
RECUEIL D’ARTICLES
SUR LES EXPÉRIENCES TIRÉES
DE L’ACCORD DE PARTENARIAT
VOLONTAIRE (APV) DANS
LES PAYS D’AFRIQUE CENTRALE
ET DE L’OUEST
Accra (Ghana), 23 - 25 Octobre 2012



RECUEIL D’ARTICLES
SUR LES EXPÉRIENCES TIRÉES

DE L’ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE 
(APV) DANS LES PAYS D’AFRIQUE CENTRALE 

ET DE L’OUEST
Accra (Ghana), 23 - 25 Octobre 2012



-

-

© Tous droits réservés. L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture encourage la diffusion des informations contenues dans cette 
publication, à condition que la source soit clairement indiquée. Les utilisations 
à des ns non commerciales seront autorisées à titre gracieu , sur demande. La 
reproduction pour la revente ou à des ns commerciales,  compris à des ns 
éducatives, pourrait engendrer des frais.



5

TABLE DES MATIÈRES

1. Préface

2. Remerciements

3. Thème Un : Système de Vérification de la Légalité
3.1 La mot ivat ion du secteur pr ivé et les 

obstacles perçus dans la mise en œuvre de   
l ’APV, 

3.2  la recherche d’un s st me praticable de suivi du 
bois pour l’APV du Ghana : Décisions informées 
tirées d’un projet pilote, 

4. Thème Deux : Mécanismes de Participation dans la 
 négociation et la mise en œuvre des APVs

4.1 Application de la réglementation foresti re, de la 
gouvernance et des echanges commerciau  au Ghana : 
Renforcer la participation communautaire, 

4.2 Centralisation et Concentration cessive de 
l’Accord de Partenariat Volontaire au Ghana, 

4.3 APV, un outil pour donner les mo ens à la société 
civile de participer à l’amélioration de la gouvernance 
foresti re,  

4.4 Les Coll ges d’acteurs creuset d’un véritable 
processus multi acteurs et de gouvernance : Cas de la 
République Centrafricaine, 

5. Thème Trois : Approches de mise en œuvre du processus 
 FLEGT

5.1 ise en œuvre des APVs : dé nir les approches 
pour la participation de la société civile dans les 
réformes du cadre juridique liées à l’APV, 

5

7

10

23

42

55

69

81

90



6

5.2 Mise en œuvre de l’Accord de Partenariat Volontaire 
entre le Ghana et l’Union européenne : quelques 
probl mes et premi res leçons, 

6. Thème Quatre : Suivi de la gouvernance forestière
6.1 L’observation indépendante par la société civile et 

les communautés CC  : concept, enjeu  et 
dé s, 

6.2 Pourquoi les gouvernements ne sont-ils pas plus 
ouverts ? Les outils de suivi de la société civile pour 
améliorer la transparence et la responsabilité dans le 
secteur forestier, 

6.3 Bilan et perspectives de l’observation indépendante 
des for ts dans le conte te de mise en œuvre de 
l’APV FLEGT en République du Congo, 

7. Thème Cinq : Communication sur le processus FLEGT/
 APV

7.1 Impliquer les acteurs clés dans les processus FLEGT 
en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest : 
les e périences de l’UICN pour promouvoir 
l’engagement de la Chine, 

7.2  La musique, un outil de sensibilastion et d’information 
sur l’APV-FLEGT : E emple du CD intitule Nos-
voi  comptent , 

7.3 La participation des communautés dans l’accord de 
partenariat volontaire (APV), le rôle des stations de 
radio communautaires, 

7.4 La labellisation des produits bois FLEGT-Cameroun: 
quelle plus-value?, 

8. Thème Six : Répondre aux nouvelles exigences du 
 marché européen

8.1 Considérations pour la mise en œuvre des APV : 
observations du point de vue du r glement sur le bois 
de l’UE,  

107

124

134

154

172

183

192

199

212



7

Préface

1  PRÉFACE

L’e ploitation illégale occasionne chaque année des dommages sociau  et 
environnementau  importants qui représentent un manque à gagner d’environ 
10 milliards USD pour les gouvernements. En tant que grand consommateur de 
produits bois, l’Union européenne (UE) reconna t qu’elle partage avec les pa s 
producteurs de bois la responsabilité de lutter contre l’e ploitation illégale et le 
commerce des produits bois  afférant. En 2003, l’UE a adopté un Plan d’action 
sur  
(FLEGT) a n de promouvoir une meilleure gouvernance foresti re et 
d’emp cher l’entrée de bois illégal sur le marché de l’UE. Concr tement, le Plan 
d’action vise à : soutenir les pa s producteurs de bois à améliorer la gouvernance 
foresti re et à mettre au point des mécanismes de gouvernance  développer 
des activités a n de promouvoir le commerce de bois légal  promouvoir des 
politiques d’achat public  soutenir les initiatives du secteur privé  établir des 
garde-fous pour le nancement et les investissements  utiliser les instruments 
législatifs e istants ou adopter une nouvelle législation a n de soutenir la mise 
en œuvre effective du Plan d’action  et aborder le probl me du bois de la 
guerre .

Le principal outil du Plan d’action est la négociation et la conclusion d’
 (APV). Les APVs sont des accords juridiquement 

contraignants entre l’UE et des pa s producteurs de bois, qui visent à éliminer le 
bois e ploité illégalement du commerce intérieur et international, et à emp cher 
l’entrée de bois illégal sur le marché de l’UE. A ce jour, l’UE a signé des APVs 
avec cinq pa s d’Afrique Centrale et de l’Ouest (le Cameroun, la République 
centrafricaine, le Ghana, le Libéria et la République du Congo) et est en 
négociation avec deu  autres pa s (la République démocratique du Congo et 
le Gabon). Elle a également présenté le processus APV en Côte d’Ivoire. Par 
ailleurs, le  a récemment été adopté en complément des 
APVs. A partir du 3 mars 2013, l’entrée de bois illégal sur le marché de l’UE sera 
strictement interdite.

Chaque APV est négocié a n de traiter les circonstances et les caractéristiques 
de gouvernance particuli res entre le pa s producteur concerné et l’UE. Ce 
scénario spéci que au conte te est sans aucun doute une de ses plus grandes 
forces, mais il pose également des dé s. Au cours des di  derni res années, 
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des programmes et des initiatives comme le Programme d’appui ACP-FLEGT, 
la Facilité UE FLEGT et le groupe IDL ont apporté un soutien énorme au  
praticiens du FLEGT a n de relever ces dé s, parmi d’autres. 

La conclusion des APVs a également généré des changements positifs dans 
les pa s qui se sont engagés dans le processus. Parmi ces changements, on 
notera l’implication d’un large éventail d’acteurs a n de dé nir les politiques de 
gouvernance, la révision des cadres juridiques et le développement de s st mes 
de traçabilité du bois au niveau national dans les pa s partenaires. Les APVs 
sont, sans aucun doute, des accords commerciau  historiques et sans précédent 
pour l’Europe également, étant donné le degré d’implication d’acteurs non-
étatiques à qui on a permis d’in uencer le processus1.

uatre ans apr s le début du Programme d’appui ACP-FLEGT, le moment est 
venu de faire le point et de tirer les enseignements de ces e périences a n de 
continuer à améliorer la clarté des APVs, de traiter les lacunes et par conséquent, 
l’ef cacité de la mise en œuvre des différents s st mes. A cette n, en octobre 
2012, le Programme d’appui ACP-FLEGT, en partenariat avec la Commission 
des For ts du Ghana, la Facilité UE FLEGT et le Projet  Renforcement de 
la gouvernance foresti re en Afrique  ont organisé une conférence régionale 
sur  Les e périences du processus APV dans les pa s d’Afrique Centrale et de 
l’Ouest  a n de partager et de débattre des opportunités, des réussites et des 
dé s du processus APV jusqu’à présent. 

Ce recueil d’articles a été publié comme document de référence pour la 
conférence, soulignant 16 e périences et les leçons en découlant, avec pour 
objectif d’encourager l’échange d’informations entre les acteurs sur la mani re de 
relever les dé s et d’aller de l’avant avec le processus APV, et nalement, garantir 
un approvisionnement en bois légal sur les marchés régionau  et mondiau . 

1  S. Ozinga, 
, 2012
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3 THÈME UN :  SYSTÈME DE VÉRIFICAT ION DE LA   
 LÉGALITÉ

3.1 La motivation du secteur privé et les obstacles perçus dans  
 la mise en œuvre de l’APV
 Sophia CARODENUTO1

Résumé 

Introduction

Les pa s tropicau  montrent souvent un manque de capacité de leurs tats à 
mettre ef cacement en application leur cadre réglementaire, et laissent donc les 
acteurs tels que les concessionnaires et les scieurs artisanau  opérer en toute 
impunité. Ces acteurs du secteur privé sont la cible principale des efforts visant 
à améliorer le respect du cadre réglementaire national.2 Le Plan d’action sur 
les réglementations foresti res, la gouvernance et les échanges commerciau  
(FLEGT) de l’Union européenne (UE) lutte contre l’e ploitation illégale dans 

1 Consultante, e-mail: sophiacarodenuto@gmail.com
2 Les chercheurs soulignent que les comportements frauduleu  et la collusion des responsables gouvernementau  
contribuent également au probl me de l’e ploitation illégale. A. Contreras- ermosilla et al. 2007. The Economics of Illegal Logging 
and Associated Trade,  a le  ta a le e el e t
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les pa s producteurs de bois tropical par le biais des Accords de Partenariat 
Volontaires (APV). Ces accords commerciau  bilatérau  proposent des S st mes 
de Véri cation de la Légalité (SVL) et des réformes de la gouvernance dans 
les pa s producteurs de bois a n de garantir la légalité de tous les produits 
forestiers destinés au marché de l’UE ainsi que ceu  circulant à l’intérieur du 
pa s ou dans la région. L’objectif de cette recherche e ploratoire est d’e aminer 
les attentes du secteur privé en ce qui concerne la mise en œuvre future de l’APV. 
Une meilleure compréhension de ces attentes peut nous donner des pistes pour 
assurer une mise en œuvre e de l’APV. Un APV réussi garantit la véri cation 
de la légalité des e portations de bois vers l’Europe, mais satisfait également les 
objectifs de gouvernance et de développement qui ont été négociés et rati és 
par les parties de l’APV. 

Informations générales 

  a e  

L’objectif de base de l’APV du Cameroun, rati é en octobre 2010,3 est de fournir 
un cadre légal visant à assurer que toutes les importations du Cameroun dans 
l’Union de bois et de produits dérivés reprises dans l’Accord, aient été légalement 
produites ou acquises .4 Par ailleurs, l’APV du Cameroun af rme clairement 
que l’APV vise à permettre le développement économique du secteur forestier 
du pa s. Les objectifs de l’APV incluent la promotion de l’industrie foresti re 
au Cameroun, la création et la promotion d’opportunités économiques pour 
les communautés et les entreprises locales, le renforcement de leurs capacités 
et l’encouragement à la création d’un climat d’investissement favorable pour la 
gestion durable des forêts (GDF).

Ensuite, l’Accord décrit comment la création d’un SVL garantit que seul le 
bois légal circule dans le pa s à tout moment Le futur SVL du Cameroun doit 
couvrir tout le bois et les produits dérivés pertinents, produits, acquis et/ou 
en circulation au Cameroun (et pas uniquement ceu  destinés au  marchés 
européens) et les crit res de légalité doivent être véri és dans toutes les entités 

3 Décret N  2011/238 du 09 ao t 2011 Rati er l’accord de partenariat volontaire entre la République du Cameroun et 
l’Union européenne sur les réglementations foresti res, la gouvernance et les échanges commerciau  du bois et de ses produits 
dérivés avec l’Union européenne (FLEGT/APV), signé à Bru elles, le 6 octobre 2010. a e  e, p.4.
4 République du Cameroun (RoC) & UE, Accord de partenariat volontaire entre l’UE et la République du Cameroun sur 
les processus FLEGT, (2010), Article 2, p. 9.
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foresti res.5 Le SVL garantira aussi la cohérence avec les nombreu  s st mes de 
traçabilité internes ou les s st mes volontaires de véri cation de la légalité déjà 
mis en place par les entreprises du secteur forestier.6 

e e te  e t e   a e   

La foresterie – qu’elle soit industrielle ou artisanale – contribue largement à 
l’économie formelle et informelle du pa s, et le secteur forestier privé du 
Cameroun comprend une multitude d’acteurs dont les activités varient 
fortement, de par leur nature et de part leur taille.7 Cette étude dé nit le 
secteur forestier privé comme étant une entité – individuelle ou collective – 
impliquée dans des activités foresti res cherchant à être lucratives, qu’il s’agisse 
d’e traction des ressources foresti res, de leur transformation ou de leur 
commerce, à l’e clusion de ceu  qui e ploitent les ressources foresti res pour 
leur consommation personnelle. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les 
activités foresti res à tous niveau  tombent sous la juridiction de l’APV : les 
petits opérateurs forestiers, (producteurs, transformateurs et négociants) sur les 
marchés locau  tout comme les sociétés multinationales gérant de nombreuses 
concessions. L’anal se de groupes d’acteurs sensiblement différents nous éclaire 
quant à l’h poth se selon laquelle les cadres réglementaires de plus en plus stricts 
imposés au secteur renforcent encore l’e pansion et la concentration du pouvoir 
des grands groupes de concessionnaires déjà dominants et la marginalisation et 
la fragmentation consécutives des plus petites entreprises foresti res.8 

La production de bois industriel issu des concessions foresti res joue un rôle 
important dans les activités foresti res du Cameroun.9 Le secteur forestier 
industriel est principalement composé d’attributaires de concessions qui int grent 
l’e ploitation du bois, sa transformation et son transport dans leurs activités 
orientées vers l’e portation.10 En raison, en partie, de la prise de conscience 

5 Entité foresti re : personne ph sique ou morale, communauté, commune détentrices d’une source légale de production, 
d’acquisition ou de transformation du bois et de ses produits dérivés  République du Cameroun (RoC) & UE, Accord de partenariat 
volontaire entre l’UE et la République du Cameroun sur les processus FLEGT, (2010), Article 2, p. 68.
6 République du Cameroun (RoC) & UE, Accord de partenariat volontaire entre l’UE et la République du Cameroun sur 
les processus FLEGT, (2010), Article 2, p. 67.
7  P. Cerutti et al  2008. Forests, Illegalit , and Livelihoods: the case of Cameroon, et  a  at al e e , 21:9, 845-
853.
8  A. arsent . 2007. Overvie  of Industrial Forest Concessions and Concession-based Industr  in Central and est 
Africa: And Considerations of Alternatives, CIRAD.  . Schrec engerg et al  2009. Developmental Impacts of Forest Sector 
Veri cation S stems dans e al e  e at  a  e a e  t e e t e t  publié par D. Bro n et al  2009. ODI, pp. 246-253.
9  N. Ba ol et al  2010. La Gestion des Forêts et la Fili re Bois en Afrique Centrale,  dans tat e  t  (Of ce des 
Publications de l’Union Européenne, pp. 43-61.
10  T. Fomété et al  2009. Veri cation in the Forest Sector in Cameroon,  dans e al e  e at  a  e a e  t e 

e t e t  publié par D. Bro n et al  2009. ODI. pp. 135-146.
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grandissante des consommateurs internationau , les sociétés dépassent souvent 
les e igences légales en obtenant des certi cations volontaires de durabilité ou 
des véri cations légales pour la gestion de leurs forêts et de leurs chaînes de 
valeurs.11 La certi cation la plus rigoureuse dans la région Afrique Centrale est 
la certi cation GDF du Forest Ste ardship Council (FSC), pour laquelle les 
sociétés doivent réaliser des investissements signi catifs a n de satisfaire au  
nombreu  crit res de durabilité environnementale et sociale. Depuis février 
2011, le Cameroun peut se vanter de compter di  concessions certi ées FSC. 

Des études récentes démontrent que le secteur industriel ne représente que la 
moitié de la production de bois totale du Cameroun. Le volume de petites unités 
de transformation artisanale (acron me anglais : CSM) approvisionnant les 
marchés locau  et régionau  équivaudrait appro imativement à la production 
industrielle.12 La transformation artisanale (CSM) est la transformation 
de l’arbre à l’emplacement de l’abattage.13 Le bois provient en général de 
propriétaires coutumiers de jach res ou de forêts locales et parfois d’accords 
avec les forêts communautaires. Au cours des derni res décennies, ce secteur 
d namique et relativement peu e ploré a connu une croissance stable, en lien 
avec la croissance de la population, les demandes croissantes sur les marchés 
urbains, la diminution du pouvoir d’achat local et les faibles co ts d’e ploitation 
de la transformation artisanale.14 La transformation artisanale et les activités 
qui  sont liées contribuent sensiblement à l’économie informelle du Cameroun, 
fournissant de nombreu  emplois dans les régions rurales et urbaines.15 En raison 
en partie du cadre légal inapproprié ou ine istant, la production de bois pour 
le marché domestique, son transport et son commerce, ne sont pas réglementés 
correctement et fonctionnent largement en dehors du cadre réglementaire.16 Les 
opérateurs du secteur paient une quantité signi cative de ta es, bien que ce 
soit de mani re informelle.17 En dépit de sa nature informelle, les chercheurs 

11  R. Eba’a At i. 2009. Stud  on Development and Progress in Timber Procurement Policies: Countr  Case Stud : 
Cameroon, ITTO. 
12  Lors de calcul en EBR, la production de bois industrielle (en 2007) et artisanale (en 2008) représentait environ 
2,1 millions de m tres cube  P. Cerutti et al  2011. The Domestic Mar et for Chainsa  Milling in Cameroon: Present Situation, 
Opportunities and Challenges. OP 61, CIFOR, p. vii. 
13  M. it et al  2010. Chainsa  Milling: Supplier to Local Mar ets – A S nthesis, Preface: 52 ea  al e t 

e ea  et  e , p. vii. 
14  P. Cerutti et al  2008. Forests, Illegalit , and Livelihoods: the case of Cameroon, et  a  at al e e , 21:9, 845-
853.
15  C. P e-Smith. 2010. Cameroon’s idden arvest, CIFOR. 
16  Le débat concernant le secteur bois artisanal comprend le bois informel’ comme certains préf rent l’appeler par 
opposition au bois illégal’ parce que bien que les activités ne respectent pas réellement les réglementations nationales, elles 
n’enfreignent pas nécessairement la loi  (P. Cerutti et al  n. 16 ci-dessus at ).
17  Selon des estimations récentes, jusqu’à 9.150.000 Euros de pa ements informels sont perçus annuellement (P. Cerutti 
et al  2008. Forests, Illegalit , and Livelihoods: the case of Cameroon, et  a  at al e e , 21:9, 845-853.).
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soulignent que le SVL doit couvrir le bois qui circule sur les marchés locau , 
particuli rement au Cameroun o  la majorité de la production illégale de bois 

 est maintenant consommée localement. 18 

Méthodes 

Des études qualitatives sur le terrain ont été menées en collaboration avec le 
bureau régional du Centre pour la recherche foresti re internationale (CIFOR) 
à aoundé, de septembre 2011 à mars 2012. A n d’organiser le secteur privé 
touché par ce dispositif législatif et d’identi er les personnes à intervie er, une 
t pologie de groupes d’acteurs a été créée avant la collecte des données. La 
t pologie est basée sur les crit res suivants : destination des produits forestiers : 
(1) marché intérieur ou (2) international  propriété des entreprises : (3) nationale 
ou (4) internationale  et (5) certi é FSC ou (6) non-certi é FSC. En raison des 
dif cultés rencontrées dans la collecte des données, les crit res e cluent les 
opérateurs qui agissent ouvertement de mani re illégale. 

Le chercheur a réalisé vingt-quatre intervie s semi-structurées.19 Apr s 
la collecte des données, la t pologie du secteur privé a été divisée en quatre 
groupes d’acteurs : (A) destiné au marché intérieur, au  capitau  nationau , non- 
certi é FSC  (B) destiné au marché à l’e portation, au  capitau  nationau , non-
certi é FSC  (C) destiné au marché à l’e portation, au  capitau  internationau , 
non-certi é FSC  et (D) destiné au marché à l’e portation, au  capitau  
internationau , certi é FSC. Certains groupes d’acteurs potentiels ne sont pas 
pertinents au Cameroun car à l’heure actuelle il n’  a aucune société certi ée 
FSC qui sert le marché intérieur. 

L’anal se des données incluait la transcription compl te de toutes les intervie s 
enregistrées,20 suivie d’une anal se qualitative du contenu. Les motivations 
identi ées faisaient référence à l’impact positif de la mise en œuvre de l’APV, 
notamment les béné ces pour les individus (par e emple pour les petites 
entreprises ou les entreprises unipersonnelles), pour les sociétés, pour le secteur 

18  S. La son et al  2010. lle al  a  elate  a e  at   t e l al e e, Chatham ouse, pp. 117.
19  Les lignes directrices de l’intervie  étaient basées sur quatre th mes (1) implication dans le processus FLEGT, (2) 
compréhension du processus FLEGT, (3) motivation à s’investir et (4) attitude face au  objectifs FLEGT, et nalisées apr s deu  
tests. Si les personnes intervie ées ne connaissaient pas l’initiative FLEGT, l’intervie  se poursuivait en remplaçant FLEGT par 
des concepts tels que la réduction des activités illégales dans le secteur forestier et la formalisation du secteur forestier intérieur, en 
fonction du degré de compréhension de la personne intervie ée.
20 Deu  de ces intervie s n’ont pas été enregistrées en raison de circonstances peu s res  ces intervie s n’ont pas été 
utilisées dans l’anal se des données. 
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forestier dans son ensemble, ou pour le pa s et pour la société toute enti re. 
Cela peut potentiellement pousser ces acteurs (maintenant ou à l’avenir) à 
soutenir l’APV. Pour les acteurs du secteur privé, les obstacles sont constitués 
par les institutions qui freinent la mise en œuvre réussie de l’APV, notamment 
par certaines normes ainsi que par des caractéristiques inhérentes à l’APV, 
incompatibles avec les façons de faire actuelles. Les principau  objectifs de l’APV 
du Cameroun, notamment la promotion d’opportunités économiques pour les 
entreprises locales, ont été repris dans l’anal se parce qu’ils sont considérés 
comme des éléments fondamentau  d’une mise en œuvre e de l’APV. 

Résultats 

Les acteurs du secteur privé dans tous les groupes perçoivent l’impact positif 
signi catif découlant de la mise en œuvre de l’APV. Cependant, les personnes 
intervie ées font part également des nombreu  risques encourus ainsi que des 
obstacles fondamentau  freinant actuellement la mise en œuvre. Les groupes 
d’acteurs n’ont pas tous la même compréhension du processus FLEGT en 
général, et de la mise en œuvre de l’APV en particulier. Les résultats sont 
donc d’abord présentés pour chaque groupe séparément et ensuite débattus de 
mani re générale. Les résultats sont tirés uniquement des échanges pendant les 
intervie s mais les perceptions erronées importantes concernant le processus 
FLEGT ou l’APV sont abordées pendant la discussion générale. 

e a te  a  a ta  at a e a t le a  t e

Bien que la plupart des acteurs du secteur intérieur ne connaissent pas 
vraiment le processus FLEGT ou l’APV, ils comprennent clairement pourquoi 
la diminution de l’illégalité dans le secteur et les réformes institutionnelles 
et légales indispensables pour satisfaire au  e igences de l’APV leur seraient 
béné ques. Par la mise en œuvre de l’APV, ces acteurs s’attendent à une meilleure 
organisation du marché intérieur du bois. Ces améliorations organisationnelles 
auront pour résultat un meilleur acc s au  ressources foresti res et une 
professionnalisation du secteur intérieur. Par conséquent, les efforts liés au 
FLEGT donneront lieu à des produits de meilleure qualité qui se vendront à 
un meilleur pri  sur les marchés locau  et internationau . Les acteurs de ce 
groupe pensent que le processus FLEGT encouragera les partenariats avec des 
entreprises internationales et ouvrira l’acc s à des marchés à l’e portation plus 
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lucratifs. La plupart des acteurs de ce groupe s’accordent à dire que la mise en 
œuvre de l’APV devrait permettre une réduction de la pauvreté, et nombreu  
sont ceu  qui esp rent que les béné ces sociétau  et environnementau  pour la 
forêt seront mieu  protégés. Les motivations perçues dans ce groupe sont donc 
largement mises en évidence par les motivations normatives d’un développement 
plus équitable et durable suite à la mise en œuvre du processus FLEGT.

En termes d’obstacles, ce groupe d’acteurs cite les réglementations insuf santes 
ou inadaptées, le manque de prise de conscience (soit mentionné e plicitement 
ou déduit par le chercheur) et la réticence ou l’incapacité des consommateurs sur 
le marché intérieur à acheter des produits forestiers (légau ) plus chers. En ce 
qui concerne les lois actuelles réglementant l’acc s au  forêts, certains pensent 
que le gouvernement doit créer de grandes quantités de titres d’e ploitation 
foresti re et faciliter leur processus d’obtention a n que le secteur intérieur soit 
inclus dans tout SVL à venir. Nombreu  sont ceu  qui pensent que la collecte 
irréguli re et informelle de ta es par des responsables corrompus dans les 
chaînes locales d’approvisionnement en bois doit être traitée en partie par une 
réforme des réglementations. Le fait que la plupart d’entre eu  ne connaissaient 
pas vraiment l’APV ou avaient du mal à répondre à des questions concernant la 
légalité de leur bois, démontre le manque de réunions locales ou de campagnes de 
sensibilisation. Et en n, les acteurs de ce groupe pensent que les consommateurs 
locau  ne peuvent pas ou ne voudront pas pa er les produits forestiers plus 
chers suite à la mise en œuvre du processus FLEGT. 

e a te  a  a ta  at a e a t le a   l e tat  

En général, les opérateurs économiques au  capitau  nationau  servant le 
marché à l’e portation ont une vision plus négative du processus FLEGT, et 
sont relativement plus sceptiques en ce qui concernent les béné ces de la mise 
en œuvre de l’APV. Les acteurs de ce groupe ont des niveau  de connaissance du 
processus FLEGT sensiblement différents, certains d’entre eu  représentaient 
les intérêts du secteur privé à capital national pendant les négociations de l’APV 
et ils connaissent donc tr s bien la législation foresti re du Cameroun et les 
procédures de l’APV. Quand on les interroge sur les retombées attendues du 
processus FLEGT, la plupart d’entre eu  esp rent que la mise en œuvre de 
l’APV facilitera l’acc s à des marchés à l’e portation dif ciles. Ils esp rent un 
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acc s plus facile au  marchés forestiers européens une fois le SVL du Cameroun 
opérationnel. Par e emple, un acteur pense qu’une future autorisation FLEGT 
permettra à sa société de rivaliser avec les réponses au  appels d’offres publiques 
sur les marchés européens, ouverts auparavant uniquement au bois certi é 
durable. Cependant, certains acteurs trouvent les questions concernant la 
motivation pour le respect de l’APV absurdes, l’un d’eu  e plique que l’APV est 
une motivation involontaire  de la part de l’UE et que le secteur privé n’a pas le 
choi  et doit mettre en œuvre les e igences supplémentaires de l’APV puisqu’il 
s’agit maintenant d’obligations légales. 

La plupart des acteurs pensent que le cadre réglementaire actuel du Cameroun 
pénalise les acteurs nationau  du secteur, et e pliquent que la mise en œuvre de 
l’APV sans réformes légales risque d’avoir pour conséquence l’éradication des 
petites et mo ennes entreprises foresti res (PMEF) du secteur. Pour ce groupe 
d’acteurs, l’obstacle le plus important à la mise en œuvre de l’APV est le manque 
d’acc s au crédit dans un secteur o  d’importants investissements de départ 
sont indispensables. Ce groupe pense que l’APV augmentera encore les coûts 
d’e ploitation sans donner l’acc s nécessaire au crédit, éliminant par conséquent 
les acteurs nationau  (sans soutien international) du secteur. Un acteur déclare 
soit l’UE s’engage et poursuit dans cette voie ou l’Etat du Cameroun s’engage 
nanci rement à soutenir ses ressortissants.  Sinon les entreprises nationales 

de plus petite taille disparaîtront  du secteur rapidement apr s la mise en 
application du R glement Bois de l’UE (RBUE). 

e a te  a  a ta  te at a e a t le a   l e tat  e t  

Ce groupe d’acteurs était plus positif sur les avantages potentiels de la mise 
en œuvre de l’APV  ils s’attendent à ce que la mise en œuvre de l’APV ait 
pour conséquence l’élimination des joueurs illégau  et un acc s plus facile au  
marchés. Les joueurs illégau  qui op rent a   ou sans prêter attention 
au  e igences légales locales ont des coûts d’e ploitation plus faibles et peuvent 
donc se permettre de vendre leur bois moins cher. L’élimination de ces pro teurs 
restaurera des r gles du jeu équitables pour tous et rendra le pri  du bois légal 
plus compétitif.21 L’APV devrait donc augmenter les béné ces pour les acteurs 

21  Dans certains commentaires, l’idée selon laquelle les pri  du bois augmenteront suite à la mise en œuvre de l’APV est 
contestée. Les sociétés avec des s st mes de véri cation volontaire de la légalité e pliquent que par le passé, les consommateurs 
n’ont pas voulu pa er plus cher le bois dont les origines légales avaient été véri ées, et ils ne s’attendent pas à un changement avec le 
processus FLEGT. 
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légitimes et leur ouvrir de nouvelles opportunités commerciales, sur les marchés 
nationau  et internationau . Les acteurs de ce groupe esp rent que l’APV leur 
ouvrira des marchés internationau  similaires à ceu  de leurs concurrents 
certi és FSC, sans le lourd processus de certi cation GDF. Ils e pliquent les 
similitudes entre les principes, les crit res et les indicateurs FSC et les grilles de 
légalité FLEGT. Un acteur déclare que les concessionnaires de la région sont 
heureu  que le FLEGT constitue une alternative au besoin d’investir dans des 
certi cations GDF coûteuses, et fait remarquer que les sociétés camerounaises 
ne cherchent plus activement à obtenir la FSC (Forest Management certi cation) 
maintenant que le pa s a signé l’APV. Par ailleurs, les acteurs de ce groupe 
s’attendent à ce que les e ploitants artisanau  qui servent le marché intérieur 
soient éliminés une fois l’APV mis en œuvre, faisant de leur bois dont la légalité 
est véri ée le seul produit disponible sur le marché intérieur. Un acteur a même 
souligné le potentiel grandissant des marchés locau  : auparavant, dans la 
mentalité foresti re antérieure basée sur l’e portation, les marchés locau  ne 
présentaient aucun intérêt. Aujourd’hui, ils deviennent intéressants

Ce groupe pense que le fait que le gouvernement a tout intérêt à maintenir 
le statuquo d’une part, et les détails techniques du SVL d’autre part, sont les 
obstacles les plus importants à la mise en œuvre de l’APV. Les personnes 
intervie ées e pliquent que le recours au  pots de vin est souvent nécessaire 
pour obtenir des documents légau . Leur plus grande préoccupation est liée 
au fait que la mise en œuvre de l’APV augmentera le nombre de documents 
requis, offrant donc au  responsables corrompus des occasions plus nombreuses 
de récolter ces pots de vin. Les acteurs af rment que si l’APV se limite à une 
véri cation de documents , elle se révélera vaine parce que ces documents sont 

fréquemment falsi és. Ils perçoivent souvent les détails techniques inhérents 
au SVL comme un obstacle en eu -mêmes. Le fait que l’autorité de délivrance 
des autorisations FLEGT se situe dans les minist res gouvernementau  non 
transparents et non ables met fondamentalement en danger la crédibilité de 
l’APV, en dépit de l’audit indépendant qui a lieu deu  fois par an. 

e a te  a  a ta  te at a e a t le a   l e tat e t   

Ce groupe d’acteurs était en général optimiste quant au  béné ces de la mise en 
œuvre de l’APV puisqu’ils s’attendent à ce que leurs investissements dans le FSC 
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aient des retombées considérables, et qu’ils ne prévoient pas de modi cations 
dans leurs activités habituelles. Leurs motivations à soutenir la mise en œuvre de 
l’APV rejoignent celles du groupe d’acteurs précédent  – l’élimination des joueurs 
illégau  et un acc s au marché plus aisé et sécurisé – mais ils mettent l’accent 
sur la valorisation des investissements e istants dans la certi cation FSC. Les 
acteurs de ce groupe sont convaincus qu’ils ont déjà procédé au  investissements 
requis et qu’une fois l’APV fonctionnel, si leurs activités doivent connaître des 
changements, ils ne seront que minimes. Certains disent même que les sociétés 
certi ées FSC devraient recevoir les autorisations FLEGT automatiquement. 
Ces acteurs e pliquent comment la certi cation FSC va bien au-delà de ce qui 
est requis par la loi, et ils sont tr s con ants dans le fait que leurs investissements 
dans le FSC porteront réellement leurs fruits une fois le processus FLEGT mis 
en œuvre. 

