter les grands 
axes du plan stratégique et du programme de 
recherche  évoqués ci-dessus

X

Arrêter définitivement le programme à court terme 
(quinquennal) et les priorités correspondantes

X

Tâche 3 
Feuille de route 
pour l’apport de 
financements et 
les mécanismes 
correspondants

Identifier les mesures financières à prendre afin 
que l’ITPC puisse être autonome financièrement 
dans un avenir proche

X X

Évaluer le coût économique et le cadre juridique 
de divers systèmes alternatifs de suivi à long terme

X X X X X X

Achever la configuration des installations 
physiques de l’ITPC

X

Tâche 4 
Mode de gouvernance 
qui représente les 
intérêts des secteurs 
publics et privés, et du 
monde universitaire.

Décider du règlement relatif au fonctionnement 
et à la gestion de l’ITPC, notamment en matière de 
suivi de la performance et de la transparence, et 
officialiser ce règlement

X X

Procéder à la création juridique de l’ITPC et à son 
lancement avant la fin de 2019

X

L’International Tropical Peatlands Center est un organisme multipartite privilégiant la coopération et la 
collaboration. Tous ses pays membres seront invités à contribuer à son développement. 

facebook.com/TropicalPeatlands twitter.com/tropeatlandstropicalpeatlands.org

http://www.tropicalpeatlands.org