Pour ce groupe d’acteurs, les obstacles à une mise en œuvre ef cace de l’APV 
résident dans les objectifs de l’APV dans les domaines de la réduction de la 
pauvreté et du développement du secteur forestier. Les acteurs e pliquent qu’un 
respect strict de la loi ne permettra pas au secteur de se développer et ne pro tera 
pas à la société. Les acteurs signalent plutôt les béné ces des initiatives de 
développement local entrepris dans le cadre des certi cations FSC volontaires. 

Discussion des résultats

Les intervie s de cette étude ont été réalisées aupr s d’un éventail d’acteurs 
dans la li re bois, touchés par l’APV et par le SVL. Les crit res de sélection, 
comme nous l’avons indiqué ci-dessus, visent à garantir une représentation aussi 
compl te que possible. Certains acteurs sont sous-représentés et d’autres ne sont 
pas inclus du tout – les acteurs illégau  – puisqu’il n’est pas possible de le faire 
dans les conditions scienti ques de cette étude. tant donné le petit nombre 
d’acteurs intervie és, il ne s’agit pas d’un résumé de l’état de mise en œuvre de 
l’APV ou d’une démonstration de l’étendue de l’implication du secteur privé 
dans l’APV. Cette étude fournit plutôt des informations sur les perceptions des 
différents groupes d’acteurs de mani re e ploratoire.

Les résultats indiquent que les petits acteurs au  capitau  nationau , en 
particulier ceu  servant le marché intérieur, ont le plus à gagner d’une mise 
en œuvre réussie de l’APV. Les acteurs du marché intérieur comptent sur une 
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organisation du marché et un s st me de ta ation moins informel, alors que ceu  
du groupe du niveau le plus élevé attendent peu de changements. Nombre de ces 
attentes re tent les objectifs de l’APV, cependant, certains acteurs anticipent 
peut-être à tort combien l’APV améliorera leur situation. Par e emple, tous les 
groupes d’acteurs e priment leurs attentes quant à un meilleur acc s à certains 
marchés, et de meilleurs pri  pour leur bois. Cependant, on ne voit toujours 
pas clairement pour qui l’acc s au marché sera le plus facile, ou si l’autorisation 
FLEGT entraînera des pri  du bois plus élevés. 

Des chercheurs ont précédemment22 e primé des mises en garde : les politiques 
foresti res internationales dans le Bassin du Congo provoqueraient une 
concentration en haut de l’échelle  des concessions au  capitau  internationau  

orientées à l’e portation et une fragmentation en bas de l’échelle  simultanée 
des PMEF au  capitau  nationau . Bien qu’il soit trop tôt pour évaluer les 
retombées du processus FLEGT/APV au Cameroun, cette étude qualitative 
démontre que les petits opérateurs, en particulier ceu  servant le marché 
intérieur, sont confrontés au  obstacles les plus importants à la mise en œuvre 
de l’APV. Le fonctionnement informel du secteur intérieur semble incompatible 
avec la législation actuelle et le SVL. Une anal se institutionnelle sugg re que le 
con it entre les lois of cielles de l’ Etat’ et les r gles ou les pratiques of cieuses 
‘non étatiques’ est si fort qu’il menace la capacité de mise en œuvre du SVL dans 
le secteur intérieur. De plus, les acteurs servant le marché intérieur semblent 
être déconnectés du débat sur l’APV. Par e emple, ils consid rent leurs activités 
comme licites et attendent même d’importants béné ces de la mise en œuvre de 
l’APV alors que d’autres acteurs imaginent que le marché ‘informel’ sera éliminé 
par la mise en œuvre de l’APV. Pour les acteurs qui connaissent le mieu  l’APV, 
les comple ités inhérentes et la localisation institutionnelle (au Minist re de la 
Forêts) du SVL sont les obstacles les plus importants à la mise en œuvre de 
l’APV. 

Conclusions et Recommandations

Les acteurs servant le marché domestique ont sans doute le plus à gagner de la 
mise en œuvre de l’APV et ils devraient faire l’objet d’une plus grande attention 
a n d’atteindre les objectifs de développement socio-économique de l’APV. A n 

22  A. arsent . 2007. Overvie  of Industrial Forest Concessions and Concession-based Industr  in Central and est 
Africa: And Considerations of Alternatives, CIRAD.  . Schrec engerg et al  2009. Developmental Impacts of Forest Sector 
Veri cation S stems dans e al e  e at  a  e a e  t e e t e t  publié par D. Bro n et al  2009. ODI, pp. 246-253.
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d’éviter une gouvernance défavorable et ses conséquences sur le développement, 
et d’atteindre les objectifs de l’APV, les plus petits opérateurs nationau  
doivent être mieu  intégrés dans le processus de mise en œuvre de l’APV, au  
niveau  politique et pratique. L’intégration politique peut être accomplie par le 
biais d’une représentation des acteurs du marché intérieur dans les structures 
institutionnelles surveillant l’impact de la mise en œuvre de l’APV, comme 
par e emple le Comité conjoint de mise en œuvre. En pratique, des solutions 
alternatives au SVL comple e et tr s technique doivent être trouvées a n de 
mieu  intégrer un plus grand nombre d’acteurs. Pour les plus petits acteurs, il  a 
une discordance entre les objectifs formels et la capacité réelle, ils doivent donc 
en apprendre davantage sur cette politique. La bonne gouvernance implique 

e ibilité et co-apprentissage adaptatif entre les responsables des politiques et 
les acteurs concernés par les réglementations. L’e périmentation de différentes 
approches doit faire partie du processus APV. 

Le but ultime d’une intervention sur le marché intérieur est d’améliorer la 
durabilité des activités foresti res de plus petite échelle ainsi que d’améliorer 
leur contribution au développement socio-économique. Des évaluations 
localisées de la chaîne d’approvisionnement intérieur permettent d’identi er 
o  les manquements les plus agrants à la ‘légalité’ sont les plus importants, 
ce qui peut par là même améliorer l’ef cacité de la chaîne de valeurs, réduire 
l’utilisation des ressources et peut-être même améliorer la qualité des produits 
forestiers sur le marché local. Une intervention du côté de la demande doit 
avoir lieu en même temps a n que ces produits forestiers légau  aient alors 
suf samment de consommateurs. Cela peut être réalisé par le biais d’une politique 
d’approvisionnement dans laquelle le gouvernement du Cameroun devrait 
acheter des produits forestiers produits dans le pa s et légalement véri és, ou 
par une anal se du marché identi ant les populations de consommateurs prêtes 
à pa er plus pour du bois de meilleure qualité dont la légalité a été véri ée. 

L’engagement de l’UE de n’importer que des produits forestiers véri és légalement 
ne doit pas miner les objectifs de gouvernance et de développement durable 
du Plan d’action FLEGT, en e cluant les acteurs forestiers privés au  capitau  
nationau . Le dé  est de prendre en compte et de promouvoir simultanément 
les efforts e tralégau  e istants dans certaines sociétés, en particulier celles qui 
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ont investi dans la GDF. A nouveau, le but ultime du processus FLEGT est 
d’améliorer la légalité (et on esp re la durabilité) des activités foresti res dans 
les forêts tropicales. Les sociétés foresti res qui peuvent investir dans la GDF 
doivent continuer à en percevoir les béné ces, et les responsables des politiques 
devraient clari er le rôle du processus FLEGT/APV dans l’encouragement 
au respect des réglementations, ainsi que les béné ces de la mise en œuvre de 
l’APV pour les différents groupes d’acteurs du secteur privé. Une clari cation 
est importante également a n de réduire les con its potentiels : les scieries 
industrielles seront-elles les seuls fournisseurs légau  des marchés intérieurs 
à l’avenir ? Quel t pe d’aide à l’e portation les acteurs du marché intérieur 
recevront-ils par la mise en œuvre de l’APV ? Chaque groupe d’acteurs a ses 
raisons de s’impliquer dans le processus FLEGT/APV et elles doivent être prises 
en compte a n d’assurer une participation signi cative de tous les niveau  du 
secteur privé, et de renforcer l’engagement du secteur privé dans cette politique. 
De plus, une meilleure compréhension des béné ces concrets de l’APV permet 
une observation plus étroite de l’impact socioéconomique de la politique lors de 
sa mise en œuvre. 
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3.2 À la recherche d’un système praticable de suivi du bois
 pour l’APV du Ghana : Décisions informées tirées d’un
 projet pilote
 Richard G IMA 1

Résumé

e e t e e a al e e  t e le t e e     
t l  a  l  l te  a a  e  al a t le  e te  ta e   e  e l t e 
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  a  a  e le

Introduction

Le Gouvernement du Ghana et l’Union européenne ont signé le premier Accord 
de Partenariat Volontaire (APV) relatif à l’Application des réglementations 
foresti res, gouvernance et échanges commerciau  (FLEGT) au monde le 20 
novembre 2009. Un élément clé de l’APV est la mise en œuvre du S st me de 
Véri cation de la Légalité (SVL). Le SVL est supposé suivre, contrôler et véri er 
la gestion et l’utilisation des ressources foresti res du Ghana pour garantir que 
seuls les produits forestiers légau  soient produits, vendus et/ou e portés du 
Ghana. Une composante importante du SVL est le S st me de suivi du bois 
( TS) qui surveillera les mouvements du bois dans tout le Ghana et permettra 
à la Commission des forêts (CF) de suivre les livraisons des produits ligneu , du 
lieu d’e portation ou de vente à son origine, garantissant la conformité juridique 
du bois e portable. 

1  Commission des forêts, Ghana, e-mail : rg imah.hq@fcghana.org



26

Recuei l  d ’ar t icles sur les expériences t i rées de l ’Accord
de Partenariat Volontaire (APV ) dans les pays d ’Afrique Centra le et de l ’Ouest

Le Ghana, depuis 2009, a lancé une série de programmes plani és dont un 
TS pilote visant à développer les s st mes d’installation du SVL. Le TS 

électronique pilote était destiné à comprendre les processus et les procédures 
opérationnelles utilisés par l’industrie foresti re du Ghana et à garantir que les 
services fournis par le TS soient alignés sur les objectifs de la CF tout en 
remplissant les e igences de l’APV. Le TS pilote a fourni des enseignements 
utiles. Les enseignements tirés peuvent être regroupés en quatre catégories : 
(i) gestion du projet et questions de gouvernance  (ii) questions contractuelles 
du TS  (iii) béné ces potentiels et rapport qualité-pri  du TS  et 
(iv) développement du s st me et probl mes de mise en œuvre du TS.2

Le Ghana a désormais terminé la phase pilote du TS et a porté à terme le 
processus d’appels d’offres pour faire appel au  services d’un consortium 
pour le déploiement à l’échelon national du TS. Une des principales leçons 
tirées du projet pilote a permis de savoir comment choisir un TS rentable et 
ef cace pouvant être durablement nancé, et dont la robustesse lui permettrait 
d’établir une chaîne able de surveillance conforme au  meilleures pratiques 
internationales. Cet article étudie donc quelle est la bonne approche pour le 

TS du Ghana en e aminant certaines questions pratiques qui ont surgi durant 
le TS pilote.

Vue d’ensemble sur les technologies disponibles pour le suivi du bois 

La technologie des s st mes de suivi du bois a pour rôle de fournir un mo en de 
modéliser et d’enregistrer les u  ph siques du bois et des produits ligneu  tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement. Au cours des derni res décennies, 
ces technologies TS se sont développées et permettent d’assurer une 
variété de fonctions particuli res tout en répondant à des besoins spéci ques. 
Actuellement, la comple ité des technologies de suivi actuel du bois varie 

en fonction des nancements, des objectifs du projet et de la technologie 
disponible 3.

Les s st mes de suivi du bois actuels peuvent généralement être regroupés en : 
(i) s st mes liés au papier (ii) méthodes d’identi cation semi-électroniques 

2  Ghana Forestr  Commission. 2011.  a  te   t e a a - e al t  a e te -  l t te t e t  
Accra, pp. 1-19.
3  F. Seidel et al. 2012. Timber Trac ing Technologies: Revie  of Electronic and Semi-Electronic Timber Trac ing 
Technologies and Case Studies. A prepared draft report ( pour OIBT et CITES), p. 13.
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(iii) électroniques et, plus récemment, (iv) chimiques (par e . technologies 
d’échantillonnage à l’ADN et au  isotopes).

Dans de nombreuses situations comme les s st mes de suivi basés sur le papier, 
la documentation qui accompagne le bois et les produits ligneu  ne satisfait 
pas les nouvelles e igences du marché international telles que le FLEGT 
UE et les s st mes de certi cation. Il est nécessaire de suivre directement les 
déplacements du matériau à travers la chaîne d’approvisionnement, à travers, 
en grande partie, des mécanismes d’identi cation des produits. Récemment, les 
progr s technologiques des s st mes semi-électroniques, électroniques et basés 
sur l’ADN offrent des méthodes éprouvées de traçage des produits ligneu  dans 
les chaînes d’approvisionnement du bois. Cependant, l’accessibilité nanci re 
et la disponibilité de tels s st mes avancés représentent toujours une dif culté 
pour les pa s en développement.

Quel que soit le t pe de TS utilisé, une fonction clé des s st mes de suivi est 
de lier le bois ph sique ou le produit ligneu  à un mod le de bases de données 
dont l’étiquetage est un élément important4. Une grande variété d’options 
d’étiquetage est disponible pour les s st mes de traçabilité de la li re du bois. 
Aucune technique d’étiquetage n’est parfaite, mais certains t pes d’étiquettes 
sont essentiels si la chaîne de d’approvisionnement doit être ef cace. Quelques-
unes des technologies d’étiquetage utilisées couramment pour les produits 
ligneu  sont décrites bri vement ci-dessous dans le Tableau 1 qui fait ressortir 
leurs atouts et faiblesses respectives5.

4  F. Seidel et al. 2012. Timber Trac ing Technologies: Revie  of Electronic and Semi-Electronic Timber Trac ing 
Technologies and Case Studies. A prepared draft report ( pour OIBT et CITES), p. 13.
5  D.P. D stra et al. 2002. Technologies for ood trac ing: verif ing and monitoring chain of custod  and legal 
compliance in the timber industr . Environment and Social Development East Asia and Paci c Region Discussion Paper 
(Technologies pour le suivi du bois: véri er le suivi la chaîne de traçabilité et la conformité juridique dans l’industrie du bois. 
Document de travail sur l’environnement et le développement social en Asie orientale et dans la région du Paci que ( pour la an ue 
mondiale, 2002), pp. 26-29.



28

Recuei l  d ’ar t icles sur les expériences t i rées de l ’Accord
de Partenariat Volontaire (APV ) dans les pays d ’Afrique Centra le et de l ’Ouest

Type d’étiquette Atouts Faiblesses

tiquettes convention-

nelles au ciseau et à la 

peinture

Les marques de peinture et de ci-

seau sont tr s faciles à appliquer

La peinture et les incisions ont 

un co t in me et n’e igent au-

cun programme de formation 

ou d’entretien

Ces étiquettes sont résistantes 

et supportent très bien le trans-

port routier ou par voie d’eau

Les matériau  se trouvent facile-

ment sur place

Ces étiquettes peuvent être inté-

grées à la gestion des forêts, à la 

logistique et au  inventaires des 

stoc s

La peinture ou la gravure des éti-

quettes prend du temps  ce qui a des 

implications sur les coûts dans des 

environnements o  les coûts de la 

main-d’œuvre sont élevés

Les étiquettes peintes à la main 

utilisent beaucoup d’espace et ne 

conviennent que pour de grandes 

billes de bois

Les étiquettes peintes et gravées faci-

litent les erreurs lors de leur applica-

tion ou lorsqu’elles sont lues

Des personnes peu scrupuleuses 

peuvent reproduire facilement les éti-

quettes peintes ou gravées

Marteau  à estampille Ont une résistance similaire à celle 

des étiquettes conventionnelles à la 

peinture ou au ciseau mentionnées 

ci-dessus.

Ils ont d’autres avantages :

Les marques au marteau ne 

prennent pas beaucoup de place et 

sont appropriées pour une grande 

variété de tailles de grumes et pour 

le bois scié de grande dimension

Les marques au marteau peuvent 

être utilisées avec des numéros de 

série qui ne sont pas faciles à copier

Les marques imprimées par les mar-

teau  sont souvent dif ciles à lire

Les marques au marteau peuvent être 

facilement reproduites et distribuées 

à des personnes non autorisées

Les marques au marteau ne s’arti-

culent pas facilement avec la docu-

mentation associée et ne peuvent 

donc pas être utilisées facilement 

dans l’ensemble d’un s st me de tra-

çabilité

L’information sur l’estampille au 

marteau ne peut pas être utilisée 

pour identi er des billes de bois in-

dividuelles

a leau   tout  et 
ai le e  de  te nolo ie  
d ti ueta e le tionn e
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Type d’étiquette Atouts Faiblesses

tiquettes convention-

nelles (à code-barres)

La ation est relativement rapide 

– plus lente qu’avec des marteau , 

mais plus rapide que la peinture ou 

les ciseau

Les étiquettes conventionnelles 

sont relativement bon marché. 

Elles sont normalement plus fa-

ciles à lire que toute autre tech-

nique de marquage.

Des étiquettes bien conçues et fa-

briquées peuvent être tr s ables. 

Les matériau  peuvent être conçus 

dans des buts spéci ques qui cor-

respondent au  conditions d’e -

ploitation des produits ligneu

Une grande quantité d’informations 

peuvent être stoc ées et les étiquettes 

peuvent être codées pour un grand 

nombre d’applications

Les données en codes-barres 

peuvent être numérisées immédia-

tement sous format électronique et 

saisies dans des s st mes e ternes 

de suivi et d’inventaire des stoc s

De grandes quantités d’étiquettes 

peuvent être produites/imprimées 

à des pri  réduits

Ces étiquettes appuient non seu-

lement le s st me de traçabilité, 

mais peuvent aussi renforcer la 

gestion des forêts et les inventaires 

de stoc s

Les étiquettes conventionnelles sont 

faciles à imiter ou à contrefaire, à 

moins que des mécanismes de sécu-

rité appropriés soient intégrés dans la 

conception des étiquettes

Les étiquettes à code-barres peuvent 

être dif ciles à lire/scanner dans des 

environnements poussiéreu , sales 

ou humides

Elles peuvent facilement tomber ou 

être arrachées

Les étiquettes conventionnelles ne 

peuvent normalement pas être fabri-

quées en forêt et doivent donc être 

imprimées à l’avance pour le suivi des 

grumes

Les étiquettes à code-barres néces-

sitent des lecteurs électroniques re-

lativement coûteu  et sensibles, bien 

que le coût de ces numériseurs dimi-

nue constamment
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Type d’étiquette Atouts Faiblesses

tiquettes-clous (voir 

puces RFID)

Les étiquettes-clous offrent des avan-

tages similaires à ceu  des étiquettes 

conventionnelles, à condition qu’elles 

contiennent des informations lisibles 

par une machine (code-barres). Elles ont 

également l’avantage d’être plus robustes 

et donc de mieu  résister au  transports 

et au  manipulations

Cependant, elles peuvent être plus dif -

ciles à éliminer que les étiquettes conven-

tionnelles et sont plus coûteuses. Par ail-

leurs, elles ne peuvent être imprimées sur 

le site même et ne peuvent donc pas être 

personnalisées pour un emplacement spé-

ci que

Méthodes d’identi ca-

tion chimique (ADN et 

échantillonnage isoto-

pique)

Les échantillonnages ADN et isoto-

pique, à la différence des autres mé-

thodes d’identi cation des produits, 

n’e igent pas d’étiquetage ph sique et 

direct du produit forestier.

Ainsi, pour l’échantillonnage de 

l’ADN, les échantillons peuvent 

être pris à n’importe quelle étape 

de la chaîne d’approvisionnement. 

L’ADN est confronté à la carte 

géographique pour établir la ré-

gion d’origine du matériau

De façon similaire, pour l’échan-

tillonnage isotopique, les échan-

tillons pris à partir des produits li-

gneu  peuvent être retracés jusqu’à 

un emplacement en anal sant le 

pro l isotopique du sol

Les techniques utilisées sont tr s 

dif ciles à contrefaire et sont 

e emptes des probl mes associés à 

l’étiquetage

Les méthodes d’identi cation 

chimique (par e . échantillonnage 

de l’ADN) sont relativement coû-

teuses et requi rent de nombreuses 

données, nécessitant plusieurs échan-

tillons de produits a n de créer des 

cartes géographiques établies et des 

bases de données pour toutes les es-

p ces présentant un intérêt
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Analyse de la Technologie de suivi du bois utilisée pour le WTS Pilote au Ghana

Le s st me actuel utilisé par le Ghana pour suivre les récoltes, les u  de bois 
et les paiements de revenus qui leur sont associés se fait en grande partie sur un 
support papier. Il n’e iste aucune base de données centrale pour transmettre et 
véri er, entre autres, les activités sur le terrain, ou évaluer les informations sur les 
compagnies, a n d’établir la conformité légale de leurs opérations. Un s st me 
éprouvé permettant de garantir des sources légales de bois et leur conformité 
juridique tout au long de la chaîne d’approvisionnement est donc nécessaire. Le 
Ghana a ainsi piloté un s st me de suivi électronique du bois en a ant recours 
à des ordinateurs, des étiquettes à codes-barres et des ordinateurs de poche 
(Motorola-MC55) qui étaient munis de lecteurs de codes-barres et de s st mes 
de positionnement global (GPS). Ce s st me électronique de suivi du bois a été 
sélectionné dans l’espoir d’établir une chaîne d’approvisionnement solide tout 
en améliorant l’ef cacité de gestion de la Commission des forêts. L’ensemble du 

TS fonctionnait gr ce à la plateforme de logiciels d’un prestataire de services 
qui permettait de con gurer et de personnaliser le processus commercial de la 
Commission des forêts. Les principales étapes du TS étaient les suivantes : (i) collecte de données à l’occasion de laquelle des mesures géographiques, 

sur le bois et ses produits dérivés, ainsi que d’autres informations conne es 
sont rassemblées à chaque stade de la chaîne d’approvisionnement, 
comme le montre la Figure 1 (ii) transfert de données à travers lequel les données sont renvo ées dans la 
base de données centrale soit directement par le biais d’Internet soit à 
partir d’un dispositif de stoc age qui télécharge les données vers la base 
de données centrale (iii) stoc age de données qui permet de stoc er des données dans une base de 
données pour produire des rapports et des rapprochements de données (iv) anal se des données au cours de laquelle les non-conformités sont 
détectées par le biais du rapprochement des données, permettant 
également des décisions de gestion.

i ure  epr entation 
mati ue de la a ne 

d appro i ionnement utili e 
pour le  pilote au 

ana
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Description rapide et évaluation du processus commercial adopté pour le 
WTS pilote

Le TS pilote reposait sur la dé nition proposée par le Ghana concernant le 
bois légal et qui se réf re à sept principes, à savoir : (i) la source du bois  (ii) 
l’attribution des droits de coupe  (iii) les activités de récolte  (iv) le transport  
(v) la transformation  (vi) le commerce  et (vii) les obligations scales. Le TS 
a donc été créé non seulement pour suivre les u  de bois, mais aussi pour 
suivre les u  nanciers qui leur sont associés. Bien qu’il e iste cinq chaînes 
d’approvisionnement principales qui e ploitent les forêts du Ghana, on ne pilota 
que l’une d’entre elles comme le montre la Figure 1. Les différentes étapes sont 
bri vement anal sées ci-dessous :

Le téléchargement des données pour le TUC et des détails sur la 
subvention TUC dans la base de données centrale s’est effectué rapidement 
et facilement et a permis de gérer sans dif culté les données et de produire 
des rapports. La plupart des informations nécessaires étant disponibles, 
l’intégration des données dans le s st me s’est faite aisément et n’a e igé que 
peu de formation. L’adoption, à ce stade de la chaîne d’approvisionnement, 
d’une gestion électronique des données peut s’avérer rentable et ef cace.
La gestion des étiquettes à code-barres a ant été récemment introduite 
dans la chaîne du processus de contrôle des forêts, elle est devenue l’une 
des t ches essentielles à l’e ercice de pilotage. Les étiquettes à code-barres 
ont été utilisées comme s st me d’étiquetage pour le TS pilote. Cette 
addition au processus de contrôle des e ploitations foresti res comprenait 
: la commande des étiquettes, la réception des étiquettes, la fourniture 
des étiquettes au  utilisateurs et l’annulation des étiquettes. Durant le test 
pilote, seul un département de la Commission des forêts était responsable 
de la gestion des étiquettes. Plusieurs t pes d’étiquettes à code-barres furent 
fournis au  utilisateurs pour les processus suivants : (i) comptage des stoc s 
et sélection des arbres à prélever, (ii) abattage des arbres et production de 
grumes, (iii) transport des grumes, (iv) transformation et (v) e portation. 
Les techniques d’étiquetage qui utilisent les codes-barres sont généralement 
le mo en le moins coûteu  et le plus ef cace pour le suivi du bois. Il est 
cependant important de choisir des étiquettes à code-barres appropriées à 
chaque stade du s st me de suivi du bois. Par ailleurs, la décentralisation de 
la gestion des étiquettes accélérera l’acc s au  étiquettes pour le suivi.
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Le comptage des stocks (inventaire des stocks) et la sélection des 
arbres à prélever ont été divisés en 7 modules : (i) enregistrement de l’unité 
foresti re  (ii) enregistrement du calendrier des récoltes  (iii) démarcation 
des fronti res de l’unité foresti re  (iv) inventaire des stoc s  (v) validation 
de l’inventaire  (vi) sélection des arbres à prélever  (vii) attribution 
administrative des arbres à prélever. Une des modi cations importantes 
introduites dans le s st me de comptage des stoc s consista à : utiliser un 
ordinateur de poche ( C) pour enregistrer les param tres des arbres, les 
coordonnées GPS et autres éléments utiles pour le comptage des stoc s 
ainsi que des s st mes d’étiquetage tels que les étiquettes à code-barres. 
Cette nouvelle approche n’a pas modi é de façon signi cative le nombre 
d’emplo és nécessaires pour effectuer l’inventaire des stoc s, par rapport 
au  méthodes conventionnelles. Cette étape du processus a nécessité une 
formation poussée (en classe et sur le terrain) et de bonnes connaissances 
informatiques ainsi que la capacité d’utiliser les équipements. En termes de 
réduction des temps et des coûts de transaction, l’ef cacité des accessoires 
et des procédures utilisés, n’a pas totalement répondu au  attentes. D’autre 
part, le réseau et la connectivité de l’Internet dans certaines zones éloignées 
ont causé des probl mes, rendant parfois dif cile, dans certains cas, la 
transmission de données à la base de données centrale du TS. La production 
de cartes digitales des stoc s et des arbres prélevés, conformes au  Manuels 
de procédures (MoP) de la Commission des forêts pour le comptage des 
stoc s et la sélection des arbres à prélever n’a pas été non plus pleinement 
réalisée. L’automatisation de la plupart des modules devant faire l’objet d’un 
inventaire et d’une sélection des arbres à prélever a également pâti de ces 
dif cultés. Dans l’ensemble, les réalisations à cette étape furent minimales. 
Il était évident qu’à ce stade du s st me de suivi, il devenait nécessaire de 
ré échir à une réduction de l’automatisation du processus et à des solutions 
plus pratiques. Par e emple, le relevé des coordonnées GPS de chaque arbre 
énuméré dans la forêt devenait une opération coûteuse en termes de C 
nécessaires pour effecteur la tâche, et la valeur ajoutée ainsi obtenue n’était 
pas évidente. La localisation relative des arbres en utilisant des distances 
différentes à partir d’une ligne d’inventaire pourrait être maintenue telle 
qu’elle était utilisée dans le Manuel de procédures de la Commission des 
forêts. La production de rapports, de cartes et la gestion des données sur les 
stoc s à travers des méthodes électroniques semblaient pouvoir améliorer 
l’ef cacité des entreprises foresti res.
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Le stade de l’abattage des arbres et de la production de grumes présentait 
des dif cultés liées à (i) la présence continue de personnel durant les opérations 
de récolte foresti re pour prendre des données sur les arbres  (ii) la logistique  
(iii) recon guration de la procédure de récolte a n d’éclaircir le rôle de la 
Commission des forêts et du bûcheron  et (iv) une bonne connaissance de 
l’informatique et de l’utilisation des équipements. L’utilisation d’étiquettes 
en plastique à code-barres et de C pour étiqueter les souches/grumes et 
saisir les données, s’est révélée appropriée pour le stade de la récolte et de la 
production de grumes ( oir i ure   et ). La procédure a permis de lier 
et d’harmoniser facilement les informations sur les arbres et les grumes. Le 
rapatriement direct des données du C à la base de données centrale ne 
devient dif cile que s’il n’e iste pas de couverture du réseau Internet. Sinon, 
les données saisies peuvent être stoc ées sur le C, puis transférées à un 

ordinateur de bureau connecté à Internet et nalement téléchargées dans la 
base de données centrale.
Le transport des grumes est contrôlé par deu  divisions de la Commission 
des forêts, à savoir la Division des services forestiers (FSD) et la Division 
du développement de l’industrie du bois (TIDD). La procédure e istante 
consiste à faire remplir par un fonctionnaire FSD un Certi cat de mesure 
et de transport des grumes (LMCC) avant qu’un bûcheron ne transporte les 
grumes. Les fonctionnaires de la TIDD, à certains points désignés, mesurent 
de nouveau les grumes et les évaluent lorsqu’elles sont sur les camions. La 
procédure n’a pas subi d’importantes modi cations durant la phase pilote du 

TS. Le TS a été conçu de telle sorte que ces collectes de données pour 
l’émission du Certi cat LMCC soient effectuées sans avoir pris connaissance 
au préalable des données saisies en forêt sur les arbres et les grumes. Cela 
signi e que les fonctionnaires qui enregistrent les données n’ont pas reçu de 
rétroaction directe du s st me, ne pouvant donc pas effectuer une véri cation 
en temps réel des grumes tronçonnées. Of ciellement et/ou idéalement, 
le LMCC devrait être rempli par un fonctionnaire forestier en forêt avant 

i ure  i po iti  de 
ui i utili  pour le nu-

m rota e de  to  et le  
pro dure  de r olte
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i ure  e ura e de  
rume  et contr le de la 

documentation relative 
au tran port au  point  
indi u  par la ommi ion 
de  or t

que ne n’effectue le transport. Ceci n’est pas possible, car le fonctionnaire 
forestier qui a la charge d’autres opérations sur le terrain n’est généralement 
pas présent en forêt, à chaque départ de camion. Par conséquent, le LMCC 
est délivré par le fonctionnaire stationné à un carrefour routier situé à 
une certaine distance de la forêt pour fournir des certi cats à plusieurs 
chargements de camion, en provenance de différentes routes foresti res. 
Les longues périodes d’attente avant l’émission et l’approbation des LMCC 
constituaient toujours un probl me (voir i ure ). À ce stade, la réduction 
prévue du temps de transaction n’avait pas été obtenue. En effet les grumes 
sur les camions devaient être mesurées de nouveau et les code-barres lus 
pour l’authenti cation (voir i ure ). Si le LMCC doit être conservé, il sera 
nécessaire d’effectuer d’importantes restructurations opérationnelles pour 
simpli er la documentation relative au transport.

Au point d’entrée de la scierie, le premier contrôle est effectué au portail de 
la scierie o  les informations sur le camion sont enregistrées. Les documents 
habituellement enregistrés à la barri re de sécurité comprennent le laissez-
passer de la compagnie, le calendrier et le carnet de route du chauffeur. À ce 
stade du TS pilote, le chargé des calendriers du TIDD a coopéré étroitement 
avec la compagnie de transformation en ce qui concerne l’inventaire des 
grumes entrant dans la scierie. Les grumes provenant du site pilote qui sont 
entrées dans la scierie ont été déchargées dans un parc à grumes et contrôlées 
en ce qui concerne la cohérence des informations suivantes : (i) tailles des 
arbres abattus  (ii) détails sur la production des grumes et (iii) LMCC. 
Le Chargé des calendriers du TIDD devait effectuer ces véri cations, et 
enregistrer sur le C tous les détails sur les grumes déchargées dans le parc 
à grumes. Cette procédure a permis d’obtenir des détails sur les inventaires 
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du parc à grumes, des résumés sur le parc à grumes, résumé sur le parc à 
grumes comparé au LMCC produit par le TS. Cette façon de procéder 
comporte une faiblesse par rapport au  grumes qui sont vendues par des 
‘intermédiaires’ en ville o  il e iste une usine de transformation. Ces grumes 
qui ne subissent aucun contrôle peuvent être transportées sans LMCC, et 
n’ont donc aucune information correctement enregistrée concernant leur 
origine et leurs volumes. Cela fournit une piste permettant d’introduire des 
matériau  illégau  dans la chaîne d’approvisionnement. Dans certains cas, 
lorsque la Commission des forêts est informée de ce commerce de grumes, 
le TIDD délivre un certi cat de transfert de grumes pour couvrir une telle 
transaction. En r gle générale, toute grume qui n’est pas étiquetée et/ou sans 
LMCC devrait être éliminée de la chaîne d’approvisionnement et conservée 
séparément.
Pour permettre à la chaîne d’approvisionnement de s’appliquer 
à toutes les étapes de transformations dans la scierie, le TS a été 
conçu principalement pour surveiller, grâce à un s st me de traçabilité 
des matériau , les quantités de matériau  qui rentrent dans le point de 
transformation et ceu  qui le quittent. Les rapports produits par le TS 
à ce stade comprenaient des détails d’inventaire du bois tronçonné par la 
scierie, un résumé sur le parc des grumes confronté au bois tronçonné par 
la scierie, un rapport sur le volume de bois en entrée/sortie ainsi qu’un 
calcul du tau  de recouvrement. Le TS a également permis la production 
d’un rapport historique o  les étiquettes identi ant les arbres, les grumes 
et le bois tronçonné pouvaient être suivies et liées à la livraison du bois 
transformé. Le rapport historique manquait cependant de simplicité et n’était 
pas facile à utiliser pour les décisions de gestion. Il faudra encore beaucoup 
travailler sur la conception d’un s st me simpli é interne de contrôle du 
bois pouvant être adopté par les e ploitants des scieries et qui proposera une 
interface facile avec les TS nationau . Le renforcement des capacités des 
e ploitants de scieries ainsi que la fourniture de procédures standardisées 
pouvant s’adapter à n’importe quel TS national ont été jugés essentiels.
Le bois transformé pour l’e pédition suivait les procédures de routine 
pour les opérations d’e portations telles qu’elles sont dé nies par la 
Commission des forêts. Les principales actions à accomplir e igées par 
le TIDD avant l’e portation comprenaient l’inspection et la classi cation 
du bois, les détails sur l’e pédition et la demande d’e portation/FLEGT. 
La saisie électronique des données pour les procédures d’e portation telle 
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qu’elle a été pratiquée par les e portateurs à travers le réseau des douanes du 
Ghana (GCNet) devra être approfondie et il faudra créer des interfaces pour 
améliorer les temps de transaction.
La plateforme de logiciels a permis au  actes facturables associés d’être 
reliés au TS. Cette e ibilité a permis de garantir une saisie optimale des 
revenus tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de réduire les fuites 
pouvant être causées par le non-paiement des frais forestiers statutaires.

Considérations importantes sur la façon dont le WTS du Ghana doit 
évoluer 

Lors de l’adoption d’un TS national, il est important qu’à la lumi re de 
l’anal se pilote du TS qui a été effectuée, certains facteurs clés soient pris en 
considération. Ainsi, pour que les e ploitations ne périclitent pas, il est nécessaire 
que le temps de transaction du TS soit réduit et que les coûts (investissement 
et opérationnels) de la mise en œuvre du s st me demeurent compétitifs. Ce 
point suscite les considérations suivantes :

1. Certaines études ont montré que pour les pa s dont les infrastructures 
sont e trêmement rudimentaires, les coûts du s st me de suivi atteignaient 
pratiquement 5 USD6 par m3 et que les besoins en formation étaient élevés. Une 
évaluation prudente des coûts initiau  (par e . les investissements initiau  et 
opérationnels) du bois pouvant être suivi par le TS au Ghana était proche de 
12 USD7 par m3. Dans les pa s développés dotés de bonnes infrastructures et d’un 
personnel quali é, les chiffres oscillaient entre 2 et 3 USD par m3. Cependant, le 
chiffre calculé par m3 dépendait du volume de bois suivi par le biais du s st me 
de traçabilité. Si le volume augmente signi cativement, les coûts du suivi du 
bois demeurent stables durant une période donnée. Ceci e plique pourquoi la 
plupart des compagnies effectuant le suivi du bois ne pratiquent plus des pri  
par m3, mais réclament des frais de conne ion ou des droits de licence annuels 
pour leur logiciel. Au Ghana, les chiffres de production de bois (rond) saisis 
of ciellement durant les cinq derni res années ont atteint en mo enne 0,70-

6  F. Seidel et al. 2012. Timber Trac ing Technologies: Revie  of Electronic and Semi-Electronic Timber Trac ing 
Technologies and Case Studies. A prepared draft report ( pour OIBT et CITES), p. 18.
7  La valeur estimée obtenue en divisant le coût du TS de 1 384 823 USD (investissement qui comprend les droits de 
licence du développeur de logiciels TS, les frais d’entretien et des services d’appui, les services professionnels pour l’installation, 
les frais de location et d’hébergement du matériel, les fournitures du matériel, etc. + les coûts opérationnels) par le volume estimé de 
bois équivalant à 119 600 m3 durant le TS pilote. Le volume total de bois inventorié représente le volume ma imum de bois rond 
qui peut être suivi. Cependant, durant le TS pilote, moins de 1  de ce volume a été saisi sous forme de produit. Ainsi, lorsque les 
coûts d’investissements + opérationnels sont réduits et que le volume de bois suivi augmente, le coût du TS restera faible.
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0,8 million de m3 par an, résultat bien inférieur au  coupes annuelles nationales 
permises de 2,0 millions de m3. Un s st me de suivi du bois qui permettra de 
suivre des volumes de bois plus importants sera donc rentable et justi era tout 
investissement effectué.

Il est important de noter que les coûts du s st me dépendent : (i) du t pe de 
s st me de suivi  (ii) de l’échelle des opérations  (iii) des besoins spéci ques des 
clients  (iv) de l’intensité des véri cations  (v) de l’infrastructure nécessaire  (vi) 
de la facilité d’utilisation et de la possibilité d’intégration au  opérations  (vii) 
des besoins en formation  (viii) des besoins en termes d’appui et d’entretien.

2. Récemment, les s st mes électroniques de suivi du bois se rév lent 
prometteurs face à l’évolution des besoins du marché des produits ligneu  vendus 
internationalement. Le suivi électronique peut avoir les mérites suivants : (i) plus 
grande transparence de la chaîne d’approvisionnement pour les fournisseurs 
et les vendeurs au détail  (ii) plus grande ef cacité  (iii) pertes moindres en 
termes de volume et de qualité du bois  (iv) bonne méthode de contrôle des 
stoc s  (v) évite de faire entrer des matériau  illégau  dans le s st me  (vi) 
diminution des fraudes et des vols  (vii) transfert aisé des données digitales/
possibilité réduite de trouver des erreurs  (viii) véri cation et suivi à distance 
sont possibles  (i ) automatisation de processus tels que les alertes de non-
conformité, rapprochement de données et production de rapports de gestion. 
Malgré ces avantages, les s st mes de suivi électronique présentent plusieurs 
contraintes, spécialement dans les pa s en développement :

faiblesse des infrastructures (par e . routes, communications, réseau et 
connectivité d’Internet, etc.) 
formation insuf sante du personnel (niveau  de technologie de l’information 
(TI) et connaissances) 
faiblesse des s st mes-cadres gouvernementau  de véri cation  
les s st mes de suivi engendrent des coûts supplémentaires sans garantir des 
revenus supérieurs ou des majorations de pri  
des probl mes inhérents de compatibilité et d’articulation avec les s st mes 
de suivi e istants  et
durant la phase de plani cation, les e perts en TI et en foresterie doivent 
travailler de concert  un compromis risque de s’effectuer en faveur de la 
partie dominante au lieu de trouver une solution équilibrée au suivi du bois.

Il faut donc savoir que ces contraintes e istent a n que les solutions proposées 
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soient réellement applicables et rentables. Ces contraintes mentionnées peuvent 
être aisément identi ées à travers les e périences faites au Ghana durant le 

TS pilote. Par e emple, les réserves foresti res du Ghana qui produisent une 
grande partie du bois étant situées dans des régions éloignées o  les réseau  de 
communication routi re sont insuf sants, l’acc s à ces zones pour effectuer les 
opérations foresti res est tr s dif cile. Dans de telles situations, l’adoption de 
s st mes de suivi totalement automatisés qui ont recours à la connectivité Internet 
in situ peut s’avérer dif cile. Par ailleurs, étant donné les différentes catégories 
de sociétés foresti res au Ghana (par e . les petits, mo ens et grands e ploitants) 
et la variété de leurs capacités (humaines et nanci res) à adopter des s st mes 
nationau  électroniques de suivi du bois, il sera nécessaire de faire en sorte que 
ces sociétés atteignent un niveau commun d’aptitude à se lancer dans ce s st me 
électronique. Ces e emples sugg rent donc qu’un s st me de suivi électronique 
qui est suf samment souple pour permettre des interfaces manuelles sans avoir 
nécessairement une incidence négative sur la solidité du TS sera approprié 
pour la mise en œuvre par le Ghana de l’APV. Le fonctionnement d’un s st me 
de suivi totalement électronique dans le conte te actuel des activités foresti res 
au Ghana posera indubitablement certains probl mes. La décision de se convertir 
totalement à l’électronique, bien qu’idéale, sera néanmoins coûteuse.

3. Du point de vue des réglementations, la robustesse du TS sera 
capitale pour minimiser les fuites et garantir la conformité juridique du bois 
et de ses dérivés mis sur le marché. Le Tableau 1 montre que les technologies 
conventionnelles d’étiquetage qui utilisent des codes-barres sont relativement 
peu coûteuses, raisonnablement résistantes et ef caces pour les s st mes de 
suivi. Les technologies conventionnelles d’étiquetage qui utilisent des codes-
barres permettent des interfaces manuelles pour la capture des données et 
leur rapprochement, autorisant ainsi un TS souple semi-électronique. Les 
données et les e igences opérationnelles des différentes catégories de sociétés 
pourraient ainsi être gérées de façon satisfaisante, et permettre de réduire les 
coûts d’e ploitation du TS. 
D’autre part, le s st me de suivi adopté devrait être associé à des mesures 
clairement dé nies, de telle sorte que lorsque des infractions/incohérences 
sont détectées à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, une action 
appropriée puisse être prise pour maintenir la légalité du matériel ligneu .
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Conclusion

Le Ghana pourrait devoir considérer la possibilité d’opter d’abord pour 
un s st me de suivi du bois semi-électronique avec l’objectif d’évoluer 
progressivement vers un s st me électronique total dans le futur, lorsque les 
infrastructures et autres compétences tant techniques que nanci res auront été 
renforcées. L’insuf sance des infrastructures (par e . routes, communications, 
réseau, connectivité Internet, contrôles), les connaissances limitées des acteurs 
en mati re de technologies de l’information, associées au  coûts additionnels des 
s st mes de suivi totalement électroniques qui ne garantiront pas nécessairement 
des revenus supérieurs ou des pri  plus élevés, sont des probl mes réels au quels 
le Ghana devra ré échir lorsqu’il décidera de choisir un s st me de suivi semi-
électronique souple. Un TS semi-électronique robuste, rentable et ef cient en 
termes de réduction du temps de transactions peut se révéler prometteur pour 
le s st me obligatoire de traçabilité que le Ghana doit adopter conformément 
à l’APV. Un TS semi-électronique tel qu’il est décrit dans ce document peut 
combiner à la fois des s st mes manuels et électroniques sur une plateforme 
de logiciels. Pour ce pa s pionnier en mati re d’APV, l’éventail complet des 
avantages fournis par un TS totalement électronique pourra prendre du 
temps à se matérialiser, d’o  le besoin de maintenir les coûts du TS aussi bas 
que possible.

Le Ghana a l’intention de mettre en œuvre un TS national obligatoire 
en 2013. Fin septembre 2012, le Ghana prévoit de signer un contrat avec le 
consortium de logiciels qui a été sélectionné à travers un processus international 
d’appels d’offres. Le TS pilote au Ghana a permis de tirer des leçons dans le 
domaine de la conception d’un s st me, notamment de la portée des travau , 
de la stratégie de mise en œuvre du TS ainsi que de la coordination et de la 
gouvernance du projet.
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4 THÈME DEUX :  MÉCANISMES DE PART ICIPAT ION DANS 
 LA  NÉGOCIAT ION ET  LA  MISE EN ŒUVRE DES APVS

4.1 Application de la réglementation forestière, de la    
 gouvernance et des echanges commerciaux au Ghana :   
 Renforcer la participation communautaire 
 Eric LARTEY, PMP1

 Theophilus esi ANDERSON, PhD2 
 Emmanuel esi BOON, PhD3

 arriet Ansaah LARTEY, MSc4

Résumé 

e  ccord  de artenariat olontaire  ont de tin   encadrer le  c an ement  
tructurel  induit  au niveau national par le  r orme  politi ue  l i lative  et in titutionnelle  
an  un en a ement communautaire  lon  terme dan  l application de la lementation 
ore ti re  de la ouvernance et de  c an e  commerciau   ce  c an ement  eront 
di cile   mettre en uvre  e document anal e le de r  de participation de la population 
au proce u  en cour  et montre comment le  en ei nement  tir  de  e p rience  pa e  en 
mati re de  peuvent tre mi   pro t pour aciliter la participation de  communaut  
au lancement de nouveau  proce u   l propo e alement une anal e 
de  m cani me  ui d terminent l en a ement de  communaut  dan  le uivi de  proce u  

 dan  le cadre du t me de ri cation de la alit   e travail 
e t appu  ur un e amen e au ti  de la documentation e i tante  ur de  entretien  avec 

le  principau  acteur  et ur l anal e de  r ultat  d un pro et pilote  initi  dan  la 
r ion occidentale du ana  e  r ultat  de ce travail permettent de conclure ue le r le de  
communaut  e t in u amment d ni dan  l  et ue le proce u   lui-m me 
n e t pa  a e  incitati   l ard de  communaut  e document propo e en n un certain 
nom re de recommandation  ain i u un cadre de participation communautaire  
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2  Directeur E écutif,  Friends of the Earth-Ghana, e-mail: t.anderson@foe-gh.org 
3  Professeur d’écologie, Vrije, Universiteit Bru elles, Belgique, e-mail: eboon@vub.ac.be
4  Chargé de programme, Forests and ater, Ecological Nest, Ghana, e-mail: larte harriet@roc etmail.com
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Introduction

Au-delà des e igences techniques propres au S st me de Véri cation de la Légalité 
(SVL) inclus dans les Accords de Partenariat Volontaires (APV) avec les pa s 
producteurs de bois, un SVL devrait s’appu er, pour être crédible, sur des processus 
coordonnés en mati re de suivi communautaire de gestion des forêts. Pour  
parvenir, il est essentiel de mettre en place des mécanismes adaptés et complets, 
permettant de libérer des espaces pour un engagement actif des communautés. 
Le sentiment d’appropriation nationale du processus FLEGT doit être renforcé, 
notamment en stimulant les actions communautaires. La résilience du processus 
FLEGT au niveau national n’est possible que si les communautés s’engagent 
activement dans le contrôle des opérations d’e ploitation foresti re menées par des 
entreprises implantées localement. Ces communautés peuvent compléter le travail 
des agences de suivi et de véri cation indépendantes, en venant contrôler l’ensemble 
de la chaîne de production foresti re à travers le s st me de traçabilité5. De tels 
contrôles peuvent également porter sur les modalités de collecte et de transport du 
bois depuis la source. Les communautés disposent d’une e périence et d’un savoir 
précieu  qui pourraient être e ploités pour consolider les processus nationau  de 
FLEGT. Selon Osumba6, l’une des principales e plications de l’augmentation de la 
destruction des forêts réside dans l’absence d’implication des communautés quant 
à la gestion des ressources foresti res, surtout lorsque celles-ci vivent à la lisi re de 
forêts qui leur semblent d s lors appartenir au gouvernement.

Le concept de participation communautaire 

Le terme communauté comporte généralement deu  sens différents. Le premier 
fait référence au  idéau  sociau  de solidarité, de partage et de consensus. 
Le second renvoie à des formes de regroupements de la population7. Ces 
groupements peuvent être dé nis par régions, âges, groupes ethniques, se es 
ou situations géographiques. Au Ghana, la Commission des forêts (FC) dé nit 
généralement les communautés en fonction de leur situation géographique et de 
leur pro imité avec les forêts classées. Les sociétés d’e ploitation sont tenues à 
une obligation sociale de partage des produits des forêts mais elles n’appliquent 
pas ce principe au  communautés qui résident à plus de 5 m de la forêt. 

5  Amis de la Terre & FAO. 2011. ro et de lettre d accord  FoE-Gh, p. 2.
6  P. A. Osumba. 2011. a  ac  anticipation  a drivin  orce in communitie  participation in ore t mana ement  IASC, p. 5.
7 ( .aifo.it/english/resources/online/apdrj/selread100/comm participation bo ce l sac .pdf)
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L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
et le Programme sur les forêts (PROFOR)8 dé nissent la participation 
communautaire “ comme l’implication des cito ens et des acteurs dans les 
prises de décisions soit directement soit par l’intermédiaire de représentants 
légitimement désignés pour faire valoir leurs intérêts. Pateman9 estime que 
pour être pertinente, une dé nition de la participation doit comporter quatre 
éléments – participation de quelqu’un, avec quelqu’un, à quelque chose et 
pour quelque chose. La participation e clut ainsi les situations suivantes : un 
individu se contente de prendre part au  activités d’un groupe  un individu est 
simplement informé d’une décision le concernant  un individu est présent à une 
réunion sans  e ercer d’in uence.

Analyse du processus multi-acteurs : les éléments de faiblesse de la 
société civile 

Il est désormais indispensable de clari er les droits des communautés à l’égard 
des terres foresti res et de renforcer le rôle qu’elles jouent dans l’attribution des 
concessions et la gestion des forêts. Ces éléments doivent clairement gurer dans 
les processus d’APV, qu’il s’agisse du Ghana ou des autres pa s APV (Cameroun, 
Indonésie, Libéria, République centrafricaine et République du Congo). Comme 
l’ont souligné Ozinga et Leal10, l’engagement direct des communautés locales 
tout au long de la phase de mise en œuvre demeurera la clé de la réussite de 
l’APV au Ghana. La participation des parties prenantes à l’APV dans tous les 
pa s concernés a été largement saluée unanimement pendant les phases de pré-
négociations et négociations, notamment par l’Union européenne et par plusieurs 
organisations de la société civile. Le Ghana s’est engagé formellement à rendre 
publiques les informations dont il dispose sur le secteur forestier, à maintenir 
un suivi indépendant de ce secteur, à mettre en œuvre une réforme du cadre 
juridique applicable à ce secteur et à intégrer des représentants de la société civile 
dans le suivi de l’APV. L’une des importantes contributions des communautés 
foresti res locales consiste à nourrir les rapports des auditeurs indépendants 
avec des données primaires recueillies sur le terrain. Les communautés peuvent 
mettre ces informations à disposition des  tierces parties et s’engager ainsi dans 

8  FAO & PROFOR. 2011. adre d valuation et de urveillance de la ouvernance ore ti re, p. 31.
9  n. 7 et 45 ci-dessus.
10  S. Oz nga & I. Leal, 2010. apport p cial ore t atc   ccord de artenariat volontaire  European Forest atch, 
Fern, p.1.
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le suivi de l’APV11. Les communautés ne pourront toutefois jouer ce rôle que 
si elles sont parfaitement formées à la collecte, l’anal se, l’interprétation et la 
transmission de ces informations. 
Le Ghana est donc théoriquement animé de bonnes intentions politiques quant 
à l’implication de la population rurale dans la protection de la forêt et de la faune 
sauvage pour pérenniser des s st mes qui entretiennent la biosph re, prot gent 
les sites naturels, améliorent le potentiel touristique et de loisirs, ainsi que les 
opportunités de génération de revenus12. Cette intention politique est demeurée 
théorique jusqu’à sa révision en 2010, mais elle attend toujours une rati cation par 
le Parlement. Bien que les APV du Ghana et d’autres pa s (Cameroun, Libéria, 
Indonésie, République du Congo et République centrafricaine) n’aient pas encore 
donné lieu à l’établissement d’autorisations FLEGT, le processus de négociation 
a permis de modeler le pa sage de la gouvernance foresti re au Ghana. Les 
opportunités d’engagement des parties prenantes ont ouvert la voie à l’élaboration 
de cadres reconnus par tous et ont permis de consolider le contrôle forestier, 
d’assurer la transparence et de responsabiliser les acteurs. Les s st mes mis en 
place ont été largement approuvés par les parties prenantes. La société civile a été 
identi ée comme l’un des acteurs fortement engagés dans le processus APV.

Malgré ces succ s, la représentation de la société civile a été faussée et s’est 
tournée vers les ONGs tandis que d’importants groupes d’intérêt, comme les 
communautés foresti res ont été négligés au cours du processus. La société 
civile, telle qu’elle est dé nie par la Banque mondiale renvoie à un large spectre 
d’organisations non gouvernementales ou sans but lucratif présents dans la 
vie publique et qui e priment des intérêts et des valeurs en se fondant sur des 
considérations éthiques, culturelles, politiques, scienti ques, religieuses ou 
philanthropiques. Les organisations de la société civile renvoient donc à un 
éventail d’organisations : groupes communautaires, ONGs, Unions s ndicales, 
groupes autochtones, organisations caritatives, confessionnelles, associations 
professionnelles et fondations13. Si l’on se fonde sur cette dé nition, les ONGs 
(société civile) ne sont pas parvenues à faire valoir les intérêts des communautés 
au cours du processus APV au Ghana. Les communautés qui vivent à la lisi re 
des forêts et en dépendent, sont considérées comme un groupe important de 
la société civile qui aurait mérité une représentation autonome au cours du 

11  Contre e posé de la société civile concernant l’APV Cameroun-Union européenne, mai 2010, p. 4.
12 .fcghana.org/librar info.php?doc 43&publications:Forest& ildlifePolic &id 15
13 http:// eb. orldban .org/ BSITE/E TERNAL/TOPICS/CSO/0,,contentMD :20101499 menuP :244752 -
pageP :220503 piP :220476 theSiteP :228717,00.html 
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processus APV multi-acteurs au Ghana. C’est la principale lacune du processus 
APV. Comme l’ont souligné Othman et al 14 la nécessité d’associer les communautés 
dépendantes des forêts constitue un enjeu majeur. Leur maintien dans la 
marginalité s’e plique par la volonté de l’ tat d’e ercer un contrôle permanent 
sur les ressources foresti res et sur les retombées nanci res de cette e ploitation. 
Les faibles capacités des communautés  contribuent également. Dans le cas de 
l’APV Ghana, deu  ONGs sont représentées au sein du Comité multi-acteurs de 
mise en œuvre (M-SIC) pour négocier et rela er les grandes préoccupations des 
communautés. Le choi  de la représentation de la société civile dans le processus 
multi-acteurs s’est e clusivement fondé sur des critiques individuelles à l’égard du 
processus d’APV. Les représentants choisis sont pourtant supposés représenter 
leurs mandants dans les réunions et sessions de consultation et ils devraient assurer 
le feedbac  des informations vers les intéressés (ONGs et communautés). Cela se 
produit tr s rarement et constitue une lacune importante dans le processus APV. 
Cette situation a conduit à  priver  les ONGs et les communautés vivant à la 
lisi re des forêts des informations nécessaires sur la progression de l’APV et sur 
les obstacles susceptibles de justi er l’intervention d’autres groupes d’intérêt. Au 
Libéria, le processus APV cherche à généraliser la consultation de la société civile 
et l’engagement des représentants des communautés. Selon Loma 15, cela présente 
le double avantage de conclure des accords que la société civile peut s’approprier 
et de sensibiliser la population sur le processus APV lui-même. Le paragraphe 
suivant de ce document montrera comment les leçons tirées sur le terrain peuvent 
être e ploitées pour corriger ces lacunes.

Leçons tirées : qu’est-ce qui marche et qu’est-ce qui ne marche pas? 

L’e périence acquise par l’organisation Amis de la Terre – Ghana (FoE-Gh) 
dans la conduite de projets de gouvernance foresti re au sein de si  régions 
et particuli rement dans un projet FLEGT nancé par le programme ACP-
FLEGT au sein du District de assa Amen , permet de tirer cinq grandes 
leçons pratiques sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ces leçons 
peuvent être mises à pro t pour renforcer la participation des communautés dans 
le processus FLEGT. Bien que cette e périence rel ve du conte te ghanéen, elle 
peut s’appliquer à d’autres initiatives des communautés en lien avec le FLEGT 
dans d’autres régions d’Afrique, voire à l’échelle de la plan te. 

14  M. Othman et al  2012. FLEGT Voluntar  Partnership Agreements, 53  , 1, p. 114.
15  T. Loma . 2008. ouvernance de la or t au i ria  le point de vue d une  FERN, p. 27.
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Qu’est-ce qui marche? 

i e en place d un dialo ue  multi-acteur  au niveau de  di trict  et ren orcement de  
tructure  de colla oration au niveau de  communaut  

Au niveau des communautés et des districts, les forums et plateformes de 
discussion sur les questions de gouvernance foresti re constituent les outils de 
participation les plus ef caces. Le concept de plateforme de dialogue multi-
acteurs à l’échelle des districts et des communautés, s’av re tr s ef cace pour 
rassembler l’ensemble des groupes d’intérêts forestiers et pour aborder les 
grandes questions de gouvernance foresti re (e ploitation mini re illégale 
dans les réserves foresti res, e ploitation illégale du bois, accaparement des 
ressources par les élites et corruption) identi ées par les sous-structures du 
projet ACP-FLEGT (comités forestiers communautaires, groupes consultatifs 
communautaires sur la biodiversité). Ces sous-structures constituent l’ossature 
des plateformes de dialogue e istant déjà dans les communautés au Ghana mais 
elles sont encore peu structurées et peu ef caces. Cette faiblesse est liée au 
caract re éphém re de ces structures (mises en place par le projet) et à l’absence 
de toute base juridique. En outre, elles ne disposent ni des capacités nécessaires 
pour prendre en charge les activités de gestion des forêts ni des possibilités 
d’incitations susceptibles de motiver les acteurs concernés. Si ces sous-structures 
étaient renforcées, formalisées et dotées d’une personnalité juridique qui les 
positionnerait en tant que structures communautaires, elles pourraient être 
dotées de ressources, béné cier d’une formation et jouer un rôle essentiel dans 
les activités de gestion foresti re. Les plateformes de dialogue peuvent aussi 
constituer un espace de partage d’informations sur l’e ploitation illégale du 
bois et la gouvernance foresti re en général, ce qui aiderait les communautés à 
s’engager activement dans le débat national sur les questions FLEGT. 

en orcer le  capacit  de  communaut  d pendante  de la or t en mati re de uivi de la 
ouvernance ore ti re  d e ploitation ore ti re et de tran port

Les probl mes de gouvernance foresti re sont pour l’essentiel liés à un dé cit 
de capacités. Sans un renforcement des capacités des communautés, les APV ne 
seront pas en mesure de mettre en place un s st me d’attribution d’autorisation 
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FLEGT et ne pourront ni améliorer la gouvernance ni appliquer la législation16. 
Le renforcement des capacités ne doit pas se limiter au personnel technique 
des minist res et de la Commission des forêts mais doit être étendu au  
communautés qui jouent également un rôle important dans la mise en œuvre de 
l’APV. De telles dispositions permettront de placer les communautés foresti res 
au cœur de la décision et des processus de gouvernance et parviendront 
à doter les membres de ces communautés (hommes et femmes) des mo ens 
de participer ef cacement au  débats. Les communautés vivant en lisi re 
des forêts devront béné cier d’une formation intensive pour renforcer leur 
participation au processus. Les communautés ne pourront en effet assurer le 
suivi de l’e ploitation foresti re et du transport que si elles disposent d’une 
connaissance approfondie de ces questions. La formation les préparera à 
participer pleinement à la mise en œuvre de l’APV et elle devrait, au-delà des 
opérations d’e ploitation foresti re et de transport du bois, s’appliquer à la 
négociation des accords de responsabilité sociale, au plaido er sur la gouvernance 
foresti re, à la négociation raisonnée et au processus APV. C’est grâce à cet 
ensemble de formations que les communautés disposeront des outils nécessaires 
pour s’impliquer dans le processus APV  Le suivi de la gouvernance et des 
opérations d’e ploitation foresti re sera ainsi mieu  assuré par les populations 
vivant en lisi re des réserves foresti res et hors réserves. Les connaissances et les 
compétences acquises par les communautés renforceront leur capacité à résister 
à l’e ploitation illégale du bois et à considérer cette résistance comme un devoir 
moral17. Au Ghana, la législation est heureusement déjà conçue pour favoriser 
la gestion durable des forêts et seules quelques modi cations mineures seront 
nécessaires à cet égard. On constate bien souvent que le probl me ne réside pas 
dans la législation elle-même, mais dans ses dif cultés d’application, sa faible 
capacité à détecter les infractions et à déclencher des poursuites judiciaires à 
l’encontre des contrevenants18. Les communautés peuvent contribuer à combler 
cette lacune si elles sont correctement formées dans ces domaines et si elles 
béné cient des incitations nécessaires pour assurer un véritable suivi des 
opérations d’e ploitation foresti re et contrôler le respect des normes e istantes 
à cet égard. Les auditeurs indépendants, dont le recrutement sera assuré par 
les gouvernements des pa s béné ciaires, devront fonder leurs activités sur des 
faits, des preuves et des contrôles sur le terrain19. Ils pourront être assistés par les 

16  .illegal-logging.info/uploads/C IllegalLoggingConsumerCountr Measures EB.pdf 
17  E. Larte  et al  2012. onna tre la l i lation ore ti re  Amis de la Terre-Ghana, p. 2.
18  .A Oduro & . G an. 2007. ra t ocument on de nition o  le al tim er in ana. FC, p. 17.
19  http://loggingoff.info/themes/independent-monitoring 
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communautés locales qui auront été formées au recueil d’informations crédibles, 
ceci permettant d’assurer un meilleur suivi du processus d’APV.

otre participation au  e ion  de 
ormation et d ducation pour a urer le uivi 
de  op ration  ore ti re  a c an  notre vie  
i nou  ne connai on  pa  la l i lation et le  

proc dure  ore ti re  comment di tin uer ce 
ui e t l al de ce ui e t ill al  ou  n avon  
amai  eu l opportunit  d intera ir e cacement 
avec le  a ent  ore tier  comme nou  le ai on  
au ourd ui  otre en a ement dan  la e tion de la or t a u u ici t  un en a ement 
pa i  e outien de la  et de  mi  de la erre ana nou  ont ouvert une 
rande opportunit  dan  ce domaine  e  proc dure  de collecte de oi  de  a ent  
ore tier  ont t  con id ra lement impli e  pour ue nou  pui ion  le  comprendre  

on coll ue et moi-m me avon  commenc   travailler avec no  re pon a le  re pecti  
pour a urer le uivi de  op ration  d e ploitation ore ti re au ein de la r erve 
ore ti re et en de or  e pen e ue cela con titue un v rita le point de d part pour la 
lutte contre l e ploitation ore ti re ill ale dan  notre localit  ou  prot eron  notre 
or t  e t notre patrimoine  elle nou  apporte la curit  ou  ne lai eron  pa  la 
t c e de uivi de la or t entre le  eule  main  d a ent  ore tier  ui ont uel ue oi  
eu -m me   l ori ine de  pro l me  ou  r i teron   toute activit  ill ale  uel  
u en oient le  auteur 20

order la curit  onci re  traver  la mi e en place daccord  oncier  communautaire  

L’organisation FoE-Gh a réalisé une étude qui met en évidence la faiblesse du 
s st me foncier de la région Ouest du Ghana o  un projet pilote ACP-FLEGT a 
été mis en oeuvre21. Cette étude montre qu’un cadre politique foncier inadéquat 
restreint l’engagement des communautés dans la gestion des forêts et conduit à 
une répartition inéquitable des béné ces. L’absence de sécurisation des régimes 
fonciers constitue un obstacle majeur et entrave l’engagement des communautés 
dans le suivi et le traçage des coupes illégales. Cette situation, combinée avec 
un niveau élevé de pauvreté, a contraint les communautés à s’engager elles-

20  Larte  et al  2012. onna tre la l i lation ore ti re  Amis de la Terre-Ghana, p. 3.
21  Friends of the Earth-Ghana. 2012. a eline eport  mprovin  ore t overnance t rou  ommunit  evel articipation and 

ommunit  a ed ore t ana ement tem , FoE-Gh, p. 23.

i ure  ndre  en a  
an ran amennae  n 

participant e prime ur 
la valeur de  connai ance  
ac ui e  au cour  d une de  
e ion  de d mon tration 

de terrain  r ali e  dan  la 
r erve ore ti re de otua 
dan  le cadre du pro et pilote 

-  o -  
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mêmes dans des activités de coupe illégale22. La non-reconnaissance des droits 
des populations et des groupes minoritaires dépendants de la forêt et de leur rôle 
dans la gestion de celle-ci est une question essentielle de gouvernance foresti re 
qui doit faire l’objet de mesures correctives. Au Libéria, par e emple, on constate 
l’e istence de béné ces inadéquats versés au  communautés en contrepartie 
d’une e ploitation commerciale des forêts, ce qui est clairement en contradiction 
avec le fait qu’une grande partie des forêts du pa s soit, depuis des si cles, régie 
par les communautés, dans le cadre d’un s st me de propriété coutumi re. La 
législation qui prévaut au Libéria assure une sécurité fonci re tr s limitée au  
communautés locales sur des forêts traditionnellement e ploitées, gérées et 
possédées dans le cadre d’une réglementation et de structures administratives 
strictement coutumi res. Selon Loma 23, une juridiction plus cohérente 
permettrait de doter les structures communautaires des outils nécessaires pour 
jouer un rôle actif dans la gestion des forêts, au  côtés du gouvernement et du 
secteur privé.

Une étude approfondie réalisée par FoE-Ghana montre que les accords fonciers 
traditionnels se sont généralement révélés inadéquats pour assurer la sécurité de 
la propriété et favoriser l’acc s d’une partie importante de la communauté au  
ressources foresti res. Elle montre par ailleurs que les mécanismes permettant 
au  gardiens traditionnels des forêts d’assurer le contrôle, la transparence et 
la responsabilité de l’e ploitation de ses ressources ne sont désormais plus 
ef caces24. Les régimes fonciers souffrent d’une insécurité endémique au Ghana 
et cette situation contribue au déclin de la production agricole et à l’absence 
d’investissements à long terme dans la terre. La mise en place d’accords fonciers 
communautaires (CBLA) constitue une approche juridiquement pertinente pour 
l’administration communautaire des terres et ces accords peuvent contribuer à 
réguler les relations de pouvoirs et à permettre au  parties prenantes de dé nir 
et de négocier équitablement les droits, les responsabilités et les acc s à la terre 
et au  arbres25. Si  communautés du District de assa Amen  est ont été 
évaluées au regard de la faisabilité de la mise en œuvre d’un CBLA. Les résultats 
ont montré que cette approche était une option viable et les prévisions d’impact 
e posées par cette étude se sont avérées tr s favorables en termes de sécurité 
et de propriété des terres et des arbres au béné ce des communautés sur le 

22  FAO. 2011. m liorer la ouvernance ore ti re dan  le  pa  d ri ue  de  ara e  et du aci ue  p. 18.
23  T. Loma . 2008. ouvernance de la or t au i ria  le point de vue d une  FERN, p. 27.
24  Amis de la Terre Ghana. 2012. Baseline Report : mprovin  ore t overnance t rou  ommunit  evel articipation and 

ommunit  a ed ore t ana ement tem , FoE-Gh, p. 23.
25  T. Loma . 2008. ouvernance de la or t au i ria  le point de vue d une  FERN, p. 23.
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long terme. Ce t pe d’accord constitue donc une mesure provisoire pertinente 
pour résoudre les probl mes de propriété au niveau communautaire. FoE-Gh 
et le projet ACP-FLECT proposent un appui nancier pour la mise en place 
des CBLA et collaborent étroitement, au niveau du district, avec le Secrétariat 
des terres coutumi res. Ce Secrétariat est une instance mise en place par le 
projet d’Administration des terres du Ghana dans le but de créer une plateforme 
d’interaction et d’incitation pour accompagner la formalisation volontaire des 
titres de propriétés de la communauté. Cette idée pourrait être adoptée au niveau 
national a n d’encourager l’investissement à long terme d’e ploitants individuels 
dans la plantation privée d’arbres et d’inciter les agriculteurs à planter des arbres 
et à surveiller les forêts pour empêcher les coupes illégales.

ommunication ur l’   traver  la radio communautaire  

Une anal se de la stratégie de communication 
utilisée par FoE-Gh dans ses projets de 
gouvernance foresti re montre que la radio 
communautaire est un outil tr s ef cace 
pour transmettre des informations au  
communautés locales. La plupart des membres 
des communautés n’ont pas l’occasion de lire 
des documents dans les langues locales ou 
en anglais. La RC constitue une plateforme 
interactive qui permet de diffuser au  
communautés foresti res les informations permettant de nourrir un débat sur le 
th me de l’APV. Elle offre par ailleurs au  communautés la possibilité d’interagir 
directement avec d’autres parties prenantes sur les questions de gouvernance 
foresti re.

Qu’est-ce qui ne marche pas? 

faut de  mo en  d’e i tence alternatif  

Le Ghana accorde peu d’importance au  activités du secteur informel qui 
concernent pourtant une part importante des communautés locales dont les 
mo ens d’e istence dépendent largement des ressources foresti res. Cela 
s’e plique par le fait que la politique et la législation en vigueur sont principalement 

i ure 2  ic ael ai  
a ent du pro et pilote 

-  diffu ant 
de  information  relative  
 l’   traver  le 

centre d’information 
communautaire d’ ona 

men
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centrées sur le secteur forestier formel et sur la production de bois26. La mise en 
place du projet pilote  ACP-FLEGT montre que les coupes illégales prédominent 
dans les zones hors réserves situées à l’Ouest du Ghana. La Commission des 
forêts et les communautés vivant en bordure des forêts ont des dif cultés à 
contrôler ces coupes illégales. Les agriculteurs laissent les tronçonneurs abattre 
et scier des arbres sur les e ploitations pour obtenir en contrepartie une part des 
retombées nanci res. Comme l’a souligné Larte 27, si les incitations à protéger 
les arbres dans les e ploitations ne sont pas prises en compte dans les politiques 
et législations nationales, il sera dif cile de réduire les coupes illégales avec l’aide 
des communautés. Le gouvernement devrait intervenir prioritairement pour 
garantir sur le long terme les mo ens d’e istence de la population riveraine et 
l’inciter ainsi à s’engager dans la lutte contre le tronçonnage. Le projet pilote 
ACP-FLEGT a assuré la formation des communautés au suivi de la gouvernance 
foresti re et au contrôle des opérations de collecte du bois par les entreprises 
foresti res. Les résultats montrent toutefois que sans incitations matérielles et 

nanci res, les personnes formées au sein des communautés ne seront pas en 
mesure d’assurer un suivi ef cace des opérations d’e ploitation foresti re.

Conclusion

Il est urgent de mettre en place un cadre législatif pertinent susceptible de 
clari er les responsabilités et les droits des communautés a n d’aborder les 
questions comple es relatives au  ressources naturelles, s’agissant notamment 
de la propriété fonci re et de l’engagement des communautés. Si les rôles 
de ces derni res ne sont pas clari és et reconnus, les con its sociau  sur les 
ressources naturelles ne pourront que s’ampli er et les objectifs d’amélioration 
de la gouvernance foresti re et d’arrêt des coupes illégales ne pourront pas 
être atteints. Dé nir des rôles clairs pour les communautés constitue pour le 
gouvernement un mo en sûr de montrer son engagement à associer les parties 
prenantes au processus APV.

L’e périence acquise à travers le projet pilote ACP-FLEGT, à l’occasion des 
travau  menés avec si  communautés du District de assa Amen  est, 
montre que ces derni res seront en mesure de jouer un rôle en mati re de suivi 

26  iersum at al. 2012. mplementin   impact  on local people. ageningen, the Netherlands: ageningen Universit  
and Research Centre, p. 6.
27  E. Larte . 2009. Forest fringe communities’ perspective on the socio-economic and land use impacts of granting 
timber rights, nternational ournal of ocial ore tr , 2:2, pp. 167–182. 
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et de contrôle de la légalité de l’e ploitation foresti re tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. Le cadre proposé ci-dessous est fondé sur un engagement 
entre les principales parties prenantes (Secrétariat APV de la Commission des 
forêts, Division des services forestiers, Chefs, ONGs, Assemblée de district) 
et sur les enseignements tirés des sessions de renforcement des capacités du 
projet pilote. Parmi les si  protocoles de véri cation de la légalité du bois mis 
en place par la Commission des forêts du Ghana28, quatre grands secteurs ont 
été identi és, chacun d’entre eu  jouant un rôle spéci que dans les protocoles 
de contrôle de la légalité des bois au niveau communautaire29 (voir le a leau ). 

Rôles Attribution des droits 

de coupe

Opérations de récolte 

du bois

Transport du bois Obligations 

scales 

Véri er - Participation à la 

délimitation des FMU 

- Fournir des 

informations sur la 

propriété 

- Contrôle post-

abattage 

- Inspection pré-

abattage

- Comptage des arbres

- Validité des 

documents 

- Rep re des 

rendements avec 

carnets de bord

Contrôler - Réglementation/

dommages 

environnementau  

- Conformité avec la 

r glementation des 

transports

- Paiement des 

ta es/redevances/ 

lo er foncier 

- Respect des 

obligations sociales 

des bucherons 

Rapporter - Infractions foresti res

Source: Amis de la Terre Ghana. 2012. ta e older or op eport
Sur la base des enseignements ci-dessus, les recommandations politiques 
suivantes ont été formulées :1. Soutenir les accords fonciers communautaires en tant que mesure 

provisoire destinée à sécuriser la propriété fonci re.2. Accorder la priorité au renforcement des capacités de la société civile 
et des groupes communautaires a n qu’ils soient en mesure d’assurer 
le suivi et la véri cation des activités d’e ploitation foresti re. Le 

nancement des actions communautaires devrait faire l’objet d’un débat 

28  Bee o C. & R. G imah. 2011. ore t overnance forum e t frica Accra ( June 7&8), p. 10.
29  Amis de la Terre Ghana. 2012. ro re  eport 2   -  upport ilot ro ect, p. 12. 

a leau  ropo ition 
de cadre de participation 
communautaire dan  le uivi 
de la l alit  du oi  
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approfondi mais il est possible d’assurer ce soutien à partir des revenus 
d’e ploitation foresti re collectés par le gouvernement, l’assemblée de 
district, les ONGs et les communautés.3. Mettre en place des plateformes formelles de dialogue FLEGT avec 
le soutien des ONGs a n de promouvoir le dialogue au niveau des 
communautés et du district. Former les sous-structures des plateformes 
de dialogue (groupes consultatifs communautaires sur la biodiversité, 
comités forestiers communautaires et comités communautaires de 
gestion des ressources) et les doter de ressources nouvelles pour 
qu’elles soient en mesure d’assurer les activités de gestion foresti re. 
Les gouvernements doivent apporter un soutien juridique au  sous-
structures. 4. laborer de façon adéquate les sauvegardes sociales et les mo ens 
d’e istence correspondants et les intégrer au processus FLEGT. Les 
projets de gouvernance foresti re qui sont conçus pour lutter contre 
les coupes illégales ne parviendront à aucun résultat signi catif si les 
communautés n’  sont pas associées. Les objectifs de participation 
communautaires ne peuvent être réalisés que si les béné ces obtenus 
grâce à des mo ens d’e istence complémentaires sont supérieurs au  gains 
communautaires provenant d’activités mini res, de tronçonnage illégal 
et de pratiques agricoles non durables. Il faut également entreprendre 
un travail de sensibilisation pour valoriser et promouvoir les services 
environnementau .
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4.2 Centralisation et Concentration Excessive de l’Accord de   
 Partenariat Volontaire au Ghana 
 ame MENSA 1

Résumé 

ien ue le ana ait t  le premier pa  au monde  rati er un ccord de artenariat 
olontaire  l’ l ment participatif de l’accord pr entait de  fai le e  i ni cative  ui 

ont encore un impact ur le ecteur au ourd’ ui  e proce u  de n ociation  et la p a e 
pilote mi e en uvre au ana ont principalement t  domin  par de   d’ ccra ui  
dan  la plupart de  ca  n’ont pa  de lien avec le  communaut  concern e  par la mi e en uvre 
de l’accord  a ma eure partie du proce u  de n ociation a eu lieu au niveau national avec un 
en a ement limit  ou non-e i tant au  niveau  local et r ional  a p a e de n ociation a 
t  mi e en uvre ur a e de nom reu e  pot e  ce ui a in uenc  la ualit  de  r ultat  

lai ant la plupart de  en  mem re  de la communaut  mal inform  et  par con uent  
incapa le  de participer de mani re i ni cative au proce u  de n ociation  eci aura de  
con uence  ur le  mo en  de u i tance et la volont  de  communaut  concern e  dan  la mi e 
en uvre de  politi ue  de l’  our la uite de la mi e en uvre  l’  doit envi a er la 
mani re de renforcer la capacit  de   locale  et r ionale  de contr ler ef cacement la mi e 
en uvre  pui u’elle  ont pr ente  l  o  le proce u  a lieu  et article e aminera le proce u  
de  n ociation   e penc era ur le  diff rent  acteur  impli u  dan  ce proce u  leur 
niveau de participation  le niveau de centrali ation d centrali ation du t me et i comment 
le parta e de  n ce  a t  pri  en compte pendant le proce u  de n ociation  l e aminera 

alement le  e p rience  et le  en ei nement  tir  au i eria et fera de  recommandation  pour 
la p a e de mi e en uvre au ana  dan  l’e poir de ervir de a e d’information  pour le  
autre  initiative  de n ociation  multi-acteur  au ana et dan  d’autre  pa

Introduction

Le Ghana et l’Union européenne (UE) ont signé un Accord de Partenariat 
Volontaire (APV) le 3 septembre 2008. L’objectif de l’APV était de réglementer 
le commerce entre les deu  pa s et également de promouvoir une bonne 
gouvernance du secteur forestier tout en luttant contre l’e ploitation illégale 
du bois et du commerce qui lui est associé 2. Des discussions informelles (mai 
2005) jusqu’à la rati cation de l’APV, ce processus a pris pr s de 6 ans. Le 

1  Coordinateur national, Réseau d’ONG pour de développement de la région occidentale ( ERENGO) 
2  A. ingsle . 2010. A civil societ  counter-brief on the Republic of Ghana-EU VPA, p. 1.
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processus a été largement reconnu (tant par les ghanéens que par les personnes 
e térieures) comme un mod le et l’un des meilleurs processus de participation 
en mati re de négociation et de formulation des politiques du secteur forestier, 
mais également de tous les secteurs.

Cependant, bien que le Ghana ait rati é le premier APV au monde, ce processus 
APV souffre de faiblesses graves qui ont encore, à l’heure actuelle, des incidences 
sur le secteur et en particulier sur la mise en œuvre et le suivi réussis de l’APV au 
Ghana. Ce document e amine la centralisation et la concentration e cessives des 
négociations APV au niveau national et aupr s d’organisations renommées de la 
société civile (OSC). Le processus APV partait du principe que la participation 
de quelques ONG privilégiées et d’autres parties prenantes suf rait à atteindre 
les institutions (parties prenantes) communautaires, des districts et de la région.  
Ceci a conduit à une centralisation et une concentration e cessives du processus 
APV dans son ensemble au niveau national et entre quelques parties prenantes.

Représentation des parties prenantes et structure

tructure in titutionnelle du proce u  de n ociation au ana et au i ria

Les structures institutionnelles du processus de négociation au Ghana et au 
Libéria se ressemblent : il e istait une équipe de négociation, un Comité directeur 
de l’APV, un Secrétariat de l’APV et des groupes de travail (le Ghana avait quatre 
groupes de travail et le Libéria deu ). Le Ghana possédait également un sous-
comité politique pour l’APV qui ne faisait pas partie de la structure au Libéria. Les 
équipes nationales de négociation étaient chargées de la réussite des négociations 
de l’accord au nom des deu  gouvernements. Les Comités directeurs de l’APV 
devaient également, entre autres : préparer les directives ministérielles pour les 
minist res et instances pertinents  faciliter la mise au point d’une stratégie de 
communication pour l’APV  établir des liaisons avec la Commission européenne 
(CE) (Ghana/Bru elles) et effectuer un suivi actif mais aussi recueillir des 
informations récentes sur l’évolution et la d namique du processus de négociation.
Les secrétariats de l’APV ont fourni le soutien technique et administratif 
nécessaire au processus. Cela comprenait la préparation des documents techniques 
à soumettre au Comité directeur, les notes d’information ministérielles et un 
appui global au  Groupes de travail/équipes techniques de l’APV ainsi qu’à 
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la mise en œuvre des projets relevant de l’APV. Le Ghana disposait également 
d’un sous-comité politique de l’APV qui était chargé de rassembler les résultats 
et les rapports des différents groupes de travail qui contribueraient à l’adoption 
de positions et de stratégies de négociation cohérentes. Le Comité a soulevé 
des questions qui e igeaient des consultations plus étendues ou des e amens 
politiques au sein de la Commission des forêts. Bien que les deu  pa s possédaient 
des groupes de travail portant sur les dé nitions juridiques, le s st me de 
véri cation et le s st me des autorisation, le Ghana disposait de deu  groupes 
de travail supplémentaires, à savoir le groupe de travail sur les réglementations 
du marché domestique et celui sur la restructuration de l’industrie du bois.

epr entation de  partie  prenante

D’une mani re générale, il  a quatre groupes de parties prenantes majeures 
identi ées dans la plupart des pa s. Il s’agit : gouvernement, secteur privé 
(entreprises foresti res and associations liées au commerce du bois), organisations 
de la société civile et communautés.

Durant le processus de négociation de l’APV, au Ghana comme au Libéria, le 
nombre de groupes de parties prenantes identi é était tellement étendu, que 
chaque groupe de parties prenantes fut obligé de se munir d’un représentant  
les deu  gouvernements ne pouvaient en aucun cas établir un contact en face 
à face avec chaque personne concernée. Cette situation força les deu  pa s de 
l’Afrique de l’Ouest à envisager une participation étendue des parties prenantes 
en établissant un Comité multipartenaires auquel participaient les représentants 
des différentes parties prenantes. La mise en place de cette structure a permis 
de sélectionner des représentants agissant au nom de groupes d’acteurs plus 
étendus.

Durant le processus de négociation, les deu  gouvernements identi rent et 
invit rent des parties prenantes similaires (voir a leau ) qui regroupaient 
à la fois des acteurs directs3 et un nombre de parties prenantes indirectes du 
secteur public qui facilitaient4 les négociations de l’APV. Cependant la portée, 

3  Au Ghana : Forestr  Research institute of Ghana, Parliamentar  Select Committee, Timber Industr  Development 
Division (TIDD), Forest Services Division (FSD), ildlife Division ( D), Ministr  of Land, Forest and Natural Resource 
(MLFNR).
4  Chris Bee o qui travaille au sein de la Commission des forêts depuis plus de vingt ans a coordonné le processus de 
négociation de l’APV. Il est désormais le directeur de  Timber Validation Department  de la Comission des forêts
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la participation et la composition des parties prenantes dans le processus de 
négociation ont sensiblement varié d’un pa s à l’autre, ce qui risque d’affecter la 
mise en œuvre de l’APV.

L’équipe de négociation du Ghana provenait des Minist res des nances et de 
la plani cation économique, des terres, des forêts et des mines (  compris la 
Commission des forêts)  du commerce, de l’industrie, PSI et PSD  de la justice 
et le Procureur général. L’association du commerce du bois et la société civile 
furent simplement invités pour soutenir l’équipe de négociation. L’équipe était 
dirigée par le Ministre adjoint des terres, des forêts et des mines (chargé des 
forêts), alors que l’équipe de négociation du Libéria a réuni toutes les parties 
prenantes importantes en incluant les OSCs.

En ce qui concerne le processus d’APV, le Gouvernement du Ghana a utilisé le 
concept de participation en lui attribuant le sens de participation socio-politique, 
tout en émettant un certain nombre d’h poth ses qui aboutirent à centraliser et 
concentrer e cessivement le processus de négociation au niveau national et entre 
quelques individus appartenant à un nombre limité d’organisations. Durant le 
processus de négociation au Ghana, les acteurs publics furent invités d s le début, 
tandis que les autres durent imposer leur participation au processus. L’inclusion 
des organisations de la société civile fut rendue possible grâce au  efforts des 
principales OSCs. Ces OSCs de renom font partie des OSCs internationales 
et nationales qui ont acc s au processus gouvernemental en raison de leurs 
constants rapports avec le gouvernement. Comme ingsle 5 l’a e pliqué : 
 Initialement, le Comité directeur de l’APV établi par le gouvernement avait 

e clu la participation de la société civile. Ce n’est qu’apr s les protestations des 
acteurs de la société civile que le gouvernement invita la société civile à participer 
au  négociations.

En décembre 2006, le Gouvernement ghanéen accepta de lancer des négociations 
formelles pour l’APV et l’Observatoire des forêts au Ghana6 fut invité par la suite 
à la Commission des forêts (CF) du Ghana à participer au Comité directeur. 
L’ONG internationale FERN7 rappelle :

5  A. ingsle . 2010. A civil societ  counter-brief on the Republic of Ghana-EU VPA, p. 1.
6  Un groupe local d’ONG – la coalition des ONG du Libéria � qui a établi des liens avec les communautés locales et a 
milité en faveur de leur inclusion dans les discussions.
7  .fern.org/sites/fern.org/ les/07-2012 20FLEGT 20brie ng 20note 0.pdf
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nitialement  le ouvernement n’avait aucune intention de cr er un proce u  inclu if 
 peu de contact  avaient t  nou  avec le  or ani ation  de la oci t  civile ou avec 
l’indu trie du oi  e n’e t u’en le  mena ant de proc  et de l’utili ation de  m dia  
ue le  roupe  de la oci t  civile purent participer  de  di cu ion  ui e r v l rent 

tr  po itive

Les membres du Comité directeur représentant les OSC furent élus durant une 
réunion d’un groupe de contact entre les OSC. Le Comité directeur de l’APV 
était composé de 15 membres provenant de trois groupes principau  de parties 
prenantes : gouvernement, organisations privées et de la société civile (voir 
Tableau 1). D’apr s Chris Bec o8, 

 au tade de  n ociation  eule  le  partie  prenante  ui taient con id r e  comme 
importante  pour le  e portation  de oi  et le commerce lo al  le  douane  le  
nance  et le  ue tion  l ale  ain i ue la ouvernance  furent c oi ie  ette p a e 

du proce u  de l’  mettait l’accent ur la n ociation de  d livra le  ain i le  
partie  prenante  ue l’on pen ait capa le  de tructurer le proce u  furent invit e  
par le omit  directeur de l’   participer au proce u  lle  devaient tre 
pr ente  non eulement pour au menter le  c iffre  mai  urtout pour contri uer de 
fa on i ni cative au proce u  pour tructurer et toffer la po ition de n ociation 
du ouvernement an en   

8 O.Bossman. 2009. e d namic  of multi- ta e older proce e  in t e ne otiation of voluntar  partner ip a reement in ana  a 
d nami ue de  proce u  multi-acteur  dan  la n ociation de l’ ccord volontaire de partenariat au ana  ageningen Universit  MSC Th se, 
p.59.
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NOMBRE DE REPR SENTANTS

Comité directeur APV quipe de négociation de l’APV

ACTEURS G ANA LIB RIA G ANA LIB RIA

Liés au  minist res 

gouvernementau , 

au MLFNR et au  

agences du secteur 

forestier

10 9 Minist res des 

nances

Minist re de la 

plani cation 

économique

Minist res du 

commerce et des 

nances

Industrie du bois 2 3 Minist re des Terres, 

des forêts et des 

mines (  compris 

la Commission des 

forêts)

Minist re de 

l’Agriculture – 

Autorité présidant 

au développement 

des forêts

ONGs (OSCs, 

Université) 

3 4 Minist re du 

Commerce, de 

l’Industrie, PSI et 

PSD  

Commission 

nationale des 

investissements

Représentants 

communautaires

7 Bureau de la justice et 

du Procureur général

Minist re de la 

justice

Association des 

commerçants du bois

Secteur privé 

(industrie)

Société civile Coalition des ONG 

du Libéria

15 23 11

Le Tableau 1 montre qu’au Libéria, les communautés avaient sept représentants 
qui participaient au Comité directeur, tandis que le Ghana n’en possédait aucun. 
Pourquoi cette différence? Le Gouvernement du Libéria a ant constaté que 
les ONGs et les représentants des communautés avaient des intérêts différents 
et qu’ils représentaient des acteurs différents, il a fourni des si ges à ces deu  
parties prenantes au Comité directeur. Le gouvernement ghanéen a pensé que 
les communautés n’étaient pas suf samment informées sur le commerce du bois 
et la gestion des forêts. Il a considéré que les communautés étaient incapables de 

a leau  r entation de  
participant  au  omit  

directeur   et au  
uipe  de n ociation de  

deu  pa  de l’ fri ue de 
l’ ue t
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structurer le processus et que leur participation ne pouvait être signi cative, car 
elles ne maîtrisaient pas suf samment l’anglais. 

Cependant, aucun représentant communautaire des deu  pa s ne fut invité à être 
membre de l’équipe de négociation. Dans les deu  pa s, les OSCs ont participé 
au comité de négociation, mais avec des statuts juridiques qui différaient 
sensiblement  au Ghana, les représentants des OSCs ne jouissaient d’aucun statut 
juridique en tant que négociateurs, tandis qu’au Libéria, la coalition d’ONGs9 
était représentée dans l’équipe de négociation. Au Ghana, les représentants du 
secteur privé et des OSCs fournissaient principalement un soutien technique à 
l’équipe de négociation, alors que les représentants des OSCs et du secteur privé 
au Libéria avaient la même autorité et les mêmes pouvoirs de négociation que les 
acteurs gouvernementau  durant la phase des négociations.

Au Ghana, les OSCs ont été confrontées à un autre probl me : dans certaines 
situations, elles ont été prévenues tardivement de leur participation au  réunions. 
Cette situation in ua négativement sur la collecte des informations par les 
représentants des OSC avant les réunions, étant donné qu’ils ne disposaient que 
de peu de temps pour consulter leurs électeurs avant la réunion.

Le processus APV a offert au  OSCs la possibilité d’in uencer le processus 
à travers la création de groupes de travail. Les représentants des OSC ont 
participé à ces groupes de travail et en présid rent deu . Elles étaient également 
représentées dans le sous-comité de la politique chargé de s nthétiser le travail 
du groupe. Cela donna au  OSCs la possibilité de garantir que les décisions 
prises au niveau du groupe ne seraient pas modi ées au niveau politique.

Cependant, les principales inquiétudes formulées par les OSCs ne furent pas 
prises en compte ou incluses dans le document politique nal (bien que les 
OSCs aient eu un acc s général informel au  processus clés). Il semblerait 
que pour le Gouvernement la représentation des OSCs dans le processus a 
constitué, dans la plupart des cas, une façon de répondre au  pressions e ternes 
e ercées favorisant la participation et l’inclusion. Le conseil fourni par les 
OSCs concernant la mise en place du nouveau Service de validation du bois 
(TVD) en dehors de la Commission des forêts est un e emple caractéristique 

9  Groupe de travail sur la réglementation du marché domestique, présidé par M. abena N etiah et M. Abene  a 
également présidé le groupe de travail sur les normes légales.
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de ce comportement. En effet, lors de la publication du document nal, le 
TVD est devenu un département subordonné à la Commission des forêts et le 
Directeur du service relevait directement du chef de la CF (Directeur général) 
et  était le coordonnateur du Secrétariat de l’APV qui menait le processus. 
Malgré ces insuf sances, le processus APV au Ghana a néanmoins permis un 
engagement signi catif des parties prenantes dans les questions fondamentales 
de gouvernance sectorielle, et dans des approches plus participatives.

Les problèmes

pot e

On a supposé durant le processus APV ghanéen que les différents représentants 
représentaient leurs électeurs ainsi que leurs intérêts dans le processus. Puis 
on a présumé que ces représentants transmettraient les informations à leurs 
électeurs et demanderaient leur avis sur le processus  leurs réactions incluses 
au  processus permettraient d’orienter les négociations en garantissant 
qu’elles tiendraient compte du plus grand groupe de parties prenantes plutôt 
que d’un groupe limité de personnes. Cependant, les deu  principales parties 
prenantes du secteur forestier identi ées ci-dessus ne furent pas incluses dans le 
processus : les membres communautaires ainsi que les associations domestiques 
de travailleurs forestiers (les bûcherons utilisant des scies à chaîne). La décision 
du gouvernement s’est basée sur l’h poth se que les OSCs représentent les 
intérêts des communautés et qu’elles sont mieu  placées pour représenter leurs 
intérêts durant ce processus. Les activités de bûcherons utilisant des scies 
à chaîne étant interdites au Ghana, il aurait été immoral de traiter avec des 
criminels à la table des négociations. On a également supposé que les entreprises 
foresti res approvisionneraient le marché domestique en bois lorsque les lois 
seraient appliquées.

ne faille  l’e c  de centrali ation

Le processus de consultation au Ghana était e cessivement centralisé et concentré 
au niveau national entre les mains d’un nombre réduit de parties prenantes qui 
ne transmettaient aucune ou de rares informations au  structures des échelons 
inférieurs ou à leurs électeurs. Les OSCs et le secteur privé étaient supposés, 
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entre autres rôles et responsabilités : fournir des forums pour les membres et 
des discussions plus élargies de parties prenantes, partager les leçons apprises, 
garantir la transparence du processus, identi er les réseau  e istants pouvant 
participer et contribuer à sensibiliser la population à l’APV au niveau local et 
renforcer les capacités. Cependant, aucune ressource ne fut fournie au  OSC 
pour qu’elles remplissent leurs responsabilités.

Durant la période de négociations au Ghana, les principales plateformes (les 
forums forestiers au  niveau  des communautés, du district et des régions)10 
qui furent utilisées par les ONGs pour partager des informations et obtenir 
des réactions de la part des membres communautaires étaient soient inactifs 
soient ine istants. La plupart des informations qui furent partagées avec les 
représentants des ONGs participant au comité directeur ne pass rent pas 
jusqu’au  échelons inférieurs (communauté, district, région). Dans certains 
cas o  l’information atteignait la communauté, il était dif cile d’obtenir des 
réactions pouvant alimenter le processus de négociations  en effet, la plupart 
des informations étaient partagées à travers des documents d’information, 
ou à la radio, ce qui le plus souvent ne permettait pas au  membres de la 
communauté de partager leurs réactions pour in uencer le processus. Au 
Libéria, les consultations communautaires à l’échelon national ont permis au  
communautés d’obtenir sept représentants et au  OSC quatre représentants au 
Comité directeur  les ONGs ont également put participé au  négociations.

Dans l’ensemble, la diffusion des informations dans les deu  pa s était importante 
au niveau national entre les parties prenantes, mais au Ghana, le partage des 
informations avec les membres des échelons inférieurs (communauté, district, 
région) était rare ou pratiquement ine istant. En ce qui concerne les OSCs, les 
échanges d’informations se faisaient entre les représentants siégeant au Comité 
directeur, ainsi qu’avec les groupes de travail et leurs membres. La circulation des 
informations permettait au  membres d’obtenir des détails sur le processus et 
certains des probl mes, mais ne fournissait pas de rapports détaillés sur les sujets 
discutés durant les réunions. Par contre, les membres ne transmettaient que peu 
ou pas d’informations au  parties prenantes locales ou des districts. Dans les 
deu  pa s, les rapports sur les réunions du Comité ne furent pas communiqués 
sur les sites Internet de l’APV pour qu’ils soient consultés publiquement (une 

10  Organisé par Forest atch Ghana, Care International et la Commission des forêts, TBI Ghana.
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mani re de promouvoir la redevabilité et la transparence), peut être était ce 
parce que les membres auraient pu suivre ce qui avait été convenu durant la 
réunion et ce qui avait été rédigé dans l’accord. Cependant, les deu  pa s ont 
produit d’e cellents sites Internet dotés de liens vers les rapports, mais dans le cas 
du site ghanéen11, des quatre rapports des quatre groupes de travail, seul un rapport 
peut être téléchargé à partir du lien fourni, tandis que tous les rapports sur les 
négociations libériennes pouvaient être téléchargés à partir du site Internet fourni.12 

Au Ghana, la circulation d’informations produites par les OSCs était tr s 
ef cace et les membres pouvaient ainsi mieu  comprendre le processus. Le 
Secrétariat de Forest atch Ghana (F G) produisait pour ses membres des 

ches d’information sur l’APV et parfois, durant leurs réunions réguli res et 
les réunions des groupes de contact, les informait des derniers débats de l’APV. 
Les réactions déclenchées étaient renvo ées au comité directeur de l’APV et 
discutées. Le F G était doté de mécanismes appropriés de rétroaction et de 
soumission de rapports : les informations arrivaient à tous les membres de ce 
groupe de parties prenantes .13

Par contre la situation était tr s différente pour le représentant universitaire 
des OSCs au Ghana. Le représentant invité par le gouvernement ne rendait 
pas compte des activités ni ne partageait aucune information avec les autres 
membres. Il ne savait même pas qu’il représentait le corps universitaire durant 
le processus de négociation. D’apr s Bossman, il pensait qu’il avait été invité en 
raison de sa longue e périence en mati re de certi cation foresti re :  Il s’agit 
simplement d’une coïncidence si j’enseigne à la Faculté des Ressources Naturelles 
Renouvelables (FRNR). Même si certains enseignants ont des notions sur l’APV, 
ils auraient pu tout aussi bien les avoir acquises autre part .14

Le partage des informations entre les fonctionnaires de haut niveau, plus 
particuli rement entre ceu  de la Commission des forêts, a été e trêmement 
actif, mais tr s réduit entre les plus jeunes fonctionnaires de la Commission. 
Les responsables au si ge de la CF et au Centre de soutien de la gestion des 
ressources de Kumasi ainsi que le personnel du service régional des forêts, a 

11  .fcghana.com/VPA 2/
12  http://vpaliberia.com/memorie.htm
13  O.Bossman. 2009. e d namic  of multi- ta e older proce e  in t e ne otiation of voluntar  partner ip a reement in ana  a 
d nami ue de  proce u  multi-acteur  dan  la n ociation de l’ ccord volontaire de partenariat au ana  ageningen Universit  MSC Th se, p.72.
14  Abene  cité dans O.Bossman. 2009. e d namic  of multi- ta e older proce e  in t e ne otiation of voluntar  partner ip a reement 
in ana  a d nami ue de  proce u  multi-acteur  dan  la n ociation de l’ ccord volontaire de partenariat au ana  ageningen Universit  
MSC Th se, p.75.
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été bien informé grâce à un atelier et à d’autres documents liés à l’APV. D’apr s 
Bossman  cela répondait directement au  recommandations d’un rapport 
de consultant suggérant d’étudier la portée des implications de l’APV pour la 
CF . Dans l’ensemble, le partage des informations s’est fait à sens unique, et 
l’obtention de réactions de la part des cadres participants au  négociations a fait 
l’objet de peu d’attention.

Pour les institutions foresti res non traditionnelles, le partage des informations sur 
l’APV a été tr s réduit et ine istant entre les parties prenantes. Ce qui a été attribué 
au fait que les représentants n’informaient pas leurs membres ou que les membres 
n’étaient pas intéressés par le processus, le considérant comme une question 
nouvelle.  Je n’ai pas encore informé mon supérieur des discussions de l’APV. J’ai 
été tellement occupé par mes tâches habituelles que j’en ai parfois oublié l’APV15. 

Tout ce qui vient d’être décrit montre que le secrétariat de l’APV supposait 
que les représentants établiraient des rapports et susciteraient des réactions qui 
seraient canalisées dans le processus, mais aucun mécanisme n’a été mis en place 
pour garantir que ces rapports et ces feedbac  aient lieu. Au niveau du comité 
directeur APV, le partage des informations n’a pratiquement pas eu lieu lorsqu’il 
s’agissait des aspects cruciau  du processus de négociation. Le secrétariat de 
l’APV a choisi les informations qu’il désire rendre publiques et celles qu’il désire 
cacher au public et même au comité directeur de l’APV. Certains groupes de 
parties prenantes ont même pensé que tous les rapports n’étaient pas partagés 
avec les représentants ni même transmis à l’ensemble de leurs membres. Ainsi, 
même apr s la signature de l’accord et avec un site Internet bien conçu, les 
rapports des différents comités qui avaient fourni des informations pour l’accord 
durant les négociations n’apparaissent pas sur ces sites Internet. Cela signi e 
donc que le public ne peut savoir si les sujets discutés par les comités ont été 
réellement pris en considération durant les négociations.

 e parta e de  document  rapport  ur le  r union  au uelle  nou  avon  particip  a t  
repou  ou implement i nor  ou  ne po don  pa  d’e emplaire du premier document nal 
de l’  ou  ne avon  m me pa   uoi re em le le document nal  i nou  participon  
au proce u  pour uoi nou  refu e-t-on ce  rapport   e  rapport  ur le d roulement de  

15  Sadah dans O.Bossman. 2009. e d namic  of multi- ta e older proce e  in t e ne otiation of voluntar  partner ip a reement in 
ana  a d nami ue de  proce u  multi-acteur  dan  la n ociation de l’ ccord volontaire de partenariat au ana  ageningen Universit  

MSC Th se, p.75.



68

Recuei l  d ’ar t icles sur les expériences t i rées de l ’Accord
de Partenariat Volontaire (APV ) dans les pays d ’Afrique Centra le et de l ’Ouest

roupe  de travail n’arrivent pa  u u’  nou  ou  parta eon  le  di cu ion  et le  pri e  de 
d ci ion  mai  nou  ne avon  amai  ce ui e t r di  par la uite  l  a peu de tran parence 16 

Adele e de l’IUCN a également remarqué : La création du comité directeur 
de l’APV devait permettre au  représentants des différents groupes de parties 
prenantes de s’e primer. tant donné que les personnes ne se représentent pas 
elles-mêmes, mais représentent leurs groupes, on s’attendait à ce qu’elles fassent 
passer ces rapports à leurs membres, mais cela n’a pas été le cas, car certains des 
représentants sont trop occupés pour le faire .17

Au niveau du secrétariat de l’APV, les informations telles que les rapports, les 
minutes et autres documents ont été la plupart du temps cachés au public, et 
même au  membres du comité directeur APV pour des raisons non claires. 
Le Secrétariat de l’APV ne voulait sans doute pas communiquer des données 
qui élargiraient le débat ou bien les membres du comité directeur de l’APV 
n’ont jamais demandé d’étudier ou de véri er ces documents. Le secrétariat de 
l’APV a peut-être retenu ces informations, car il ne voulait pas être totalement 
transparent  il désirait garder pour lui ce qui irait dans le document nal jusqu’à 
ce que la diffusion du document soit nécessaire. Cela a peut-être constitué un 
mo en de contrôler les parties prenantes, de les empêcher de questionner le 
processus et le contenu et de suivre la mise en œuvre. Les membres du Comité 
directeur et du groupe de travail ont caché les informations à leurs membres sans 
doute pour des raisons de pouvoir ou parce qu’ils n’avaient pas les ressources 
nécessaires pour garantir que les membres reçoivent les informations.

Conséquences 

L’e cessive centralisation et concentration du processus APV au niveau national 
et aupr s de quelques ONGs de renom et autres parties prenantes a eu des 
implications sérieuses sur la qualité de la mise en œuvre de l’ APV. Les lois du 
Ghana garantissent tr s bien l’offre de bois légal à l’UE et au marché domestique. 
Cependant, la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre des lois posent 
probl me  mise en œuvre souvent effectuée par les ONGs et les communautés.

16  Tei o dans O.Bossman. 2009. e d namic  of multi- ta e older proce e  in t e ne otiation of voluntar  partner ip a reement in 
ana  a d nami ue de  proce u  multi-acteur  dan  la n ociation de l’ ccord volontaire de partenariat au ana  ageningen Universit  

MSC Th se, p.73.
17  Adele e dans O.Bossman. 2009. e d namic  of multi- ta e older proce e  in t e ne otiation of voluntar  partner ip a reement 
in ana  a d nami ue de  proce u  multi-acteur  dan  la n ociation de l’ ccord volontaire de partenariat au ana  ageningen Universit  
MSC Th se, p.76.
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Pour que la mise en œuvre de l’APV soit couronnée de succ s, les parties 
prenantes doivent réellement remplir leurs rôles et responsabilités respectifs. Le 
fait que les communautés et les assemblées de district (étant donné qu’elles ne 
particip rent pas au  négociations) jouent leur rôle (en garantissant la légalité) 
durant la mise en œuvre pourrait être problématique. Mais les parties prenantes 
qui ne particip rent pas au  négociations risquent maintenant d’être moins 
capables ou déterminées à participer et à suivre la mise en œuvre de l’APV. 
Il est vital qu’une campagne nationale de sensibilisation et de formation soit 
organisée pour que les communautés comprennent l’accord et son importance. 
Au Libéria, le processus de sensibilisation des communautés a commencé d s le 
début du processus de négociation.

Recommandations 

Il est nécessaire que le Ghana approfondisse le processus multipartenaires durant 
la mise en œuvre de l’APV pour garantir que toutes les parties prenantes, quelles 
que soient leurs études, aient la possibilité de participer au processus et d’e primer 
leurs inquiétudes. Lors de la sélection de représentants, les parties prenantes 
devraient avoir le droit de choisir leurs propres représentants. Des mécanismes 
devraient être mis en place pour garantir que les informations (décisions) soient 
transmises au  membres et que les réactions soient communiquées à la table 
des négociations. Les procédures devront couvrir les questions des rôles et des 
responsabilités concernant la représentation et les rapports remis au  autres 
membres de leur groupe en sollicitant leurs réactions. Ces mécanismes doivent 
inclure l’élaboration de procédures pour la sélection des représentants siégeant 
au sein de tout comité consultatif.

Le partage ef cace des informations entre les représentants est nécessaire. Il 
devrait se faire en diffusant les rapports et déclarations et autres communications 
des comités, soit en les rendant accessibles sur le site Internet de l’institution soit 
en les e pédiant par voie électronique au  principau  acteurs ou représentants. Il 
est également nécessaire de prévoir, d’organiser et de documenter un processus 
élargi de consultation des parties prenantes. Ce processus de consultation devra 
être organisé à plusieurs niveau  (national, régional, district et local) pour 
impliquer les parties prenantes régionales dans le processus de consultation.



70

Recuei l  d ’ar t icles sur les expériences t i rées de l ’Accord
de Partenariat Volontaire (APV ) dans les pays d ’Afrique Centra le et de l ’Ouest

Des mécanismes approuvés concernant la mani re de mener les consultations 
au  différents niveau  devraient également e ister, être décidés de concert et 
publiés. Ces mécanismes devraient e pliquer comment les rapports peuvent 
être consultés. Les commentaires et les inquiétudes des parties prenantes 
devraient pouvoir être incorporés au  discussions en cours, conformément 
à des directives ou des procédures claires.

Il est également tr s important de s’assurer que les électeurs e ercent un contrôle 
sur ceu  qui les représentent au sein des comités et des conseils. Pour cela, il 
faut prévenir les membres qu’un si ge est disponible au sein du comité et les 
informer des quali cations et des qualités attendues du représentant. L’assemblée 
constituante devra donc élaborer les procédures et les réglementations régissant 
la nomination et l’établissement de rapports, etc. Dans ce cas, elle s’assurera que 
les électeurs sélectionnent ou nomment une personne de con ance et garantira 
que le représentant établisse des rapports. La redevabilité, la transparence et le 
partage des informations s’en trouveront ainsi renforcés.

Pour garantir le succ s de l’APV, il est tr s important d’organiser une campagne 
nationale d’éducation et de sensibilisation destinée au  différentes parties 
prenantes, a n qu’elles comprennent l’APV et qu’elles puissent contribuer 
de façon signi cative à sa mise en œuvre. Les pa s tels que la République 
démocratique du Congo (RDC), le Gabon, la Malaisie et le Vietnam qui sont 
en train de négocier unAPV, ainsi que la Côte d’Ivoire, le onduras et le Laos 
qui devraient entamer les négociations of cielles, sans oublier la Thaïlande, 
le Gu ana, la Bolivie, Madagascar, la Sierra Leone et l’ quateur qui se sont 
montrés intéressés, devraient avoir la possibilité de tirer les enseignements des 
processus engagés au Ghana et au Libéria a n d’orienter les négociations APV 
dans leurs pa s respectifs.
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4.3 APV, un outil pour donner les moyens à la société civile de  
 participer à l’amélioration de la gouvernance forestière
 Sas ia O INGA1

Résumé

an  de nom reu  pa  e portateur  de oi  le  ue tion  li e  au ecteur fore tier ont en 
n ral trait e  du ommet ver  la a e par le  ouvernement  et l’indu trie du oi  alor  
ue la oci t  civile e t e clue de  d at  concernant l’ la oration de  politi ue 2 n de 

r ali er de v rita le  pro r  dan  le  domaine  de la ouvernance fore ti re et de la lutte contre 
l’e ploitation ill ale du oi  il e t e entiel d’impli uer non eulement l’indu trie du oi  mai  

alement et urtout  le  or ani ation  non- ouvernementale  et de la oci t  civile  
ain i ue le  communaut  ui d pendent de  for t   compri  le  population  autoc tone  

n de  accompli ement  le  plu  important  r ultant de  ccord  de artenariat olontaire 
  ce our con i te en ce ue dan  plu ieur  pa  il  ont radicalement modi  le pa a e 

de  n ociation  et de l’ la oration de  politi ue  our la premi re foi  la oci t  civile a t  
impli u e dan  de  d ci ion  ui affectent l’environnement  et e  futur  mo en  de u i tance  

an  l’en em le  le  n ociation  de   ont permi  un niveau d’implication de la oci t  
civile  roupe  locau  de protection de l’environnement  de d fen e de  droit  de l’ omme et de  
droit  ociau   amai  al  dan  la n ociation d’un accord uridi uement contrai nant  e 
d   pr ent e t de ’a urer ue ce  accompli ement  e pour uivent durant la p a e de mi e 
en uvre et ’ tendent  d’autre  ecteur  et  d’autre  politi ue  fore ti re  

Introduction

Presque 10 ans apr s qu’il ait été approuvé, le Plan d’action pour l’application 
des r glementations foresti res, la gouvernance, et les échanges commerciau  
de l’Union européenne (UE FLEGT) 3 reste au centre des débats : succ s ou 
échec ? Certains espéraient constater des améliorations dans la reconnaissance 
des droits fonciers ou dans la gestion foresti re, alors que d’autres espéraient 
pouvoir acheter et vendre du bois avec autorisation FLEGT. Ce n’est pas encore 
le cas. La mise en œuvre du Plan d’action FLEGT – et en particulier de sa 
composante principale, les Accords de Partenariat Volontaire (APVs) – a été 
lente et dif cile. 

1  FERN, Coordinator, E-mail: sas ia@fern.org
2  D. Kaimo itz. Ma ing the La  of the Jungle: The Reform of Forest Legislation in Bolivia, Cameroon, Costa Rica, and 
Indonesia. lo al nvironmental olitic  2(3): 63-97.
3  Commission Communication FLEGT, Proposal for an EU Action Plan, Brussels, 21.5.2003 COM (2003) 251 nal. 
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Mais comme le démontre cet article, il  a également des réussites à souligner, 
en dépit des probl mes liés au conte te international, au conte te politique 
dif cile dans les pa s APVs, au manque de capacité à tous les niveau  dans 
les pa s APVs, et à la disponibilité limitée des ressources. En outre, ces succ s 
constituent des piliers essentiels pour les améliorations à venir dans le domaine 
de la gouvernance. 

Améliorer la gouvernance foresti re est un processus lent et dif cile, mais le 
Plan d’action FLEGT de l’UE, en dépit des nombreuses améliorations qui 
doivent encore  être apportées, reste le meilleur outil pour  arriver. Cet article 
présente certains accomplissements, et certains dé s cruciau  encore à relever, 
ainsi que les prochaines étapes qui permettront d’avoir un impact positif sur les 
forêts et sur la vie des populations dans un avenir proche. 

Conte te dressons le tableau 

Il  a vingt ans – au Sommet de Rio en 1992, quand la déforestation tropicale 
était une priorité à l’agenda international – la plupart des pa s dans les tropiques, 
dans la région boréale et dans l’UE refusaient d’admettre que l’e ploitation 
illégale endémique était un probl me. Nombreu  étaient ceu  qui allaient 
jusqu’à nier catégoriquement l’e istence de l’e ploitation illégale. C’est seulement 
en 2001, apr s une réunion à Bali, qu’une déclaration ministérielle a reconnu 
pour la premi re fois que  l’e ploitation illégale et le commerce illégal qui  est 
associé menaçaient directement les écos st mes et engendraient  des dommages 
économiques et sociau  importants, particuli rement pour les communautés 
locales, les pauvres et les défavorisés. 4 Nous avons bien progressé depuis lors.

Dans l’UE, des ONGs ont commencé à faire campagne à la n des années 90 
pour que la Commission européenne prenne action contre l’e ploitation illégale. 
Apr s qu’il ait été démontré qu’en mo enne 50 pour cent des importations 
tropicales et 20 pour cent des importations boréales provenaient de l’e ploitation 
illégale – et que l’UE n’avait pas de mécanisme permettant de mettre un terme au 
blanchiment du bois issu de l’e ploitation illégale – en mars 2003, la Commission 
européenne a présenté son Plan d’Action de l’UE, clairement in uencé par 
la publication Quelles mesures pour l’Europe  de Chatham ouse/FERN. 

4  Ministerial Declaration  FLEG East Asia Ministerial Conference, Bali Indonesia, 11-13 Septembre 2001, disponible 
sur ,( .illegal-logging.info/uploads/Bali ministerial declaration.pdf). 
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Quand le Conseil de l’UE a adopté le Plan d’action au mois d’octobre suivant, il 
stipulait que  les APVs devaient améliorer les droits fonciers et les droits d’acc s 
en particulier pour les communautés rurales marginalisées et les populations 
autochtones  améliorer la participation effective de tous les acteurs, en particulier 
les acteurs non étatiques et les populations autochtones, dans l’élaboration des 
politiques et dans leur mise en œuvre  augmenter la transparence, et  réduire 
la corruption. 5

Par cette déclaration, le Conseil a non seulement reconnu le besoin de lutter 
contre l’e ploitation illégale  mais il a également montré clairement qu’a n 
d’être ef cace, les causes sous-jacentes qui m nent à l’e ploitation illégale et à 
des pratiques foresti res non durables doivent d’abord être traitées. Comme l’a 
souligné le Conseil, ces causes sous-jacentes comprennent, en autres, le manque 
de reconnaissance des droits fonciers des communautés locales  le manque de 
participation effective de la société civile dans l’élaboration des politiques et 
dans leur mise en œuvre  le manque de transparence  et la corruption. Le 
Plan d’action lui-même et les Conclusions du Conseil ont d s lors permis au 
débat relativement récent au sein de l’UE sur l’e ploitation illégale de passer 
de  l’application des r glementations  à  l’amélioration de la gouvernance . 
C’était une avancée signi cative, parce que l’application des lois e istantes ne 
peut fonctionner que si ces lois sont légitimes et justes. Appliquer des lois qui 
affaiblissent les pauvres, ou des lois qui minent les pratiques traditionnelles des 
communautés foresti res et des populations autochtones (dont les activités ont 
souvent été criminalisées) se révélerait contre-productif.6 Malheureusement il 
 a bien trop de lois foresti res injustes et illégitimes. D s lors, une réforme 

en profondeur des lois et des politiques foresti res est souvent un pré requis 
à l’amélioration de la justice et de la gouvernance foresti res. La force du Plan 
d’action FLEGT réside dans le fait qu’il rend illégal l’entrée de bois e ploité 
illégalement sur le marché de l’UE, et en même temps, il soutient les pa s 
possédant des forêts tropicales dans l’élaboration d’accords commerciau  
juridiquement contraignants (les APVs), qui évaluent la justesse et l’applicabilité 
du s st me juridique e istant et qui pointent les réformes nécessaires. En d’autres 
termes, l’UE tente de réduire l’e ploitation illégale en aidant les pa s à améliorer 
la gouvernance foresti re, et par conséquent, la gestion foresti re et la justice au 
sein des forêts. 

5  Council Conclusions, Forest  La   Enforcement,  Governance  and  Trade  (FLEGT)  (2003/C  268/01)
6  M. Colchester. 2006. Justice in the forest. CIFOR.
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A n de mener cette tâche à bien de mani re ef cace, sont nécessaires (1) une 
évaluation de toutes les lois e istantes pertinentes –  compris du droit coutumier 
– et des solutions au  lacunes, double emplois et incohérences, a n de les rendre 
plus justes et plus faciles à appliquer  (2) une stratégie sur la mani re de faire 
appliquer ces lois  et (3) une stratégie quant au contrôle de leur application. Une telle 
évaluation et un tel suivi nécessitent un processus de consultation multi-acteurs 
inclusif o  les acteurs et les détenteurs de droit peuvent avoir des discussions en 
toutes connaissances de cause sur les lacunes, les probl mes et les changements 
requis pour rendre le secteur forestier juste, transparent, et responsable. C’est 
ce que les organisations de la société civile en Europe et dans les pa s APVs 
ont décidé de faire apr s l’adoption du Plan d’action : créer les conditions pour 
permettre à un processus multi-acteurs inclusif de dé nir la légalité.

Mais c’était plus facile à dire qu’à faire. Un seul pa s, le Liberia, a e périmenté un 
processus consultatif inclusif transparent dans lequel les acteurs non-étatiques – 
 compris les ONGs et les communautés foresti res – ont eu leur mot à dire dans 

l’élaboration d’un accord commercial juridiquement contraignant. Dans certains 
pa s, les ONGs locales (c’est-à-dire non internationales) et indépendantes 
e istaient à peine  dans d’autres, les places ont été occupées immédiatement 
par des ONGs  internationales de conservation. Il n’  avait pas d’antécédent 
de coopération avec des ONGs, ni de coopération régionale dans les différents 
pa s APVs. Telle était la situation lorsque le Plan d’action a été approuvé en 
octobre 2003. En conséquence – en prenant les Conclusions du Conseil comme 
base d’évaluation – quels ont été les résultats du processus FLEGT en pratique ?

Participation effective des acteurs dans l’élaboration des politiques et 
dans leur mise en œuvre

En août 2012, l’UE avait signé des APVs avec si  pa s e portateurs. Le Ghana a 
été le premier, en 2009, suivi par la République du Congo (RoC) et le Cameroun 
en 2010, l’Indonésie, le Liberia et la République centrafricaine (RCA) en 2011. 
Des négociations sont en cours avec la République Démocratique du Congo 
(RDC), le Gabon, la Malaisie et le Vietnam. Quatre autres pa s ont of ciellement 
demandé d’entamer des négociations : le onduras, la Côte d’Ivoire, le Gu ana 
et le Laos. D’autres pa s ont également e primé un intérêt, parmi eu  la 
Thaïlande, la Bolivie, la Birmanie, le Guatemala, le Paragua , l’Ouganda, la 

ambie, Madagascar, le Mozambique, la Sierra Leone et l’Equateur.
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Comme l’indique Fred Pearce dans son dernier rapport, la plupart des 
négociations APV se sont bien passées :

 e  e portateur  ont lar ement accueilli le de r  accru de certitude ue 
le  autori ation   leur apportent face au  nouveau  r ime  
frontalier  de  tat  em re  e   e f licitent de la mani re 
dont la plupart de  accord  d ni ent uridi uement le  droit  de la oci t  
civile a n u’elle oit impli u e dan  l’ la oration de  politi ue  et de  loi  
fore ti re  et  ue le  communaut  fore ti re  aient leur mot  dire uant  
uand et dan  uelle  condition  le  conce ion  fore ti re  ont attri u e  et 

pui ent au i indi uer o  ce  droit  doivent tre renforc  e  n ociation  
e ont r v l e  valori ante  pour de nom reu e  or ani ation  de la oci t  

civile et repr entant  de  communaut  7

De nombreuses ONGs dans des pa s négociant des APVs sont impressionnées, 
et souvent surprises, que l’UE prenne tant au sérieu  son implication dans 
les négociations. Comme l’a écrit Silas Sia or, fondateur de l’Institut pour le 
développement durable du Libéria, apr s la signature de l’APV par son pa s 
en mai 2011, une des grandes forces de l’APV est que ... il implique l’UE , et 
que par conséquent le gouvernement libérien a dû s’assurer que les acteurs de 
l’industrie, de la société civile, des communautés locales et autres populations 
dépendant des forêts, soient impliquées dans la mise en œuvre et dans le 
suivi 8. Selon lui, l’accord constitue un frein essentiel à l’instinct de l’Autorité 
de Développement Forestier de son pa s de contourner la société civile en 
essa ant d’e ploiter l’industrie foresti re pour red namiser l’économie nationale. 
Le Liberia s’est révélé e ceptionnel en donnant au  groupes des communautés 
foresti res une représentation directe dans les négociations de l’APV par le biais 
de l’ONG Coalition for Liberia. Ceci devrait constituer un mod le pour que 
d’autres pa s arrivent à des niveau  d’engagements similaires.

Au Cameroun, qui compte parmi les plus grands peuplements forestiers d’Afrique 
centrale et qui e porte la majeure partie de son bois en Europe, les ONGs ont 
décrit leur implication dans les négociations APV comme  sans précédent . 
Selon Rodrigue Ngonzo, chef de l’organisation Forêts et Développement Rural, 
cela les a aidé à plaider en faveur de la foresterie communautaire, et à garantir 

7 F. Pearce. 2012. ore t tand , FERN, p.7.
8 F. Pearce. 2012. ore t tand , FERN, p.7.
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les droits fonciers et coutumiers. S mphorien Azantsa, coordinateur de l’ONG 
impliquée dans l’élaboration de l’accord, souligne la valeur concr te d’avoir des 
ONGs autour de la table :  L’APV a identi é des lacunes importantes dans le 
cadre juridique camerounais. Remédier à ces lacunes dépendra en grande partie 
... des processus des acteurs qui collaboreront à la réforme juridique. 9 

Mais le dialogue a souvent été dif cile. La République du Congo n’a pas 
d’antécédent d’implication de la société civile dans les politiques foresti res, 
la RCA non plus. Des réunions préliminaires, organisées au départ par des 
ONGs européennes, ont apaisé les tensions entre le gouvernement et la société 
civile, mais ni les sociétés d’e ploitation congolaises, ni les sociétés asiatiques 
travaillant dans le pa s, n’ont pu être persuadées de participer. Cependant, une 
étude réalisée par le FERN sur l’engagement des acteurs a conclu par la suite 
que  un cadre a été établi avec le potentiel de donner au  communautés locales 
de l’in uence sur ce qui se passe dans les forêts . Roch Euloge N’ obo, de 
l’Observatoire Congolais des Droits de l’ omme (OCD ), une organisation de 
défense des droits de l’homme, a déclaré que les négociations  nous donnent 
l’espoir que les populations foresti res locales seront entendues, que leurs droits 
seront respectés et que leurs préoccupations seront prises en compte .10 Pearce 
continue dans son rapport en indiquant qu’ :

 n pu li ue entrafricaine  le  acteur  civil  e entaient fai le  et non outenu  
mai  il  n’ont pa  r u i au d ut  parta er le  information  ou  coordonner leur  
action  l  n’avaient pa  d’e p rience pr ala le d’une telle coop ration  aintenant  
il e i te un r eau d’or ani ation  de la oci t  civile ui travaille ef cacement  la 
mi e en uvre de l’  11 

Le Gabon et la Malaisie indiquent qu’un APV effectif n’est peut-être pas possible 
étant donné le manque de volonté politique à impliquer les acteurs non-étatiques 
dans l’élaboration d’un tel accord. En Malaisie, les négociations d’un APV – 
qui ont débuté en 2006 – ont bloqué devant l’insistance de l’UE de procéder 
à une consultation globale avec les ONGs de la société civile. Selon Iv  ong 
Abdullah de F-Malaisie :  Il n’  a pas eu de véritable consultation multi-
acteurs. 12 A la différence de tous les autres pa s, les représentants de la société 

9 F. Pearce. 2012. ore t tand , FERN, p.10.
10 S. Ozinga, R. Kohnert. 2011. Négociations d’APVs, EFI, non publié.
11 F. Pearce. 2012. ore t tand , FERN, p.11.
12 F. Pearce. 2012. ore t tand , FERN, p.12
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civile n’ont été invités à aucun des comités internes décidant de la dé nition de 
la légalité du bois. Par conséquent, certaines ONGs et certaines organisations 
des populations autochtones bo cottent le processus des  acteurs .

En dépit de ces dif cultés, l’engagement de la société civile dans la négociation des 
APVs a été beaucoup plus important et signi catif que pour d’autres politiques 
nationales liées à la forêt telles que la REDD (Réduction des émissions liées 
à la déforestation et à la dégradation des forêts). Les si  pa s qui se sont à ce 
jour mis d’accord sur un APV ont globalement satisfait (au moins pendant la 
phase de négociation) la demande du Conseil selon laquelle les APVs doivent 
renforcer la participation effective de tous les acteurs, notamment des acteurs 
non-étatiques et des populations autochtones, dans l’élaboration des politiques 
et dans leur mise en œuvre. Ceci est e trêmement important. an  l’ i toire de 
l’  il n’  a amai  eu d’accord commercial o  le  acteur  non- tati ue  ont t  impli u  et 
autori   in uencer le proce u  de cette mani re, il n’  a jamais eu de processus dans 
lequel différents groupes d’acteurs,  compris des secteurs commerciau  et des 
ONGs, ont élaboré un accord commercial auquel tout le monde consent.

Cependant, les dé s restent clairs. L’engagement effectif d’acteurs non-étatiques, 
notamment les ONGs et les communautés foresti res, n’est pas possible dans 
tous les pa s (par e emple au Gabon et en Malaisie)  la mise en œuvre reste 
dif cile et le secteur forestier est souvent un plus petit joueur que d’autres 
secteurs plus destructeurs tels que l’agriculture (par e emple l’huile de palme) 
et le secteur minier. D s lors, a n d’avoir un réel impact sur les forêts et la 
gouvernance foresti re, ce processus de prise de décision inclusif dans le secteur 
forestier doit être étendu et inclure ces autres secteurs également. Avant de nous 
pencher plus en détails sur ces dé s et sur les étapes suivantes, envisageons les 
autres e igences du Conseil.

Les APVs doivent améliorer la propriété foncière et les droits d’accès pour 
les communautés et les populations autochtones

Les progr s dans le domaine des droits fonciers et des droits d’acc s ont été 
beaucoup plus limités, comme on pouvait s’  attendre. Tous les APVs font état 
de la nécessité d’améliorer les droits fonciers de la communauté, et un travail 
réalisé par des spécialistes du droit foncier (à la fois dans le pa s en question et 
à l’e térieur) a permis d’indiquer o  les lois devaient être modi ées, notamment 
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au Liberia, au Cameroun et au Gabon.13 A n d’e ercer un impact réel sur les 
droits fonciers, il sera nécessaire d’impliquer d’autres secteurs qui ont un impact 
sur les zones foresti res,  compris les secteurs agricole et minier. Cependant, 
d’évidentes réussites peuvent déjà être observées : 

 n pu li ue du on o  une nouvelle loi ui donne de nouveau  droit  
au  population  autoc tone  a t  adopt e en 2011  pr  ept ann e  
dif cile  on adoption a nalement a outi parce u’elle a t  u ordonn e  
l’implication continue de  or ani ation  de la oci t  civile dan  le  n ociation  

 a loi  une foi  appli u e  donnera le m me acc  au  cole  et au  
oin  m dicau  au  10 pour cent de la population du pa  con id r e comme 

population autoc tone  a loi con titue une anne e  l’  r ce au uel 
a mi e en uvre impli uera directement la oci t  civile 14

La nouvelle politique relative à la forêt et à la faune au Ghana, approuvée par le 
gouvernement cette année, a commencé avec l’APV et le processus concernant 
la consultation des acteurs à propos des lois foresti res. Apr s avoir dans un 
premier temps e clu la société civile de l’élaboration de cette nouvelle loi, la 
coalition d’ONGs Forest atch Ghana a réussi à ouvrir le débat et a suivi  les 
procédures APV  a n d’assurer une contribution signi cative à l’élaboration de 
la politique. La politique actuelle béné cie du soutien intégral des acteurs de la 
société civile et vise à amener le Ghana au niveau des normes internationales sur 
des questions telles que la gestion durable. Le te te de l’APV ainsi que le R-PP 
du Ghana soulignent le besoin d’une réforme des droits fonciers, et indique que 
 le développement durable des ressources de la forêt et de la faune  passe par 

l’acceptation de l’  importance d’une utilisation des terres appropriée et ef cace 
ainsi que par la sécurité des droits fonciers . 

Augmenter la transparence et lutter contre la corruption

Une fois les S st mes de Véri cation de la Légalité en place, il reste à voir 
si les APVs vont augmenter la transparence et permettre de lutter contre la 
corruption. Elijah Danso, qui a travaillé comme consultant forestier et activiste 
dans le domaine social au Ghana pendant vingt ans, a déclaré :  D s le 

13  L. Alden il . 2007. o o o n  t e fore t  an inve ti ation into fore t o ner ip and cu tomar  land ri t  in i eria, FERN & 
SDI  L. Alden il . 2011. o e land i  it  t e tatu  of cu tomar  land tenure in ameroon  CED & FERN  L. Alden il . 2012. acin  up 
to t e pa t and pre ent  land ri t  in a on, FERN.
14  F. Pearce. 2012. ore t tand , FERN, p.8.
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début, nous avons considéré le FLEGT comme une possibilité d’appliquer les 
réformes, pour les appels d’offre et la transparence dans les concessions ou le 
changement des droits de propriété des forêts en faveur des agriculteurs. 15Bien 
que tous les APVs (à l’e ception de celui du Ghana) contiennent des anne es 
sur la transparence, reprenant les documents qui doivent être disponibles et à 
quel endroit, il est trop tôt pour dire si les APVs amélioreront la transparence en 
pratique, et si c’est le cas, dans quelle mesure.16 
Il  a cependant des réussites à souligner. Au Ghana et au Liberia, des permis 
de coupe controversés ont été suspendus ou annulés apr s que des acteurs de 
la société civile aient fait part de leurs inquiétudes. Au Ghana, des coupes de 
sauvetage ont été octro ées comme mo en d’amener sur le marché du bois 
coupé comme sous-produit d’autres projets de développement, dans le secteur 
minier ou dans le cadre de construction de routes. Alors que deu  coupes de 
sauvetage uniquement avaient été octro ées en 2009, plus de cent l’ont été en 
2011. Selon Elijah Danso,  elles sont devenues une voie d’acc s à l’e ploitation 
illégale, minant l’essence même de l’APV  mais quand il est apparu clairement 
que les r gles de l’APV ne permettraient pas l’e portation de bois e ploité 
grâce à des coupes de sauvetage, le gouvernement a pris action a n de combler 
cette lacune.17 

Au Liberia, on a assisté à des développements similaires. Les permis personnels 
de coupe (acron me anglais PUPs), permettent au  e ploitants de contourner 
les r gles visant à impliquer les communautés foresti res et la société civile 
et ont un impact sur les évaluations requises pour les concessions foresti res. 
Le bois abattu avec ces permis personnels de coupe n’est donc pas destiné à 
l’e portation. Cependant, en 2011, plus de 40 PUPs (couvrant 20 pour cent 
du Liberia et 30 pour cent de la zone foresti re du Liberia) ont été octro és 
et le bois ainsi abattu était e porté.18 La légalité de la plupart des PUPs était 

15  F. Pearce. 2012. ore t tand , FERN, p.7.
16  Comme l’a souligné Global itness :  Les anne es de l’APV au Cameroun et au Liberia mettent une nouvelle 
obligation contraignante sur les autorités de publier des informations clés.  Il s’agit d’une avancée bienvenue, au Cameroun en 
particulier, o  la reconnaissance de la transparence était limitée dans la législation e istante.  Cependant, comme nous l’a montré le 
Liberia, il est parfois dif cile de maintenir la d namique– par e emple, ni les obligations de transparence dans la Loi nationale sur 
la réforme foresti re de 2006 ni le FOI Act (loi sur la liberté de l’information) de 2010 n’ont été pleinement respectés.  La mise en 
œuvre de l’APV dépendra du soutien de l’UE pour le maintenir sur la bonne voie, et de la société civile active pour à la fois e iger 
des informations et les utiliser.  Dans le cas du Ghana, le manque de législation sur la liberté de l’information ou anne e APV a 
pour conséquence que l’obligation des autorités de publier des informations sur le secteur forestier est plus diffuse.  Bien que la 
Commission des Forêts puisse rendre l’information disponible sur demande, cela lui donne toujours le contrôle sur le partage de 
l’information.  Il est nécessaire de développer un accord large des acteurs au Ghana sur les informations et les documents e acts du 
secteur forestier à publier de mani re réguli re au Ghana, nonobstant les progr s réalisés sur un FOI Act.    Disponible sur Global 

itness et al  2012,  ran parenc  ap e ment, < .foresttransparenc .info/report-card/updates/750/vpa-gap-2012/>  
17  F. Pearce. 2012. ore t tand , FERN, p.8.
18  J. Yiah. Private Use Permits (PUPs) and the Voluntar  Partnership Agreement (VPA): Do The  Demonstrate Legalit . 
Presentation at Chatham ouse ill be made available at .loggingoff.info. 
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cependant mise en cause. Cet abus a été souligné par l’Union européenne, entre 
autres. Suite au  pressions e ercées par la société civile, le président libérien a dû 
interrompre l’octroi des permis personnels de coupe et a demandé l’ouverture 
d’une enquête. Le processus APV a légitimé les inquiétudes de la société civile 
et a fourni un cadre juridiquement contraignant dans lequel ces inquiétudes ont 
pu être prises en compte.

Une autre réussite constatée concerne la nomination de contrôleurs indépendants 
de la société civile, nancés par l’UE, en Indonésie et au Liberia  et l’e tension 
du contrôle indépendant dans le cadre de la mise en œuvre de l’APV en RoC et au 
Cameroun. Les rapports de ces contrôleurs indépendants seront pris en compte 
par l’organisme en charge de l’évaluation de l’ef cacité de l’APV, constitué de 
représentants de l’UE et du gouvernement du pa s en question. Tout ceci devrait 
améliorer la transparence et la responsabilité des activités commerciales dans 
les forêts, à condition que les APVs soient ef cacement mis en œuvre et suivis.

Dé s et étapes suivantes

Les dé s sont nombreu , et peuvent être répartis en trois catégories. 
Premi rement, certains pa s qui sont pour le moment en phase de négociations 
ne sont pas ouverts à un engagement des acteurs non-étatiques (par e emple la 
Malaisie et le Gabon), et la légitimité d’APVs signés sans un tel engagement est 
sérieusement compromise. Il serait sage de la part de l’UE de s’abstenir de soutenir 
ces accords, et de se concentrer plutôt sur une négociation et une mise en œuvre 
effectives dans les pa s qui font preuve d’une volonté politique d’améliorer la 
gouvernance foresti re. De plus, à l’e ception du Liberia, et dans une certaine 
mesure du Ghana, il n’  a pas eu de participation active des communautés dans 
la négociation des accords – la participation se faisait par le biais des ONGs, ce 
qui réduit aussi leur légitimité. Un processus doit être développé dans la phase 
de mise en œuvre a n d’  remédier, tout en tenant compte de la taille de ce dé  
dans les (grands) pa s sans structures représentatives de la communauté. 

Deu i mement, la mise en œuvre est mitigée dans les si  pa s qui ont signé un 
APV. C’est seulement une fois la mise en œuvre accomplie que les béné ces (ou 
non) dans les forêts et dans la vie des populations deviendront visibles. L’UE 
et les gouvernements des pa s en question doivent donc faire preuve d’efforts 
concertés pour garantir la mise en œuvre de l’APV, avec entre autres les réformes 
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politiques et foresti res nécessaires, et également avec l’engagement des acteurs 
non-étatiques dans la mise en œuvre et le suivi de l’accord. Cela doit constituer 
la principale priorité de l’UE, et la capacité et les fonds nécessaires doivent  
être alloués. En termes de politiques de l’UE, le concept et le processus APV 
devraient informer toutes les autres politiques liées à la forêt de l’UE et de ses 
Etats Membres. Par e emple, si ce n’est pas possible de négocier et de mettre 
en œuvre un APV, un accord REDD ef cace ne sera pas possible non plus. La 
REDD devrait d s lors être conditionnée à l’APV. 

Troisi mement, le secteur forestier est souvent petit, et d’autres secteurs 
plus destructeurs tels que l’agriculture et le secteur minier peuvent saper 
les améliorations dans le secteur forestier. Bien que souvent (et à juste titre) 
considéré comme problématique, le secteur forestier pourrait devenir un 
e emple de tendance positive à suivre pour des industries telles que l’huile de 
palme, le caoutchouc et le secteur minier, qui sont souvent plus destructeurs, en 
particulier du point de vue des droits fonciers. Des plans à long terme doivent 
donc être mis au point pour adapter le concept de l’APV, ainsi que les processus 
de négociation et de mise en œuvre, à d’autres industries (huile de palme, bœuf 
et secteur minier). Malheureusement l’histoire de l’UE quant au développement 
d’Accords de Partenariat Economiques (APEs) n’est pas des plus heureuse,19 
et la Direction Générale du Commerce pourrait tirer des leçons de l’APV– le 
seul accord commercial élaboré avec le consentement complet d’acteurs non-
étatiques – quant à la mani re de mettre au point un accord inclusif qui aura un 
impact social et environnemental négatif limité voire ine istant.

Conclusion

Quand le Conseil de l’UE a adopté le Plan d’action FLEGT en 2003, il indiquait 
que  les APVs doivent améliorer les droits d’acc s et les droits fonciers plus 
spéci quement pour les communautés rurales marginalisées et les populations 
autochtones  renforcer la participation effective de tous les acteurs, notamment 
des acteurs non-étatiques et des populations autochtones, dans l’élaboration de 
politiques et dans leur mise en œuvre  augmenter la transparence, et  réduire la 
corruption.  Presque di  ans plus tard, l’engagement des acteurs non-étatiques 
(notamment les ONGs et les s ndicats forestiers) dans les négociations des 

19  Voir e emple : .bilaterals.org/spip.php?rubrique17 
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APVs a été réussi dans les si  APVs signés à ce jour. On en n’est qu’au début 
cependant, et de nombreu  dé s doivent encore être relevés avant que les 
béné ces découlant du processus et du contenu des accords signés puissent se 
traduire en des améliorations réelles dans la forêt et dans la vie des populations. 

Tout d’abord, l’engagement effectif des acteurs non-étatiques, notamment les 
communautés foresti res, doit être renforcé dans la mise en œuvre des accords. 
Ensuite, les gouvernements doivent faire preuve d’une volonté politique continue 
d’e écuter les accords,  compris en ce qui concerne la mise en œuvre des 
réformes juridiques nécessaires. Et en n, l’UE, les gouvernements nationau  
et les organisations locales de la société civile doivent s’assurer que le processus 
d’élaboration des APVs puisse être appliqué à d’autres secteurs et à d’autres produits. 

Les APVs, et les processus inclusifs et multi-acteurs de t pe APV dans d’autres 
secteurs, peuvent être des outils pour lutter contre la perte de couvert forestier et 
les illégalités dans le secteur forestier, mais ils se révéleront peut-être plus précieu  
encore. Les APVs sont des accords commerciau  juridiquement contraignants, 
dont les fondements sont la justice et lutte contre la pauvreté tout autant que 
le droit et l’économie de marché. Ils pourraient donc être utilisés comme 
mod le pour garantir l’engagement de la société civile dans d’autres accords 
commerciau  négociés par l’UE,  compris les APEs. Ils pourraient également 
servir de mod le pour développer des accords commerciau  similaires pour 
d’autres produits, notamment l’huile de palme, le bœuf et les produits miniers. 

A n que cela soit possible, il faudra pour cela une compréhension politique 
saine de la situation de chaque pa s concerné, un accord sur la voie à suivre, et 
une meilleure coordinatio entre les donateurs.
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4.4 Les Collèges d’acteurs creuset d’un véritable processus
 multi acteurs et de gouvernance : Cas de la République   
 Centrafricaine
 Jean Jacques Urbain MAT AMALE1

Résumé

l n’  a pa  de formule con acr e cla i ue ue devait emprunter tou  le  tat  voulant ’en a er 
dan  le proce u  ore t a  nforcement overnance and rade  ependant  
de  li ne  directrice  devront uider le  tat   e pr parer pour en a er la n ociation avec la 
partie urop enne  a pu li ue entrafricaine  au moment o  elle allait ’en a er dan  ce 
proce u  va n cier de l e p rience du ameroun et de la pu li ue du on o  et dan  
une me ure celle du ana pour tir a propre trat ie en vue de ’en a er dan  le  

ar ce  pa  ont t  le  pr cur eur  dan  le proce u  ’e p rience ue nou  metton  en e er ue  
c’e t- -dire le coll e d’acteur  e t une ui m rite d’ tre dupli u e   renforc e et am lior e pour 
d’autre   proce u  tel ue la  omme trat ie  elle a certe  connu e  pro l me  
mai  la volont  de  partie  prenante  d’aller de l’avant a permi  de r duire le  dif cult  et de 
renforcer la participation de  coll e  omme d  on pourra citer le ca  de la oci t  civile ou 
une plateforme a t  vite mi e place avec de  or ani ation  ui ne ont pa  de m me domaine  

’e t dire ue cela ’e t con truit par une volont  r elle de  un  et de  autre  

Introduction

Le processus Forest La  Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) 
est une réponse de l’Union Européenne au éau grandissant de l’e ploitation 
foresti re illégale et au commerce du bois qui lui est associé.

Le plan d’action de l’Union Européenne dé nit un processus et propose une 
gamme de mesures pour limiter l’e ploitation illégale du bois et le commerce qui 
lui est associé. Les stratégies clées de la communauté internationale consistent à 
apporter un appui à l’amélioration de la gouvernance dans les pa s producteurs qui 
puissent permettre au  seuls bois légau  d’etre e portés vers les marchés européens.

1  Coordonnateur de la Plate forme  de la Société Civile Centrafricaine  Gestion Durable des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement (GDRNE)  Représentant de la Société civile au Comité Conjoint du Suivi de Mise en uvre de l’APV en RCA  
Coordonnateur du Centre pour l’Information Environnementale et le Développement Durable (CIEDD), Chef de projet OI-RCA  
e-mail: cieddbeafrica@ ahoo.fr 
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En République centrafricaine, le processus FLEGT a démarré par la nomination 
d’un Point Focal en avril 2007, par le ministre des Eau , Forêts, Chasses et 
Pêches chargé de l’Environnement au sein de son administration pour suivre 
ce processus avec la contrepartie européenne a n d’assurer la coordination et 
l’administration du procesus marquant ainsi la volonté du gouvernement à aller 
vers la signature d’un accord avec l’Union Européenne. Un Comité National 
de Coordination (CNC) installé en 2008 par décision du minist re des Eau  
et Forêts,  composé de treize membres. La société civile a deu  représentants 
au  cotés des représentants du secteur privé et de l’administration. Le Comité a 
pour rôle de préparer l’information des acteurs centrafricains sur le processus et 
les étapes préparatoires à l’éventuelle ouverture de négociation qui aboutirait 
à la signature d’un Accord de Partenariat Volontaire entre la République 
Centrafricaine et l’Union Européenne.

Selon la méthodologie,  trois groupes d’acteurs ont été identi és à savoir : 
Administration, secteur privé et société civle pour s’impliquer dans le processus. 
Chaque groupe sera un ensemble appelé  Coll ge .

La méthodologie de travail proposée par le Point Focal National pour préparer 
le document national en vue des négociations avec la partie européenne se 
présente de la mani re suivante :1. Consultation par Coll ge d’acteurs2. L’atelier de s nth se ou les Coll ges réunis.

La facilitation de ces rencontres a été donné à une organisation internationale  en l’esp ce 
le orld ide Fund For Nature ( F) a été désigné et accepté par les parties. 

La facilitation a pour tâche de préparer les consultations, en mettant la logistique 
nécessaire et de faciliter la rédaction des comptes rendus de session par coll ge. 
Elle arrête de commun accord avec les coll ges la date et le lieu de la session et 
distribue les invitations.
Une fois la consultation par Coll ge sanctionnée par un rapport dans lequel 
l’intérêt de la partie est librement e primé, l’étape suivante est la grande réunion 
des trois Coll ges en vue de confronter les trois avis et d’en faire un document 
national. Document pour lequel, le Comité National de négociation devrait 
utiliser pour négocier avec la partie Européenne. Ce mécanisme a fonctionné 
jusqu’au paraphe et à la mise en œuvre de l’Accord. A l’heure actuelle les 
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consultations sur des questions importantes, par e emple les désignations des 
représentants dans les différents organes de mise en œuvre et de suivi se font 
directement au niveau des parties prenantes, notamment, la société civile, le 
secteur privé et le secteur public. 

Pour la société civile, la Plateforme Gestion Durable des Ressources Naturelles 
et de l’Environnement (GDRNE) est l’interlocuteur of ciel. En dépit de ces 
mécanismes de participation, des succ s et des faiblesses ont été enregistrés.  

Les succès

Les Coll ges ont permis au  parties prenantes de donner directement leurs points 
de vue et de les défendre lors de la rencontre en atelier de s nth se. Les documents 

nau  sont plus ou moins le re et des intérêts et de la position des parties prenantes.

La feuille de route de la société civile élaborée consensuellement par les 
organisations, comme étape de sa participation a été largement suivie par les 
organisations pour travailler dans le processus. La Déclaration de position signée 
par toutes les ONG pour er les conditions de sa participation  la constitution 
du coll ge de la société civile comprenant trente membres issus des différentes 
organisations  sa disponibilité, son sens d’engagement et de proposition et sa 
pro activité durant les négociations jusqu’au paraphe lui ont valu le respect et 
le mérite par les autres parties prenantes qui vont lui consacrer dans l’accord : 
l’observation indépendante des activités foresti res en complément d’un 
auditeur indépendant. A la suite de ce travail, la société civile centrafricaine a vu 
la nécessité de continuer à travailler dans un réseau en vue de réussir son travail 
de monitoring et de plaido er. A cet effet, la plateforme a été red namisée en 
intégrant dans sa charte sa participation au  différents processus nationau  
prenant en compte les droits des communautés et la gestion des ressources 
naturelles et la protection de l’environnement.

La plateforme Gestion Durable des Ressources Naturelles et de l’Environnement 
(GDRNE) intervient depuis lors pour accompagner le gouvernement dans 
plusieurs processus, tels que REDD, ITIE, Convention 169 de l’OIT et la 
révision des te tes juridiques à savoir : le code domanial et foncier, le code 
foncier agro pastoral, et les te tes d’application du code de l’environnement.



86

Recuei l  d ’ar t icles sur les expériences t i rées de l ’Accord
de Partenariat Volontaire (APV ) dans les pays d ’Afrique Centra le et de l ’Ouest

Cette plateforme dispose à ce jour d’une e pertise en termes de gouvernance, 
gestion participative et une e périence en mati re de processus multi acteurs. 
La société civile a développé la pro activité et cela a été suivi par les autres 
coll ges, en vue de faire avancer la négociation en s’assurant qu’aucun détail 
n’a été oublié. Cela devrait se traduire dans l’échange documentaire, le partage 
d’information et la rapidité dans les rencontres et échanges. Cette pratique a eu 
l’avantage de voir vite circuler les informations et de permettre au  différents 
acteurs de recevoir l’argumentaire des uns et des autres. Elle a permis d’avoir 
une contribution globale et de comprendre les préoccupations divergentes. 

Aujourd’hui, l’accord consacre à la société civile le rôle spéci que d’Observation 
Indépendante. Son Coll ge désigne en toute indépendance ses représentants dans 
les différents organes et intervient dans toutes les activités. Les préoccupations sur 
la promotion et la protection des droits des communautés locales et autochtones 
et les aspects environnementau  sont intégrés dans l’accord, même si l’on pense 
que ces communautés locales et autochtones n’ont pas pris part effectivement 
au processus, mais leurs intérêts ont été du moins soutenus et défendus par la 
société civile qui s’est rapprochée d’autres OSC de la sous-région, notamment 
du Congo et du Cameroun pour avoir de la documentation et partager leurs 
e périences sur plusieurs thématiques.

Ainsi, de mani re tolérante, la société civile a participé à toutes les phases de 
négociation au côté des autres parties prenantes, jusqu’au paraphe de l’accord, et 
en n avec la mise en œuvre. La société civile n’a jamais été écartée du processus.

Les Obstacles 

Des obstacles majeurs sont apparus durant le processus de négociations. On 
note entre autre :

Le non-respect des délais de convocation des sessions de consultation 
de coll ge d’acteurs,
La remise tardive des supports et documentations la veille des 
consultations, voire séance tenante,
La remise partielle des supports et documentations,
La faiblesse et/ou l‘insuf sance d’échanges d’informations entre les 
acteurs et coll ges,
L’absence d’appui nancier et technique.
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C’est aussi vrai pour la société civile que l’administration qui ne disposait d’appui 
technique et nancier. Cette situation avait le désavantage de ne pas permettre 
une bonne contribution a ée sur des capacités réelles.

La société civile pour son implication a fait parvenir au Point focal National et 
les autres coll ges un document sur les conditions de sa participation durant 
les consultations. On constate que plusieurs de ces points n’ont pas été pris 
en compte, notamment le délai de convocation et la remise des supports et 
documentation é à 15 jours, en vue de favoriser une bonne appropriation et 
une bonne contribution.

Des divergences sont apparues plusieurs fois à l’intérieur de la plateforme, 
notamment par son caract re mi te : les ONG de défense des droits de l’homme 
ont menacé à plusieurs reprise de rompre la participation.

Certains des obstacles ont été relevés par d’autres coll ges surtout l’échange 
d’information entre les parties prenantes et la communication des informations 
en temps utile et réel.

Le FLEGT comme proce u  d’abord, ensuite t mati ue  et en n accord  a favorisé 
une plus grande implication et une prise de conscience et de la responsabilisation 
des parties prenantes.
Le cadre institutionnel dans lequel ont fonctionné les sessions et les stratégies de 
travail ont favorisé la prise de conscience des parties prenantes.

La société civile s’est retrouvée dans tout le mécanisme même si par moment 
elle a formulé des critiques dans telles ou telles activités, par e emple : la mise à 
disposition de la documentation qui n’était effectif que la veille ou le jour, séance 
tenante, ce qui ne permettait pas de formuler des bonnes recommandations.

La durée des sessions de consultation entre acteurs était tr s courte, l’absence et 
l’acc s au  informations viables de part et d’autres, l’allure dans les négociations 
n’ont pas altérés la bonne marche du processus.

La société civile s’est comportée en responsable compte tenu des enjeu , elle 
a favorisé les débats en privilégiant les discussions au  revendications qui 
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normalement sont de nature à freiner ou déclencher le retrait. La tendance qui a 
prévalu est de faire toujours des concessions pourvu qu’on accepte les positions 
des uns et des autres. 

Conclusion

Les coll ges d’acteurs ont été de véritable creuset d’un processus multi acteurs. 
Cadre de ré e ion, d’anal se et de proposition. Les propositions par coll ges et 
échanges de documents ont permis d’avoir un éventail tr s large de propositions. 
La société civile a surpris par la production d’une dé nition de la grille de légalité, 
de traçabilité et a fait des recommandations tr s positives allant dans le sens 
de la prise en compte des aspects sociau  et environnementau . Le processus 
FLEGT reste le processus multi acteurs a ant travaillé de bout en bout avec les 
différents acteurs réunis en coll ges déterminés à présenter et défendre leurs 
préoccupations divergentes et les intégrer dans le dispositif de la négociation. Les 
droits des communautés locales et autochtones ont été soutenus et défendus par 
la société civile qui s’est rapprochée d’autres OSC de la sous région, notamment 
du Congo et du Cameroun pour avoir de la documentation et partager leurs 
e périences sur plusieurs thématiques.

Recommandations

Le processus FLEGT reste à ce jour solide en Centrafrique. Les e périences tirées 
doivent alimentées d’autres pa s à venir, c’est en cela que nous recommandons 
le partage d’e périences avec d’acteurs. La gouvernance à travers un cadre multi 
acteur est facteur de transparence, nous recommandons que d’autres processus 
nationau  et internationau  puissent prendre la forme de coll ge en vue de créer 
un cadre propice à la transparence et à la gouvernance.

La société civile centrafricaine qui a joué un rôle majeur dans ce processus peut 
faire béné cier et partager ses e périences au  autres sociétés civiles. La société 
civile voire les autres parties prenantes doivent disposer d’appui nancier pour 
se mettre au même niveau d’information et créer un cadre véritable d’échanges.



89





THÈME TROIS 

APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS 
FLEGT



92

Recuei l  d ’ar t icles sur les expériences t i rées de l ’Accord
de Partenariat Volontaire (APV ) dans les pays d ’Afrique Centra le et de l ’Ouest

5 THÈME TROIS  :  APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE DU   
       PROCESSUS FLEGT

5.1 Mise en œuvre des APVs : définir les approches pour la 
 participation de la société civile dans les réformes du cadre 
 juridique liées à l’APV
 Nathalie FAURE1 
 Feja LESNIE SKA2 

Résumé

e  ccord  de artenariat olontaire   con tituent une approc e innovante dan  
la lutte contre le commerce de oi  ill al tout en vi ant  renforcer la ouvernance fore ti re 
dan  le  pa  producteur  de oi  e  proce u  multi-acteur  ui ont t  mi  en place pour la 
conception et la mi e en uvre de ce  accord  con tituent une facette de ce  effort  de ouvernance 
entrepri  dan  le  pa  producteur  e ana et la pu li ue du on o ont le  deu  
premier  pa   avoir i n  de   en 200  et 2010 re pectivement  an  le  deu  
ca  la oci t  civile a t  impli u e pour aider  d nir la l alit  du oi  et contri uer au  
r forme  l i lative  en cour  a ue tion e t de avoir comment ce   et le  proce u  de 
r forme  du cadre uridi ue ui  ont a oci  permettent une participation de la oci t  civile et 
comment cela a t  mi  en prati ue  et article pr ente une anal e du niveau de participation 
de la oci t  civile  diff rente  tape  de l’  l apporte de  u e tion  ur la mani re de 
arantir un proce u  de r forme  ualitatif  et e po e le  en ei nement  ui peuvent tre tir   

la foi  par le  pa  ui ont n oci  de   et par le  pa  ui entament le proce u   
t en n  l’article e plore de  pi te  a n de relever certain  de  d  rencontr  et d’a urer une 

am lioration de la participation l itime de la oci t  civile dan  le  p a e  de mi e en uvre et 
d’application du proce u   

Introduction

Les Accords de Partenariat Volontaires (APVs), à la fois mécanisme de 
marché pour lutter contre l’e ploitation illégale et processus pour renforcer la 
gouvernance foresti re, représentent indéniablement un dispositif innovant. 
Ils ont non seulement le potentiel d’apporter des changements concrets au  

1  Nathalie Faure, La  and Polic  Advisor, Climate and Forest Programme, ClientEarth, e-mail: nfaure@clientearth.org 
2  Feja Lesnie sa, La  and Polic  Advisor, Climate and Forest Programme, e-mail: esnie s a@clientearth.org 
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processus de production de bois dans les di  années à venir, mais ils offrent 
aussi l’opportunité au  acteurs de s’investir dans la conception et dans la mise 
en œuvre du processus et des réformes légales qui en découlent. 

La participation de la société civile et du secteur privé au  côtés des gouvernements 
nationau  et de l’Union européenne dans ces processus APV est en elle-même 
un élément de ce changement dans la gouvernance, qui devrait apporter plus de 
légitimité et de transparence au secteur forestier. Cependant, a n d’en faire une 
réalité et de transformer des réglementations en processus participatifs concrets, 
certaines conditions doivent être remplies et des mécanismes de soutien doivent 
être mis en place. 

Par ailleurs, les pa s sont confrontés à de plus grands dé s liés au conte te 
général, par e emple, réunir suf samment de volonté politique pour pouvoir 
mettre en œuvre l’accord correctement. Se pose aussi la question de la capacité 
technique des acteurs et celle des ressources impliquées dans le soutien au 
processus. Ces dé s doivent aussi être pris en compte lorsque l’on e amine la 
mani re dont les APVs sont réalisés et mis en œuvre. 

Les e périences de participation de la société civile dans les processus de réforme 
du cadre réglementaire au Congo et au Ghana tout  au long de la négociation 
et dans les phases de  pré-mise en œuvre 3 de l’APV nous permettent de tirer 
des enseignements en termes de réussites et de dé s sur le terrain. Conscients 
de la nouveauté de ces processus et des dé s rencontrés, nous proposons des 
pistes supplémentaires qui pourraient être e plorées pour assurer que les acteurs 
pertinents contribuent pleinement à la mise en œuvre et à l’application des APVs.

La participation de la société civile dans les APVs et les réformes légales 
qui y sont liées : éléments essentiels

La participation de la société civile dans les processus de prise de décision, 
tels que la négociation des APVs et les réformes juridiques qui en découlent, 
est une pierre angulaire de la bonne gouvernance. Pour assurer qu’une telle 
participation soit ef cace, nous allons e poser les prérequis à intégrer au  APVs. 

3  Nous ferons référence dans cet article à la phase de ‘pré-mise en œuvre’ de l’APV comme étant la phase qui suit la 
signature et qui préc de l’entrée en vigueur de l’accord. A ce stade, des r gles sont mises en place pour soutenir l’APV convenu, 
notamment par le développement du S st me de Véri cation de la Légalité et par des réformes légales.
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Ces éléments sont fondamentau  dans tout cadre de participation et restent 
importants tout au long du processus. Par ailleurs, comme les réformes juridiques 
sont des processus comple es et dif ciles, nous démontrerons comment un soin 
particulier accordé à leur plani cation, à leur cohérence et à leur calendrier est 
déterminant pour la participation. 

n cadre ien d ni pour la participation

Pour assurer une participation ef cace de tous les acteurs dans les APVs et 
dans les réformes du cadre réglementaire, le processus et le contenu des APVs 
doivent être dé nis autour des éléments clés suivants : acc s à l’information, 
responsabilité, r gles participatives et des mécanismes de contrôle et de 
véri cation. 4  

Premi rement et avant tout, l’acc   l’information est fondamental. Il doit être 
garanti d s le début du processus APV jusqu’à la phase nale d’application. 
Le t pe d’informations à communiquer doit être clairement dé ni, ainsi que 
la mani re dont elles seront rendues accessibles, en particulier au  groupes 
régionau  et au  communautés locales. L’information doit être suf sante et 
suf samment détaillée pour permettre une implication signi cative de la société 
civile. La plupart des APVs (en fait tous sauf celui du Ghana) contiennent une 
anne e  acc s à l’information  dans laquelle il est requis que des informations 
spéci ques liées au bois, au  échanges commerciau  et au  réglementations 
soient rendues publiques.5 Bien qu’une telle anne e puisse s’avérer tr s utile, 
elle ne l’est que si elle garantit un acc s immédiat au public. Il est intéressant 
de noter que l’équilibre entre le niveau d’information à rendre accessible et 
les mo ens de la communiquer diff re parfois au sein d’un même APV. Par 
e emple, l’APV congolais est e trêmement détaillé quant au  informations à 
publier.6 Cependant, il n’est pas certain que les mo ens utilisés pour rendre 
ces informations accessibles (par des sites internet, des rapports annuels, et la 
presse écrite) les rendront accessibles à tous, en particulier au  groupes éloignés 

4  Nous ne cherchons pas ici à présenter une liste e haustive des éléments pertinents dans la participation des acteurs 
mais plutôt à présenter les éléments essentiels. 
5  APV entre l’Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations foresti res, la 
gouvernance et les échanges commerciau  des produits forestiers dans la Communauté (APV du Congo), JO L92 du 06.04.2011 et 
APV entre l’Union européenne et la République du Ghana sur l’application des réglementations foresti res, la gouvernance et les 
échanges commerciau  des produits forestiers dans la Communauté (APV du Ghana), OJ L70/3 du 13.03.2010. 
6  APV du Congo, Anne e  sur l’information rendue publique, couvre un large éventail de questions, allant 
d’informations techniques liées au bois, comme le nombre et de l’octroi de certi cats d’e ploitation, à des informations liées à la 
gestion des forêts, au contrôle et au  échanges commerciau . 
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comme les communautés locales.7 
Une dé nition claire des rôles, des droits, et des responsabilités des acteurs 
impliqués dans l’APV permettra une plus grande re pon a ilit  autre élément 
essentiel pour l’amélioration de la gouvernance foresti re. Cela clari era les 
mandats d’une part, et cela augmentera l’appropriation et la responsabilité 
de chaque acteur d’autre part. Les r gles cadrant la responsabilité doivent 
être accompagnées de mécanismes de plaintes qui permettent d’apporter des 
solutions et/ou d’appliquer des sanctions quand des actions ont été prises en 
dehors du respect des r gles acceptées par tous les acteurs. 

Liée à la responsabilité, on trouve la dé nition réelle des  r le  de participation  des 
acteurs dans la négociation des APVs et dans les réformes légales qui en découlent. 
La société civile et les autres acteurs doivent disposer de forums o  ils se rencontrent 
pour se mettre d’accord sur leurs interventions, et ces forums doivent être régis par 
des r gles. Les aspects pratiques de l’application du principe de participation doivent 
être dé nis, avec des étapes et un calendrier clairs. Les APVs congolais et ghanéen 
comprennent tous deu  des clauses sur l’implication des acteurs dans la mise en 
œuvre de l’accord8 mais ils n’indiquent pas clairement comment cela doit être mis 
en pratique, quel est le niveau d’engagement envisagé, ou quelle méthodologie doit 
être adoptée pour  parvenir. Ces points doivent être clari és. 

Et pour terminer, il est crucial que des procédures de urveillance et de contr le soient 
mises en place pour garantir le respect et l’application des réglementations. Ces 
procédures doivent assurer le respect des r gles techniques sur le régime de 
délivrance des autorisations et sur les procédures de prises de décision. Cela 
impliquera des clauses détaillées sur l’observation indépendante, un mécanisme 
solide de surveillance des autorisations APVs, et un comité indépendant 
représentant les différentes catégories d’acteurs qui véri e la mise en œuvre de 
l’APV et fait état publiquement de ses résultats. Sur ce point, il est important 
que ce comité soit mis en place d s la signature de l’APV pour permettre une 
surveillance d s le début. Il est également essentiel que des procédures claires 
soient en place permettant à une partie prenante d’indiquer que l’APV n’est pas 

7  APV du Congo, Anne e , Information rendue publique, 4 : L’information doit être disponible sur le site internet du 
Minist re de l’économie foresti re, au bureau du Comité de contrôle de l’APV, dans les rapports annuels de l’Autorité foresti re au 
minist re et dans les bureau  départementau , et par le biais de la presse nationale et internationale. 
8  Le terme  mise en œuvre  n’est pas dé ni en oi dans ces deu  APVs. Cependant, des références dans le cadre du 
programme de mise en œuvre au  étapes allant de la signature de l’accord à la délivrance d’autorisations et au contrôle de l’accord, 
sugg rent que la mise en œuvre couvre toutes les étapes au sein du processus APV. Voir APV Congo, article 16 et APV Ghana, 
Anne e VIII et, article 14 et Anne e VIII.
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correctement appliqué et respecté. Ce demande devrait être revue et résolue par 
le comité à travers un processus transparent, rapide, able et ef cace.

l ment  p ci ue  n ce aire  pour le  proce u  de r forme du cadre uridi ue

Les réformes juridiques sont des processus comple es, et certaines questions 
doivent donc être soulevées pour assurer une participation signi cative de la 
société civile : par e emple, comment dé nir au mieu  le rôle des acteurs de la 
société civile dans le processus de réforme juridique, en termes à la fois de contenu 
et d’approche  quel soutien apporter, et par qui  et quel t pe d’informations est-
il essentiel de fournir.

Pour permettre une participation dans les processus de réforme juridique, 
le  information  concernant les instruments légau  et également concernant 
le processus de réforme de la loi sont un fondement essentiel. Il doit s’agir 
d’une priorité pour les autorités publiques qui doivent diffuser l’information 
ef cacement. L’acc s au  lois, ainsi qu’à une interprétation de leurs clauses, jouera 
un rôle déterminant dans le niveau de compréhension de la société civile, et par 
conséquent, dans la qualité de sa contribution au processus de négociation. Il 
s’agit d’un véritable dé  pour la société civile dans certains pa s APVs que d’avoir 
acc s au  lois et au  réglementations mentionnées dans la grille de légalité, ainsi 
que de comprendre les processus et les institutions impliquées dans la réforme 
de la législation.9 

Une co rence générale est nécessaire dans le contenu et dans le processus des 
réformes juridiques. La cohérence est importante à deu  niveau  lorsque l’on 
se penche sur les questions juridiques dans le conte te de l’APV. Tout d’abord, 
les lois nationales doivent être harmonisées avec les objectifs dé nis dans 
l’APV, notamment en intégrant des engagements internationau  et des réformes 
intersectorielles10 dans l’APV, et en plani ant en conséquence leur intégration 
dans les lois nationales o  des lacunes ont été identi ées. Deu i mement, la 
cohérence est nécessaire dans le processus de réforme juridique elle-même, 
notamment par une plani cation bien pensée avec l’idée de réformer des 

9  Au Congo comme au Ghana, un acc s aisé et dans les délais requis au  lois et au  réglementations dans le cadre des 
processus de réformes juridiques n’a pas été simple. Dans d’autres pa s, par e emple, au Gabon, l’acc s de la société civile au  lois a 
également été dif cile durant la phase de négociation de l’APV, ne permettant pas de disposer de toutes les informations nécessaires 
pour  la négociation de la grille de légalité.  
10  C’est-à-dire des réformes qui ne sont pas directement liées au secteur forestier mais qui auront un impact sur l’ef cacité 
de l’APV, comme les lois sectorielles sur l’eau, l’e ploitation mini re, les droits de l’homme et de la terre, entre autres.
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politiques sectorielles avant que les réformes juridiques n’aient lieu.11 Par 
e emple, des réformes juridiques importantes dans le secteur forestier devraient 
être précédées d’une évaluation et, si nécessaire, d’une révision de la politique 
foresti re nationale, puisque les orientations et les objectifs dé nis orienteront 
mieu  les réformes juridiques. 

e calendrier et la mise en place de délais raisonnables pour les processus de 
réformes juridiques sont des éléments essentiels, qui se sont avérés poser 
probl me dans de nombreu  APVs. S’ils ne sont pas dé nis de mani re adéquate, 
ils risquent de miner la capacité de la société civile à participer. Des processus de 
réformes juridiques mal plani és ont souvent pour conséquence de moins bons 
résultats. Pour qu’une implication réelle et signi cative de la société civile soit 
possible, des délais suf sants doivent être octro és pour consulter les acteurs 
pertinents et pour permettre au  représentants de la société civile de mener à 
bien leurs propres consultations internes. La révision de ces délais doit aussi 
être envisageable, si elle s’av re nécessaire et justi ée, et qu’elle est basée sur 
la consultation et sur la communication appropriée des changements qui en 
découlent. 

En plus des éléments mentionnés ci-dessus, un environnent favorable à la 
participation requiert une volonté politique, une législation favorable, un 
soutien, et des ressources à long terme, ainsi qu’un espace de dialogue réel entre 
la société civile et les autorités publiques.

périences de l’implication de la société civile dans différentes étapes 
du processus APV 

a t orie  la  participation  telle u’elle e t d nie dan  le  te te

Le Congo et le Ghana reconnaissent dans leurs APVs respectifs l’importance 
d’assurer l’implication de tou  le  acteur  dans la mise en œuvre de l’accord. L’article 16 
de ces deu  APVs est consacré à ce point, il souligne l’importance  d’impliquer 
les acteurs dans la mise en œuvre de l’accord 12 et de  promouvoir des 
stratégies, des programmes et des modalités appropriés en consultation avec 

11  Pour de plus amples informations sur la politique foresti re, voir : FAO. 2010 Developing effective forest polic  - A 
guide.  ore tr  aper 161, Rome. 
12  APV du Congo, article 16.
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les acteurs pertinents pour la mise en œuvre de cet Accord .13 Cet engagement 
est lié au  engagements internationau  et régionau  e istants, pris par les 
parties de l’APV, avec par e emple des références précises à la Convention sur la 
diversité biologique et le Traité établissant la Commission des Forêts d’Afrique 
Centrale (COMIFAC) dans l’APV congolais. Les engagements de l’Union 
européenne dans le cadre de la convention d’Aarhus sur l’acc s à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’acc s à la justice en mati re 
d’environnement, sont aussi re étés dans les deu  accords.14 

L’APV congolais contient de nombreuses références spéci ques à la participation 
de la société civile. Plus précisément, l’implication de la société civile est 
envisagée à différents niveau  : négociation de la grille de légalité, intervention 
en tant que observateur indépendant, contrôle de l’APV par le biais de sa 
participation au Comité conjoint de mise en oeuvre (CCM) et au Secrétariat 
technique, participation au  réformes légales et en n mise en œuvre du plan de 
communication de l’APV.15 En ce qui concerne les réformes juridiques, l’APV 
congolais e ige que tous les projets de réglementations soient approuvés par la 
société civile et il dé nit clairement le principe de participation comme étant 
un élément à intégrer dans les nouvelles réglementations supplémentaires.16 Une 
méthodologie pour l’adoption de législation supplémentaire au Code forestier 
est également dé nie de mani re utile, basée sur un processus de consultation de 
la société civile et sur sa participation dans des comités d’e perts.17 Cependant, 
les procédures pour contrôler et s’assurer que les r gles sont appliquées dans le 
cadre d’un processus de réforme légale spéci que doivent être détaillées a n de 
compléter cette méthodologie. 

En comparaison, l’APV du Ghana comporte moins de références spéci ques à la 
participation de la société civile.18 Il fait plutôt référence à l’aspiration de mener 
des consultations approfondies aupr s des acteurs quant au  stratégies, au  
modalités, et au  programmes liés à la mise en œuvre de l’APV.19 Bien qu’il n’  

13  APV du Ghana, article 16.
14  APV du Congo, article 16  APV du Ghana, article 16.
15  APV du Congo. Sur la participation à la dé nition de la grille de légalité : Anne e II. Sur l’observation indépendante 
: Anne e III, chap 1, chap 3.2.b, chap 4.1, Anne e VI, IV.2. Sur la participation au contrôle de l’APV : Anne e I , 5, 5.2. Sur la 
participation au  réformes juridiques : Anne e I , 3, 3.2. Sur la participation à la mise en œuvre du plan de communication : Anne e 
I , 4.4. De plus, l’APV comporte des références au renforcement des capacités de la société civile (article 15, Anne e I , 2) et sa 
participation à la gestion des forêts (Anne e II, grille de légalité, principes 3 sur l’implication dans la gestion des concessions). 
16  APV du Congo, Anne e I , 3.1.
17  APV du Congo, Anne e I , 3.2.
18  APV du Ghana. Deu  références directes : participation à la supervision du fonctionnement du Conseil de validation 
du bois : Anne e V, 5.2 et e igences pour le renforcement des capacités de la société civile : Anne e I .
19  APV du Ghana, article 16 et Anne e II, 6.
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soit pas directement fait mention des acteurs de la société civile contribuant au  
réformes juridiques, ceu -ci doivent clairement être considérés comme parties 
prenantes et sont censés participer au processus de consultation. Le te te est 
plus général en ce qui concerne le souhait d’entreprendre des réformes juridiques 
et politiques  dans l’esprit d’une bonne gouvernance foresti re 20 et présente 
des e emples de réformes envisagées pour  parvenir : participation des acteurs 
et partage de béné ces. Ici également, des procédures détaillées devraient être 
convenues quant à la mani re de mener des réformes légales et d’impliquer la 
société civile et les autres acteurs dans ces processus, a n d’engendrer un climat 
de certitudes et un renforcement de la responsabilité.

L’implication des parties prenantes est prévue de mani re différente dans 
les deu  accords. La différence entre les APVs ghanéen et congolais quant à 
leur vision de la participation dans les APVs ne devrait pas avoir d’incidence 
sur l’opportunité réelle de la société civile à participer, puisqu’elle re te la 
différence dans l’approche de la rédaction et de l’interprétation entre les pa s 
de droit civil et les pa s de droit commun, plutôt qu’une divergence sur le rôle 
que la société civile doit jouer dans le processus APV. Néanmoins, dans tout 
s st me juridique, il est nécessaire d’énoncer clairement la distinction des rôles, 
des responsabilités et des droits, et de les communiquer de mani re transparente, 
a n de s’assurer que les possibilités de participation sont utilisées à leur plein 
effet par toutes les parties prenantes. Il est du devoir de l’Etat de prendre les 
dispositions nécessaires pour que ces e igences soient satisfaites.

Les enseignements essentiels à tirer sont les suivants :
La nécessité de prévoir dans le te te de l’APV des procédures claires, 
détaillées et transparentes pour la participation de la société civile dans 
les réformes juridiques. Une attention toute particuli re doit être portée 
au  questions de représentation et de mandat, à la participation directe 
des communautés locales et des populations autochtones, et au soutien 
technique offert.
La participation de la société civile dans toutes les étapes du processus 
APV doit être clairement établie dans l’accord a n d’éviter toute 
confusion et a n d’en faciliter le rôle. 

20  APV du Ghana, Anne e II, 5.



100

Recuei l  d ’ar t icles sur les expériences t i rées de l ’Accord
de Partenariat Volontaire (APV ) dans les pays d ’Afrique Centra le et de l ’Ouest

La pratique : la participation de la société civile tout au long du 
processus APV

e proce u  de n ociation 

L’implication de la société civile dans les questions légales de l’APV doit 
commencer d s la phase de négociation, avec une contribution à la rille de 
l alit  et  l’ tendue et la nature de  r forme  l ale  à inclure dans l’accord. Le niveau 
d’implication à ce stade du processus est crucial puisqu’il aura le potentiel 
d’in uencer de mani re signi cative la dé nition de la légalité du bois, avec 
les conséquences qui en découlent sur la qualité de l’accord et des nouvelles 
réglementations concernant la forêt. 

Bien que le processus de négociation ait été relativement rapide au Congo (10 
mois environ),21 il s’est révélé ouvert et a permis un bon degré de participation 
des acteurs pendant la phase de négociation. Un Secrétariat technique, chargé 
de préparer la position congolaise sur l’APV, et un groupe consultatif national 
chargé de la révision et de la validation des documents discutés, ont été créés 
a n de faciliter la négociation de l’accord. Les deu  organismes comptaient des 
acteurs de la société civile. Parall lement, la société civile a créé une plateforme 
( lateforme con olai e pour la e tion dura le de  for t )22 pour l’échange et le partage 
d’informations, avec pour intention la discussion du processus en interne et le 
relais de leurs positions à la table des négociations. La plateforme a joué un rôle 
clé dans l’insertion d’un certain nombre de clauses dans l’APV a n de renforcer 
les droits des communautés.23 Cependant, pour participer directement à toutes 
les phases de ce processus, et être à même de veiller à leurs propres intérêts, les 
groupes locau  (communautés et populations autochtones) avaient besoin de 
soutien, qui ne leur a pas été donné.24 A n que leur participation puisse porter ses 
fruits, une assistance technique (par e emple un soutien légal, des informations 
sur l’APV, son impact potentiel et ses implications) mais également des ressources 

nanci res indispensables, auraient dû être mobilisées par les autorités publiques. 

21  Le processus a débuté en juin 2008 jusqu’au 9 mai 2009, la négociation la plus rapide d’un APV à ce jour. 
22  La plateforme comprend plusieurs ONGs qui travaillent principalement sur des questions sociales, des questions 
liées au  droits de l’homme ou à l’environnement, dont des ONGs qui défendent les droits des populations autochtones. Elle ne 
comprend cependant pas de membres des communautés locales ou des populations autochtones.
23  Cela comprend entre autres une référence à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(UNDRIP) dans le préambule le l’APV, des clauses sur l’implication de la société civile et des communautés dans les réformes légales 
et la mise en œuvre de la législation concernant les droits des peuples autochtones et les conditions pour une gestion des forêts 
participative.
24  Voir: FERN. 2010.  civil ociet  counter- rief on t e epu lic of on o-  . 
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De la même mani re, au Ghana, un engagement substantiel des acteurs a été 
rendu possible pendant la phase de négociation, par la participation de la société 
civile dans plusieurs comités consultatifs et de prise de décisions créés a n 
de contribuer à l’accord. Cependant, il s’agissait là du résultat de la pression 
signi cative e ercée par les acteurs de la société civile a n d’être inclus dans 
les débats, car leur participation n’avait pas été prévue au départ dans le Comité 
directeur de l’APV.25 Un groupe de contact de l’APV a été créé et facilité par une 
coalition d’ONGs (Forest atch Ghana26), qui a permis au  représentants de la 
société civile de contribuer au processus, bien que le temps imparti n’était pas 
toujours suf sant pour que la représentation soit signi cative. 

En termes de calendrier pour le  r forme  l ale  deu  approches différentes ont été 
adoptées dans les APVs congolais et ghanéen :

Au Congo, les réformes juridiques et politiques identi ées dans l’Anne e 
I  de l’APV devront être mises en œuvre avant que les autorisations 
FLEGT puissent être accordées. La délivrance de la premi re 
autorisation était prévue au départ pour août 2011, et les réglementations 
supplémentaires devaient être mises en place avant juin 2010. 
Au Ghana, une approche en deu  étapes a été préférée. La premi re 
étape est l’adoption d’une législation indispensable au fonctionnement 
du s st me des autorisations, par le biais de réglementations 
supplémentaires. Cela aurait dû être en place à la n de la premi re année 
suivant la signature de l’APV (c’est-à-dire novembre 2010). La seconde 
étape consiste en des réformes à mi-parcours avec la promulgation d’une 
législation qui nécessite une consultation importante, endéans les 3 à 5 
ans (entre 2012 et 2014). Cette seconde phase comprend des réformes de 
la gouvernance, de la participation et du partage de béné ces des acteurs, 
des questions au cœur de la gouvernance foresti re et qui doivent donc 
être soulevées aussi tôt que possible dans le processus.

Les réformes ghanéennes et congolaises ont toutes deu  pris du retard. Bien 
que les consultations et la rédaction de la législation secondaire aient déjà débuté 
pour une série de te tes, il reste beaucoup à faire pour terminer le processus. 

25  Voir: FERN. 2010.  civil ociet  counter- rief on t e epu lic of ana-  .
26  Forest atch Ghana comprend environ 35 ONGs et individus défendant des questions liées à la forêt, telles qu’un 
acc s juste au  ressources et une gouvernance participative des communautés locales.
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Bien que l’idéal serait d’indiquer des délais réalistes dans l’APV et de s’  tenir, il 
est important que les feuilles de route inclues dans l’APV puissent être revues à 
la lumi re des progr s réalisés a n de pouvoir revoir ces délais pour les réformes 
légales et les autorisations FLEGT. Les bases pour  parvenir, ainsi qu’un processus 
approuvé par tous et impliquant tous les acteurs, devraient aussi être établis dans 
l’APV. Un équilibre doit être atteint, a n de laisser une certaine souplesse dans les 
délais quand les circonstances le justi ent, mais d’éviter les abus. 

Quelques enseignements incluent la nécessité de :
er des délais réalistes et de plani er des réformes légales pendant la 

phase de négociation a n d’assurer la clarté et la cohérence des processus 
impliquer les communautés et les groupes locau  plus directement dans 
le processus de négociation, par e emple, par l’organisation de sessions 
de sensibilisation au niveau régional et par le renforcement de leurs 
capacités techniques 
fournir un délai approprié pour permettre au  acteurs de contribuer 
au processus de négociation, entre autres en assurant un acc s aisé à la 
documentation  
mieu  outiller la société civile, par le biais d’un meilleur soutien légal, 
a n de contribuer à la dé nition des éléments comple es de la grille de 
légalité  et 
inclure dans l’APV un processus permettant une révision des délais si 
nécessaire, et une communication claire de ces derniers. 

a participation au  r forme  l ale  

Une fois les processus de négociation terminés, une préoccupation est apparue : 
comment assurer la participation de la société civile pendant la phase qui suit 
directement la signature de l’accord jusqu’à la délivrance des autorisations FLEGT? 
Cette phase est d’une importance capitale puisque c’est à ce moment-là que les 
principes et les engagements contenus dans l’accord sont traduits en procédures 
détaillées et intégrés dans des réformes légales. Par e emple, les processus et les 
procédures permettant à la société civile de participer effectivement au cours 
de cette phase crée un précédent pour continuer à participer à la mise en œuvre 
de l’APV. Plus important encore, ce n’est que par leur participation effective à 
ce stade que la société civile peut contribuer au contenu et à la structure des 
lois et des structures institutionnelles en cours de révision a n d’inclure la 
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reconnaissance  des droits procédurau  qui permettraient à la société civile de 
continuer à e ercer une fonction de surveillance ef cace tout au long de la mise 
en œuvre des politiques adoptées par les lois réformées. Pourtant, le rôle de la 
société civile a été moins clairement dé ni à ce stade. 

Au Congo, certaines réformes juridiques ont déjà eu lieu telles que prévues par 
l’APV,  compris la révision du Code forestier. En 2011, l’adoption de sept te tes 
légau 27 identi és dans les APVs et complétant le Code forestier a débuté. Deu  
consultants étaient chargés de l’anal se de la législation foresti re, de l’organisation 
de consultations nationales et de l’établissement de recommandations pour ces 
te tes. Cette approche avait le potentiel de permettre au  acteurs de la société 
civile de contribuer de mani re signi cative à ces réglementations. Cependant, 
en comparaison avec les négociations de l’APV, il leur a été plus dif cile d’être 
impliqués dans ce processus. En partie à cause du manque de visibilité sur 
l’étendue et les délais de la réforme. Le processus a été particuli rement long 
(il est toujours en cours) et il régnait une certaine confusion quant à l’étendue 
de la révision envisagée (révision compl te ou partielle du Code forestier) et 
quant à la mani re dont les contributions apportées par le biais des séances 
consultatives devaient être prises en compte dans les te tes dé nitifs. La société 
civile ne recevait pas toujours les avant-projets suf samment tôt pour permettre 
d’effectuer des commentaires, et les documents à discuter dans les ateliers 
n’étaient pas toujours disponibles à l’avance. En n, la mise en place d’un comité 
d’e perts pour aider à la rédaction de la législation supplémentaire, tel que prévu 
dans l’APV, n’a pas encore eu lieu.28

La révision du Code forestier au Congo souligne encore l’importance des éléments 
essentiels e posés précédemment, en particulier la dé nition de processus 
clairs pour la conduite des réformes légales et la mise en place de délais clairs 
et réalistes. De plus, comme le timing convenu dans la feuille de route de l’APV 
n’a pu être respecté, il a été dif cile pour les acteurs de la société civile d’avoir 
une bonne visibilité du processus, ce qui a compliqué encore l’organisation de 

27  APV du Congo, Anne e I  : Réglementations établissant les conditions pour la cession de plantations de l’ tat à des 
tiers, Arrêté dé nissant les principes de la traçabilité des bois, Décret cadre établissant les conditions pour une gestion foresti re 
conjointe et participative, Mettre en œuvre des réglementations stipulant trois aspects différents des forêts communautaires, Décret 
établissant les termes de l’implication des communautés locales, des populations autochtones et de la société civile dans les prises de 
décision concernant la rédaction des modalités, Arrêté concernant les procédures de contrôle du bois à l’e portation, à l’importation 
et en transit, Mettre en œuvre des réglementations établissant les termes pour l’implication de la société civile et/ou la désignation 
de représentants de la société civile dans différents comités.
28  APV du Congo, Anne e I . Ce comité allait être composé d’e perts, notamment des acteurs nationau  et subrégionau  
de la société civile, qui allaient faciliter la consultation et la participation de la société civile, des populations autochtones et des 
communautés locales, quant à la rédaction de réglementations.
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leur stratégie et de leurs contributions. Il est essentiel de se mettre d’accord sur 
une nouvelle feuille de route pour l’APV aussi vite que possible.

Au Ghana, plusieurs processus de réforme juridique ont eu lieu simultanément. 
Celles-ci ont inclus des réformes plus larges, à long terme,  compris l’e amen 
de la politique sur la faune et la forêt, le projet de Loi sur le bois domestique, 
le projet de Loi consolidé sur les forêts ainsi que les efforts visant à régler la 
question fondamentale des droits fonciers. La plupart de ces processus de 
réforme sont en cours. Les réformes et les modi cations réglementaires initiales 
ont également pour but de permettre spéci quement la mise en place du S st me 
de Véri cation de la Légalité de sorte que les autorisations FLEGT puissent 
être émises. Cela comprenait les nouvelles Réglementations (LI Regulations) 
sur les ressources foresti res (autorisations légales) adoptées en juin 201229. Ces 
réglementations prévoient le cadre juridique d’un organe institutionnel, tandis 
que le Comité de Validation des bois (TVC) qui a pour mandat d’e aminer les 
demandes d’autorisation FLEGT et celles émis, effectue des inspections et des 
enquêtes, ainsi qu’applique ses propres procédures de non-conformité. Il est 
donc au cœur de la mise en œuvre de l’APV. 

Le processus de participation de la société civile dans l’élaboration et la révision 
subséquente des projets de r glementations ne semble pas avoir été menée de 
la mani re la plus ef cace et transparente par les autorités gouvernementales 
compétentes. Il semble qu’il  ait eu confusion sur le calendrier de présentation 
des observations sur les projets de réglementations, l’acc s au  versions mises 
à jour pour les membres de la société civile intéressées et même les échéances 
réelles pour l’adoption de la loi par le Parlement.  Cependant, le te te nal, 
devenu loi à présent, est différent des avant-projets de loi qui étaient ouverts au  
commentaires en mars 2012. Un des changements signi catifs concernait les 
clauses sur l’adhésion au Comité. L’avant-projet de mars 2012 prévo ait un si ge 
pour un représentant de la société civile, comme cela avait été entendu dans 
l’APV, mais cela n’apparaissait plus dans la version adoptée en juin. 30 Le te te 
n’aborde pas les questions restées en suspens concernant les r gles pour éviter 
les con its d’intérêt, l’élection des membres et les procédures spéci ques pour 
garantir la transparence du processus.

29  Timber resources (Legalit  Licensing) Regulations, L.I 2184, 20th June 2012.
30  APV du Ghana, Anne e V (S st me de véri cation de la légalité), 5. L’APV établit une liste des différents acteurs 
qui participeront au Comité, notamment la société civile. La liste des Réglementations LI est différente en ce que la société civile 
n’apparaît pas à proprement parler. D’autres groupes sont plutôt représentés, comme les s ndicats et les autorités traditionnelles.
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L’e périence ghanéenne rév le que la question de l’acc s à l’information doit 
être traitée avec soin, avec des mécanismes permettant la dissémination de 
l’information au  acteurs de la société civile,  compris ceu  habitant dans des 
zones éloignées. Cela souligne également la nécessité d’avoir un mécanisme 
en place a n de suivre l’adoption de lois, et une possibilité de recours quand 
le processus législatif n’est pas suf samment inclusif et/ou ne re te pas les 
consultations menées. 

Les conclusions suivantes peuvent être tirées de l’e périence de la société civile 
dans les deu  pa s. Il est nécessaire de :

clari er l’étendue des réformes légales et le processus nécessaire, 
notamment la mani re dont les décisions sont prises et par qui, et 
comment les contributions sont intégrées.
établir un mécanisme pour contrôler les r gles d’engagement de la 
société civile telles qu’introduites dans l’APV, par rapport au processus 
réellement mené. Un mécanisme doit également être disponible pour agir 
sur base des résultats de contrôle et chercher un recours, par e emple 
en faisant état aupr s d’un organisme indépendant d’un processus mal 
conduit ou en gelant un processus jusqu’à ce que la participation soit 
garantie.
établir (et de mettre à jour) les politiques nécessaires pour permettre 
au  réformes légales d’être cohérentes et soutenues par des politiques 
nationales cohérentes. 
insérer des droits procédurau  forts dans les réformes légales a n 
d’assurer que la participation soit mise en pratique : r gles spéci ques 
pour l’acc s à l’information, participation au  prises de décision et acc s 
à la justice.
fournir des mesures d’appui, en plus des réformes légales de l’APV, 
par e emple renforcer les capacités de la société civile, développer 
des compétences juridiques et légales pour l’administration locale, les 
structures techniques de l’APV, etc., appu er le partage de connaissances 
sur les réformes légales entre les plateformes de la société civile au  
niveau  régional et national.
encourager un meilleur dialogue entre les acteurs a n de construire la 
con ance et de reconnaître le rôle des différents acteurs, par le biais de 
réunions réguli res et de meilleurs canau  de communication. 
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A l’horizon : participation dans les phases de mise en œuvre et de mise 
en application

Cet article a mis en évidence les e périences de la société civile au Congo et au 
Ghana pendant la premi re phase de mise en œuvre de l’APV - le développement 
et l’adoption de réformes législatives nécessaires pour la légitimité des APVs - 
et a tiré les leçons de la façon dont la participation de la société civile au cours 
de cette phase cruciale peut être améliorée. Mais en parall le de ces processus 
de réforme, d’autres aspects de la mise en œuvre de l’APV dans laquelle la 
participation de la société civile doit également être assurée doivent être pris 
en compte. Notamment, le rôle du Comité Conjoint de Mise en Oeuvre (CCM) 
de l’APV sera capital a n d’assurer une participation réelle et signi cative de 
la société civile à l’avenir. Le CCM devrait être établi et être opérationnel à la 
signature de l’APV, pour assurer un suivi d s le début du processus APV. Une 
attention particuli re doit être accordée au contrôle des processus de réforme 
juridique, notamment les délais, et le fonctionnement des processus participatifs 
de l’APV et des comités.

En outre, permettre à l’observateur indépendant de jouer un rôle fort dans le 
processus APV sera déterminant pour la participation de la société civile. Une 
révision réguli re de la grille de légalité, permettant un feedbac  de l’observateur 
indépendant, garantira que le processus APV est solide et adapté, qu’il re te la 
situation sur le terrain, et qu’il s’adapte au  nouveau  dé s. De la même mani re, 
les e périences tirées du contrôle de la légalité foresti re sur le terrain doivent 
pouvoir être prises en compte dans les processus de réforme légale pertinente en 
cours. Cela permettrait une plus grande cohérence et une meilleure rationalisation 
de ces processus. L’importance du CCM et de l’observateur indépendant ne peut 
être surestimée par rapport à la participation effective de la société civile dans la 
mise en œuvre des APVs et leur e écution.

Nonobstant, rendre la participation de la société civile effective e ige quelque 
chose de plus : la reconnaissance de droits procédurau , tels que l’acc s à 
l’information, le droit de participation et l’acc s à la justice. Grâce à la sécurisation 
et à l’e ercice de ces droits dans la législation et dans la pratique, la société civile 
peut devenir un partenaire à part enti re ef cace dans la gestion des ressources 
naturelles dont elle dépend.
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Conclusion

Les enseignements tirés des e périences ghanéenne et congolaise dans les APVs 
béné cieront au  autres pa s qui ont entamé le processus APV, à la fois en se 
basant sur les éléments de réussite qui ont fait leur preuve et en évitant les pi ges 
qui auront été identi és. L’implication des acteurs de la société civile dans la 
négociation des APVs et dans les réformes légales  afférant au Ghana et au 
Congo est un premier pas vers la reconnaissance de leur rôle et de leur importance 
en tant que participants à la gouvernance foresti re. Plusieurs éléments positifs 
peuvent être tirés des e périences dans les deu  pa s. En particulier : la mise en 
place de comités de négociations multi-acteurs, le développement de plateformes 
de la société civile, et la reconnaissance de la société civile comme observateur 
indépendant valable et crédible. 

A côté de ces succ s, des dé s restent à relever pour assurer une implication 
optimale de la société civile. Avant tout, les processus APV sont fondamentalement 
in uencés par les circonstances sociales et politiques au sens large, comme le 
manque de volonté politique pour lutter contre l’e ploitation illégale et réformer 
la gouvernance, le manque de con ance persistant des acteurs de la société civile, 
et les diverses attentes des différents acteurs par rapport au processus APV – qui 
constituent les obstacles majeurs à son caract re inclusif. La participation de la 
société civile au  réformes légales a également révélé les dé s particuliers liés 
à la nature de ces réformes intersectorielles comple es, notamment le manque 
de capacité juridique et de r gles claires d’implication et de responsabilité, ainsi 
qu’un mauvais calendrier une mauvaise plani cation  de ces processus. La société 
civile doit, de son côté, faire preuve de vigilance a n de faire valoir leur droit 
de participer autant que possible, et d’e primer leurs préoccupations au sujet 
des défaillances et donc de l’absence de légitimité du processus et des résultats 
de l’APV (par e emple lorsque leurs droits à l’information, la participation et la 
réparation sont limitées), même si c’est souvent une tâche ardue compte tenu des 
contraintes de capacité, ainsi que du fait du conte te politique.

Comme il l’a été e posé, de nouvelles approches s stématiques seront nécessaires 
au Congo et au Ghana pour faire face au  questions d’acc s à l’information, de 
participation au pouvoir de décision, de contrôle et de mécanismes de recours. 
Ces éléments sont décisifs pour garantir que la participation de la société 
civile soit préservée dans les phases suivantes du processus APV, et qu’une 
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participation de qualité soit possible. Cela sera tout aussi nécessaire pour assurer 
que le régime d’autorisations FLEGT soit ef cace, et de mani re plus générale, 
que les efforts visant à améliorer la gouvernance foresti re soient récompensés.
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5.2 Mise en œuvre de l’Accord de Partenariat Volontaire 
 entre le Ghana et l’Union européenne : quelques problèmes 
 et premières leçons
 Chris BEEKO1

 Rhoda K ARTENG2

Résumé

e  pa  producteur  ui ont i n  l’ ccord de artenariat olontaire  ur l’application 
de  r lementation  fore ti re  la ouvernance et le  c an e  commerciau   de 
l’ nion europ enne ont tenu  de d velopper de  t me  par le uel  il  d livreront de  
certi cat  de l alit  pour le oi  de tin  au marc  europ en  e  tendance  ur le marc  
europ en u rent  toutefoi  ue ce  pa  producteur  ont un temp  limit  pour d livrer leur  
licence  ’il  veulent con erver leur part de marc  l e t alement vident ue le re pect de 
l’en a ement du pa  partenaire ne concerne pa  ue la tec nolo ie  l e i te de  a e  de 
ouvernance  ud taire  et or ani ationnelle  comple e  pour uvrer au re pect de ce  accord  
et article e amine la port e de l’en a ement national dan  le cadre d’un ccord de artenariat 
olontaire t pe et le  r e ion  u’il faut prendre en compte pour mettre en uvre l’accord avec 

ucc  e  premi re  le on  tir e  de l’e p rience du ana dan  la mi e en uvre de l’accord 
eront alement a ord e  

Introduction

Les pa s qui signent des Accords de Partenariat Volontaire (APV) sont tenus, 
dans un délai déterminé, de commencer à commercer avec l’UE en vertu 
d’autorisations de légalité du bois. Dans de nombreu  cas, la délivrance de 
ces autorisations de légalité e ige des engagements plutôt e haustifs au plan 
national. Dans le cas du Ghana, une période de deu  ans a été envisagée pour 
accomplir toutes les tâches nécessaires à la délivrance de ces autorisations. Les 
pa s suivants ont pu négocier un délai plus généreu  qui va de trois à quatre ans.3 
Peut-être les premi res leçons tirées du cas du Ghana ont-elles déjà commencé 
à renseigner les négociateurs suivants sur l’ampleur et l’énormité que représente 
la tâche de délivrer des autorisations de légalité. 

1  Forestr  Commission of Ghana, e-mail: cabee o@ ahooo.com, rapa 5580@ ahoo.com 
2  e  opinion  e prim e  dan  cet article ont celle  de  auteur  et ne re tent pa  n ce airement celle  de la ommi ion de  for t  du ana
3  Cameroun-UE APV, 2011  Congo-UE APV, 2011  Libéria-UE APV 2011  République centrafricaine-UE APV, 2012.
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Le développement et la délivrance de licences de légalité sont censés être des 
instruments dérivés du S st me de Véri cation de la Légalité (SVL). Le cadre 
du SVL prédé ni par l’UE est l’élément central de la négociation et de la mise 
en œuvre de l’APV. Au stade de la négociation, les pa s décident de la portée 
de la norme de légalité et de l’élément du contrôle du s st me qui r glementera 
et délivrera la licence de légalité. Le centre d’intérêt et la d namique évoluent 
considérablement lorsqu’un pa s passe du stade de la négociation au stade du 
développement/ mise en œuvre. En concevant, développant et mettant en œuvre 
un SVL, on distingue rapidement toute une série de processus imbriqués, certains 
au niveau de l’agence et d’autres qui passent par les cabinets ministériels ou le 
pouvoir législatif. De plus, il  a d’autres éléments de l’accord pour lesquels la mise 
en œuvre n’est pas nécessairement d’ordre aussi technique que le SVL. C’est vrai 
pour les pa s qui élargissent la base de gouvernance du processus de réforme du 
secteur et qui sont également impliqués dans le développement et la légitimation 
du commerce du bois sur leur marché intérieur. Vu sous cet angle, l’ampleur des 
activités requises pour la mise en œuvre de l’accord devient plus facile à apprécier. 

Cet article étudie la gouvernance et l’environnement sociopolitique dans 
lesquels prend place la mise en œuvre, l’approche technique et institutionnelle 
utilisée pour délivrer la licence de légalité et poursuit par une discussion sur les 
faiblesses et les forces inhérentes à l’approche. Les premiers enseignements sont 
également mis en lumi re à la n de ce papier. Cet article n’a pas l’intention d’aller 
en profondeur dans le traitement des aspects techniques du développement d’un 
SVL. Il e amine plutôt, d’un point de vue général, les aspects techniques d’un 
APV et offre des ré e ions sur les considérations politiques liées à la mise en 
œuvre et à la délivrance d’un APV. 

Comme cela a déjà été présenté dans de précédents article45, les auteurs 
distinguent cinq phases distinctes dans l’accord, à savoir : (i) l’instauration d’un 
consensus national  (ii) la négociation bilatérale  (iii) la rati cation  (iv) le 
développement des s st mes et (v) la mise en œuvre. Dans les discussions qui 
suivent, l’attention se porte davantage sur la phase de développement de l’APV 
et ne prend donc pas en considération les phases précédentes. Dans le conte te 
de cet article,  mise en œuvre  est utilisé au sens large pour englober les 

4  C. Bee o, 2009. ’en a ement du ana dan  l’  et la e tion du proce u  po  pr ent   la ommi ion europ enne lor  du 
pro ramme de formation , Bru elles. 
5  C. Bee o & B. Arts. 2010. L’APV Ghana-UE: anal se politique globale de sa conception. nternational ore tr  evie  
12(3): 221–230



Thème Trois :
Approches de mise en œuvre du processus FLEGT

111

activités qui rel vent davantage du domaine du développement des s st mes 
et des processus – la phase de développement. Généralement, la véritable 
phase de mise en œuvre est considérée comme le stade au cours duquel les 
s st mes développés fonctionnent et livrent les résultats attendus, permettant 
raisonnablement d’évaluer l’impact de l’APV. Jusqu’à ce que ce stade soit atteint, 
il est raisonnable de con ner toutes les activités postérieures à la négociation et 
à la rati cation à la phase de développement. 

Le développement et la mise en œuvre de l’APV : l’environnement

Le délai envisagé pour la délivrance de l’ensemble des éléments négociés dans le 
cadre de l’APV Ghana était de 4 ans.6 Tous les éléments clé de l’accord, cependant, 
étaient attendus bien plus tôt. La législation permettant la mise en œuvre de 
l’APV et un s st me complet de véri cation de la légalité, fonctionnant à l’échelle 
du pa s, devaient être fournis dans les 24 mois suivant la signature de l’accord. 
Malgré tous les progr s notables réalisés par l’APV Ghana depuis la conclusion 
des négociations et la signature de l’accord par les parties, les éléments clé n’ont 
pas été délivrés dans le délai envisagé. L’accord note que le Mécanisme conjoint de 
contrôle et d’évaluation (MCCE) devra, apr s un processus déterminé, faire des 
recommandations au  deu  parties pour convenir d’une date à partir de laquelle 
 le programme d’autorisations FLEGT devrait être pleinement opérationnel . 

Cette recommandation est encore à venir car le processus d’évaluation de l’état 
de préparation des s st mes n’a pas été mené. Les s st mes ne sont pas prêts 
à être évalués. Cela met en évidence les h poth ses implicites de l’accord et les 
arrangements en place pour le mettre en œuvre. 

En tant qu’accord bilatéral, les engagements pris dans son cadre fonctionnent 
au niveau national et non institutionnel. Les engagements institutionnels qui 
veilleront à ce que les livrables soient en place ne sont par conséquent pas le centre 
d’intérêt immédiat de l’accord. Les acteurs à l’intérieur du pa s doivent déterminer 
comment stimuler, répartir et développer les éléments de l’accord et le mener 
à sa conclusion logique. D’ordinaire, ce ne devrait pas être un probl me si les 
institutions étaient installées et fonctionnaient bien. Cela peut cependant se révéler 
présomptueu  lorsque les s st mes sont en cours de formation. Il  a d’autres 
h poth ses inhérentes à l’approche de l’APV qui ont besoin d’être éclaircies. 

6  G ANA/COMMISSION EUROP ENNE Accord de partenariat volontaire. 2010. ournal of ciel de l’ nion europ enne  
53, Décision du conseil du 16 novembre 2009.
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e  tructure  ociopoliti ue  de ouvernance 

De par leur con guration, les APVs sont principalement conclus avec des pa s 
producteurs qui sont à des stades différents de leur développement sociopolitique. 
Il n’est pas inhabituel pour de tels pa s d’avoir un aspect de uidité dans leurs 
processus et leurs institutions – caractéristiques des sociétés en transition. La 
nature embr onnaire et, dans une large mesure, fragile des s st mes nationau  
peut en général être attribuée au fait que ces tats émergent de longues périodes de 
con it civil ou se remettent d’une façon ou d’une autre d’un régime autocratique. 
Une approche multi-acteurs de l’élaboration des politiques parviendra peut-être 
encore à prendre racine dans ces environnements politiques o  le ouvernement 
est plus évident que la ouvernance. Dans de telles con gurations, un changement 
d’acteurs individuels peut signi er beaucoup pour la mise en œuvre du 
programme ainsi que pour le u  de travail structuré en général. Il va sans 
dire que la mise en œuvre d’un accord avec ces caractéristiques particuli res 
des bases de gouvernance d’un APV et qui e ige inévitablement beaucoup d’un 
large éventail d’acteurs (étatiques autant que non étatiques) demande un certain 
niveau de structure dans la gouvernance ainsi que dans le s st me sociopolitique 
en général. 

Le développement des s st mes de l’APV au Ghana commença à un moment 
o  les secteurs des ressources naturelles et de l’environnement e périmentaient 
un nouveau s st me d’appui budgétaire – l’appui budgétaire sectoriel (ABS). 
L’aide au développement de programmes avait précédemment été étendue au  
minist res au  mo ens de mécanismes d’appui direct au projet. En conséquence, 
la mise en œuvre de l’APV participa, par défaut, à cette e périence d’aide des 
donateurs. 

L’adhésion et l’appui à l’initiative varient selon les parties prenantes. La nature 
bilatérale de l’accord e ige qu’il soit rati é par l’assemblée législative dans la 
plupart des pa s partenaires avant d’être adopté au niveau national. Les processus 
menant à l’élaboration d’un document prêt à être rati é par l’assemblée législative 
d’un pa s peuvent être sophistiqués. Le processus de rati cation du Ghana fut 
réalisé sur une période de huit mois. Il fut accompli à un moment o  le parlement 
changea à la fois de composition et de majorité suite au  résultats d’une élection 
nationale. Cela pourrait être le re et du sentiment d’adhésion acquis par l’accord 
parmi les législateurs étant donné que le processus de rati cation commença 
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au cours du mandat de la quatri me législature de la quatri me République et 
s’acheva au cours du mandat de la cinqui me législature. L’adhésion et l’appui 
à l’initiative ne transparaissent pas de façon aussi évidente dans l’ensemble 
des parties prenantes. Figurent encore les quelques irréductibles que l’on 
trouve toujours chez les industriels lorsqu’on les engage dans un APV. Tous 
ne connaissent pas ou n’appuient pas l’initiative. Les spécialistes commencent 
à af rmer que la chute des e portations de bois du Ghana vers l’UE depuis 
l’entrée en vigueur de l’APV serait attribuable, du moins en partie, à la volonté 
des acteurs de l’industrie de rechercher des marchés moins e igeants – des 
marchés o  la licence de légalité n’est pas un probl me. L’assentiment des médias 
est plus dif cile à apprécier puisque, de mani re traditionnelle, leur contribution 
au débat public dans le secteur est restée plutôt faible. Les organisations de la 
société civile (OSC) sont peut-être celles qui montrent le plus d’attachement 
à l’initiative. La mise en place de l’APV a béné cié d’un certain nombre de 
projets initiés de leur propre chef par les OSCs et les ONGs. Les projets de 
renforcement des capacités de la communauté, les projets de renforcement de 
capacité de l’APV sont en cours grâce au  efforts des OSCs. Cet espace aurait 
dif cilement pu être comblé uniquement par le gouvernement (institutions du 
secteur public). 

’environnement tec ni ue  l’approc e

Le caract re unique de la licence de légalité repose sur la garantie que les 
déclarations faites à propos des livraisons sont crédibles et véri ables. Bien 
que des s st mes de contrôle forestier pour les déclarations e istent déjà dans 
les pa s partenaires de l’APV, ces déclarations n’ont pas la crédibilité que 
les licences de légalité cherchent à offrir. Le manque de crédibilité dans les 
déclarations e istantes du pa s peut être attribué au  dé ciences structurelles de 
ces s st mes de contrôle forestier. Ces faiblesses peuvent être dues à la faiblesse 
ou l’obsolescence de l’infrastructure technique utilisée pour la prestation de ces 
services ou à une dé cience inhérente à la conception même de ces s st mes. Des 
s st mes fondés sur un support papier sont utilisés dans la plupart des s st mes 
de contrôle forestier du pa s pour collecter les données de transaction foresti re. 
Ces données transactionnelles qui, au bout d’un mois d’accumulation à l’échelle 
du pa s, peuvent se traduire par des dizaines de milliers d’enregistrements, sont 
ensuite entrées manuellement dans les s st mes informatiques. En général, au 
moment o  l’entrée des données sur les livraisons est effectuée, seuls peuvent 
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être appliqués des sanctions ou des contrôles rétrospectifs. Dans certains cas, 
les livraisons auront déjà franchi la fronti re. Lorsque les s st mes du pa s 
ne sont pas suf samment solides pour contrôler et corriger les anomalies au 
cours du processus de production ou de transformation, il est évident que les 
déclarations qui accompagnent les livraisons ne pourront être précises que 
dans une certaine mesure.

L’environnement de gouvernance au sein duquel agissent les s st mes de 
contrôle peut lui-même manquer de la crédibilité e igée nécessaire pour 
avoir con ance dans la robustesse de tels s st mes. Lorsqu’e iste la preuve 
d’une non-conformité agrante du producteur et du régulateur ainsi que la 
preuve historique et persistante de la non-application de sanctions envers les 
contrevenants au  lois foresti res, les déclarations d’e portation perdent leur 
crédibilité. Elles deviennent, à la place, sujet à controverse. En tant que résultat, 
à des degrés divers, d’un mélange de ces facteurs, les déclarations émanant de 
la plupart des s st mes de contrôle forestier du pa s partenaire ne parviennent 
pas à se montrer convaincantes sur leur crédibilité sur le marché international. 

Au cours de la conception des s st mes de délivrance des licences de légalité se 
pose souvent le dilemme auquel est confronté le décisionnaire, à savoir : développer 
un s st me compl tement nouveau qui va remplacer ef cacement le s st me 
de contrôle forestier e istant (entre innovation et changement de paradigme) 
ou bien s’embarquer pour des ajustements du s st me e istant (amélioration 
continue des s st mes). Alors qu’il peut être plus facile d’introduire un s st me 
qui tend vers un changement des paradigmes dans des environnements qui 
n’ont pas bien intégré les s st mes de contrôle, il est plus dif cile de changer la 
donne dans des s st mes plus installés. Plus il est e igé de la part des acteurs de 
changer leur façon habituelle de faire des affaires, plus il est dif cile d’obtenir 
leur adhésion. Inversement, si le s st me utilisé n’est pas encore ancré dans les 
processus organisationnels et la culture, il  a plus de chances de convaincre les 
utilisateurs d’e aminer une nouvelle technologie ou d’autres façons de faire les 
choses. 

Compte tenu des probl mes de gouvernance qu’affronte le secteur forestier 
de la plupart des pa s partenaires ainsi que le faible niveau de sophistication 
technologique du contrôle/réglementation forestier, il semblerait que procéder 
à des changements radicau  soit la bonne façon d’avancer plutôt que de légers 
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ajustements des s st mes e istants. D’autres pourraient d’ailleurs se contenter 
de simples améliorations des s st mes. 

Quelle approche pour livrer les différents éléments de l’accord 

Mettre en œuvre un APV uniquement sous l’angle de l’effort technique ali ne 
les importantes bases de gouvernance que l’accord semble épouser. Quelques 
chercheurs ( ansen7, 2009  Bee o et Arts8, 2010) ont déjà trouvé des signi cations 
à l’acron me FLEGT. Application de la réglementation (la  enforcement (LE) , 
gouvernance (G) commerce trade (T)  sont les éléments politiques qui ont été 
distingués. L’approche prise de mise en œuvre, cependant, tend à être un facteur 
pour celui de ces éléments qui devient le point de mire. Il n’e iste aucun doute sur 
l’urgence évidente à positionner les s st mes du pa s partenaire a n de garantir 
que l’entrée en vigueur du R glement Bois de l’Unions européenne (RBUE) 
en mars 2013 ne leur crée pas davantage de probl mes commerciau . De plus, 
l’élément clé tangible qui indiquera que l’APV est mis en œuvre sérieusement 
et sur lequel est basée l’élaboration de l’évaluation de l’impact est l’instauration 
du SVL et la délivrance de licences de légalité. En structurant les e igences du 
rapport annuel pour la mise en œuvre de l’accord, les rédacteurs ne perdent pas 
cela de vue (le rapport annuel est tenu de rapporter le volume de bois e porté 
sous autorisation FLEGT ainsi que le nombre d’autorisations FLEGT délivrées). 
Dans le cas du Ghana, l’accord est plutôt léger au sujet de l’implication des 
parties prenantes. L’article 16 stipule :  Le Ghana s’efforce, dans la mesure 
du possible, d’encourager la consultation des parties prenantes dans la mise en 
œuvre de l’accord.  Cette phrase laisse la place à une trop grande marge de 
manœuvre. Le faible niveau d’implication des parties prenantes (gouvernance 
multi-niveau ) commence peut-être là. Tous ces éléments réunis, on peut en 
conclure que le point central essentiel pour la mise en œuvre de l’APV est 
l’instauration de s st mes de véri cation de légalité. Ensuite, il semble  avoir 
une attirance tr s forte pour l alit   autori ation  d livrance  li ne d’arriv e de la 
part des pa s partenaires. Cette attirance détermine sans aucun doute, dans une 
large mesure, l’approche pour la livraison de l’ensemble des éléments de l’accord. 

7  C. ansen. 2009: e proce u  e  au ana  cr ation d’une dic otomie entre l’e portation l ale de oi  et l’e portation 
ill ale pour le  marc  locau  Présentation à l’atelier sur le projet illégal ou incompatible. ageningen UR. 8 juin 2009. < .vpa-
livelihoods.org/ or shops and polic debates.asp > 
8  C. Bee o & B. Arts. 2010. L’APV Ghana-UE: anal se politique globale de sa conception  nternational ore tr  evie  
12(3): 221–230.
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e ca  du ana  d veloppement de  t me  

Une structure de répartition du travail a été élaborée en vue d’un débat, a n de 
donner du sens à la mise en œuvre de l’APV, puis, ensuite, de son adoption par les 
parties prenantes reconnues. Dans cette structure furent identi és si  livrables 
à partir desquels furent ensuite développés des modules de travail et des tâches. 
L’intention était de décomposer l’APV en livrables gérables qui pouvaient être 
répartis entre les différents agents de mise en œuvre. Ces livrables qui formaient la 
base et la conception de la mise en œuvre du programme étaient : (i) la rati cation 
de l’accord par le Parlement ghanéen  (ii) la réforme institutionnelle nécessaire 
pour faire fonctionner un régime SVL  (iii) la délivrance d’autorisations FLEGT 
 (iv) le développement et la réglementation du marché intérieur  (v) la réforme 
législative et (vi) la restructuration de l’industrie. 

La mise en œuvre des livrables identi és fut menée par la Commission des forêts. 
C’est là qu’ont été canalisés les ressources et les efforts en faveur de l’APV, à travers 
le secrétariat de l’APV, devenu aujourd’hui le Timber Validation Department 
(TVD). Des équipes multidisciplinaires furent formées autour des différents 
livrables pour superviser la mise en œuvre. À l’origine, les parties prenantes non 
étatiques furent laissées en-dehors de ces équipes. Quelques courants de pensée 
avaient jugé que les livrables étaient principalement techniques par nature et se 
concentraient surtout sur les processus internes de la Commission des forêts. 
Ce fut peut-être la premi re épreuve de vérité de la profondeur du changement 
que l’APV (apr s avoir passé le stade de la négociation) avait introduit dans 
l’environnement de gouvernance du secteur forestier. Les acteurs non étatiques 
furent introduits ultérieurement apr s la formation d’un Comité multipartite de 
mise en œuvre (M-SIC). 

Le s st me de contrôle forestier du Ghana est reconnu pour être l’un des 
plus élaborés de la sous-région. Un s st me de traçage a été mis en place qui 
rassemble les statistiques foresti res depuis la forêt jusqu’au port. Des agences 
bien installées appliquent les différentes composantes du s st me de contrôle 
forestier. Il ne jouit cependant pas de la réputation ni de la crédibilité attendues de 
la part des licences de légalité. Ces derniers temps, le manque de crédibilité a été 
accentué par les rapports constants9 sur l’incapacité du pa s à endiguer la vague 

9  C. P. ansen & T. Treue. 2008. Evaluation de l’e ploitation illégale du bois au Ghana. nternational ore t evie , 10 (4): 
573-590.
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d’e ploitation illégale du bois et la perte foresti re conne e. La perte foresti re 
a été attribuée principalement à la menace représentée par les tronçonneurs 
et à l’envahissement des fermiers. La FAO10 évalue actuellement le tau  de 
déforestation du Ghana à environ 2  par an. Parmi les faiblesses identi ées 
dans le s st me de contrôle e istant gure le temps pris pour rapprocher les 
données du terrain et utiliser les informations ainsi réunies d’une mani re 
qui permette des interventions r glementaires en temps réel. Il  a également 
quelques défauts dans la abilité de la saisie des données de transaction. Les 
points de contrôle critique, tels qu’ils sont connus dans le traçage des u  de 
bois, sont des points dont la gestion détermine la abilité et la qualité (ou leur 
absence) d’un régime particulier de contrôle forestier. Ce sont des points o  
l’intégrité du s st me peut être compromise soit par l’introduction d’un élément 
étranger ou, généralement, par la falsi cation des données de transaction. Dans 
le cadre du s st me de contrôle forestier du Ghana, il  a ainsi 10 points qui sont 
énumérés et mentionnés dans l’accord. Cela commence par l’origine du bois 
jusqu’au point o  le bois récolté et transformé est nalement e porté.

Les imprécisions dans la démarcation de la fronti re de l’unité foresti re désignée 
pour l’e ploitation du bois sont l’une des faiblesses liées au premier point de 
contrôle critique (origine du bois). Bien que la prévision de l’emplacement de 
l’arbre soit un autre probl me, certains développeurs du s st me de traçabilité 
du bois ont soutenu qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir une grande précision 
sur l’emplacement individuel de chaque arbre d’essence rare. Actuellement, 
les positions des arbres sont obtenues au mo en d’appareils dotés de s st mes 
de positionnement global (GPS). Il mérite d’être noté que sont générés 
chaque année des dizaines de milliers de formulaires d’information sur le 
bois (TIF). Ce sont les données ou les registres sur lesquels sont basés les 
calculs des droits de coupe, la principale source de revenus à partager entre 
les béné ciaires constitutionnellement déterminés. Ces registres sont d’abord 
générés manuellement avant d’être saisis dans les s st mes informatiques 
pour un traitement ultérieur. Les informations tirées de ces formulaires, une 
fois véri ées par rapport au  données reçues en amont (information sur le 
rendement des concessions ou les prél vements autorisés) aident à établir les 
niveau  de récoltes. tant donné le rôle central joué par ces registres dans la 
gestion et la réglementation foresti res, on ne peut pas sous-estimer la nécessité 

10  FAO. 2011  ituation de  for t  du monde  p. 111.
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de leur intégrité. Une esp ce d’arbre mal nommée, un volume de bois mal 
calculé et l’ajout d’arbres obtenus hors de la zone délimitée/autorisée peuvent 
avoir des conséquences de grande ampleur sur l’intégrité des données. L’absence 
d’une base de données centrale déjà disponible et actualisable contenant tous 
les résultats d’enquête sur l’état des stoc s et le bilan de rendement aggrave 
la dif culté puisque la comparaison/réconciliation avec les TIF devient 
plus aléatoire. Chaque point de contrôle critique présente ses propres dé s 
particuliers. Les possibilités offertes à la perpétuation de ces erreurs ou, dans 
certains cas, au  malversations détermine le besoin d’appliquer les améliorations 
des s st mes e istants ou d’envisager un changement de paradigme. Dans le cas 
du Ghana, des dispositifs techniques furent introduits au  points critiques de 
saisie des données a n de réduire les erreurs dans la saisie des données ainsi que 
pour accélérer et améliorer le processus de collecte/recoupement. Cependant, 
le processus opérationnel associé à l’application du s st me de contrôle n’a pas 
changé. 

pproc e de d veloppement de  t me  tec ni ue  

Une évaluation des lacunes mentionnées ci-dessus dans l’application des s st mes 
de contrôle suggéra qu’une amélioration était e igée plutôt qu’une innovation 
ou un changement de paradigme. En conséquence, le processus opérationnel 
demeura largement inchangé. L’introduction de dispositifs techniques – un 
s st me de positionnement géographique (GPS) qui permet l’enregistrement des 
données sur le terrain, une base de données qui reçoit et rapproche les données 
en temps réel – fut jugée adéquate pour la résolution des probl mes identi és. 
Du côté institutionnel, une entité de véri cation et de validation (Timber 
Validation Department - TVD) fut créée au sein de la Commission des forêts. 
Le développement du s st me amélioré de traçabilité comportant ces dispositifs 
techniques devait devenir une activité courante au sein de la Commission des 
forêts. En dehors de la petite équipe du TVD, aucun autre membre du personnel 
au sein des autres branches de la Commission des forêts ne fut spéci quement 
assigné à cette initiative. Les tâches devaient généralement être réalisées 
parall lement à leur travail quotidien. Les dif cultés ici étaient évidentes. La 
raison de cette approche était la volonté d’instaurer du début à la n un sentiment 
d’appropriation du s st me amélioré au sein de l’agence de réglementation. Le 
mécanisme de nancement pour le développement du s st me amélioré releva 
de l’enveloppe du c cle budgétaire normal de la Commission des forêts. Au 
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moment de la mise en œuvre de la phase pilote du s st me de traçabilité du bois 
( TS), les agences du secteur ressources naturelles et environnement (RNE) 
élaboraient leur budget par le biais d’un arrangement entre le gouvernement 
du Ghana et les donateurs, le s st me de l’appui budgétaire sectoriel (ABS). 
C’est un s st me qui n’était pas nouveau pour le secteur RNE. Cet arrangement 
signi ait que les partenaires du développement versaient leur contribution 
directement au gouvernement (Minist re des nances et de la plani cation 
économique), la contribution était évaluée par les trois sous-secteurs par le biais 
de leurs minist res respectifs et reversée au  agences de mise en œuvre. Bref, 
un projet en cours au sein d’une agence devait surmonter trois grands obstacles 
bureaucratiques pour accéder au  fonds, d’abord au sein de l’agence o  prenait 
place l’initiative, ensuite entre l’agence et le minist re de tutelle et, nalement, 
entre le minist re de tutelle et le Minist re des nances – en supposant que 
le gouvernement et les partenaires de développement avaient mis les fonds à 
disposition. Dans la pratique, un réalisateur de projet ne devrait pas remarquer 
ces strates bureaucratiques, cependant, les retards dans le déblocage des fonds 
rendent ces étapes bien trop vo antes. La mise en œuvre du TS a dû être 
suspendue à un certain point à cause des retards provoqués par ce mécanisme 
de déblocage des fonds. Il faut noter que cet arrangement ABS commence à 
s’écrouler et que certains donateurs regrettent le mécanisme d’appui direct au 
projet. 

L’alternative aurait été une approche totale du projet o  les s st mes auraient 
probablement été développés sur une base  construction, e ploitation, transfert 
 (BOT). Une telle approche aurait eu toutes les caractéristiques des projets, à 

savoir un personnel dédié au projet pour mettre en œuvre tous les aspects du 
projet, des ressources dédiées sans passer par la bureaucratie administrative ou la 
Commission des forêts, un gestionnaire de projet qui aurait eu la responsabilité 
et le pouvoir d’utiliser les ressources du projet et en n, mais non le moindre, 
la livraison dans un temps convenu des différents modules de travail du projet. 
Cette approche, cependant, signi ait qu’il fallait élaborer tout un nouveau 
programme d’adhésion du personnel et de formation une fois le s st me prêt à 
être transféré. 

Les éléments qui ne gurent pas dans l’élaboration technique du SVL sont 
des questions plus générales de gouvernance comme l’e amen de la politique 
foresti re. L’accord envisageait un environnement de gouvernance amélioré 
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dans lequel les lois obsol tes et morcelées seront traitées et l’égalité d’acc s au  
ressources manifeste. L’accord envisage également la possibilité d’une mise en 
œuvre a ant un impact négatif sur les mo ens de subsistance. Cela doit être 
surveillé et des mesures raisonnables seront mises en place pour atténuer les 
effets. Le comité multipartite de mise en œuvre (M-SIC) est l’instance au sein de 
laquelle la surveillance doit être e ercée de mani re à s’assurer que l’accord soit 
mis en œuvre dans son intégralité et avec succ s. Des probl mes plus générau  de 
gouvernance qui ne rentrent pas spéci quement dans le cadre du SVL peuvent 
en conséquence être repris dans le cadre du M-SIC. Le large éventail des parties 
prenantes de l’entité est censé aider à permettre cela. 

Le MCSE a également son rôle à jouer dans le suivi de la mise en œuvre de 
l’accord, notamment le développement du cadre d’évaluation de l’impact de la 
mise en œuvre de l’accord. Au cours de la phase de développement de l’accord, 
les séances du MCSE ont réussi à donner de l’impulsion au processus de mise 
en œuvre. 

Discussion et conclusion

Il est clair que l’environnement sociopolitique et de gouvernance au sein duquel 
l’APV est mis en œuvre peut être un premier facteur de succ s. Cette observation 
qui ne se limite pas à l’APV est également partagée par Mitchell11 et autres dans 
l’anal se du projet de gazoduc de l’Afrique de l’Ouest. Le glissement/dépassement 
des budgets de temps pour la livraison des éléments de l’APV Ghana n’est pas 
sans fondement. Des événements dans l’environnement sociopolitique, au cours 
de la phase pilote, ont montré que, bien qu’il soit relativement stable à bien des 
égards, il présente encore des caractéristiques quelque peu indéterminées. Un 
aspect de la nature indéterminée du s st me s’est déjà manifesté, à savoir le 
mécanisme de nancement imprévisible des programmes de développement du 
secteur RNE. L’APV fut réalisé pour participer, par défaut, à l’e périence du 
passage de l’appui direct au projet à l’appui au budget sectoriel. Cette e périence 
s’est montrée contre-productive pour la livraison dans les délais des éléments de 
l’APV. Les APVs sont de vastes entreprises de gouvernance. De plus, la nécessité 
de délivrer des licences de légalité selon des échéanciers précis e ige que les 

11  P. Mitchell, E. Santi & . Lichtenberg. 2005. Le rôle de l’anal se sociopolitique du risque dans le développement 
des stratégies de communication d’un projet controversé: le cas du projet de gazoduc de l’Afrique de l’Ouest. Article présenté au 
CommNet Forum, Banque mondiale, ashington, 9-11 mai 2005.
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mécanismes qui soutiennent la mise en œuvre, et en particulier les mécanismes 
de nancement, soient plutôt stables. Cette leçon est à retenir pour le futur. 

Le choi  de l’approche du développement des s st mes techniques e ige 
également une ré e ion quelque peu approfondie. Alors qu’il peut être 
prudent, conformément à l’amélioration de la crédibilité des déclarations de 
légalité, de reconcevoir compl tement de nouveau  processus pour plusieurs 
régimes de contrôles forestiers, il peut être adéquat d’entreprendre simplement 
des améliorations sur certains s st mes e istants. Dans le cas du Ghana, 
l’introduction de dispositifs techniques pour renforcer les processus e istants 
fut suf sante. Le choi  peut être dicté, d’un côté, en grande partie par le 
niveau de faiblesse ou de robustesse du s st me e istant et, de l’autre, par les 
connaissances que les utilisateurs peuvent avoir du s st me e istant. Introduire 
des mani res compl tement nouvelles de faire les choses aupr s d’un large 
éventail d’acteurs/utilisateurs présente des risques. En dépit de ce qui préc de, 
délivrer une licence de légalité représente encore une tâche considérable, que 
l’on améliore les s st mes e istants ou que l’on entreprenne une vaste révision 
des processus. 

La livraison dans les délais ou non des éléments de l’APV ainsi que le succ s 
global de la mise en œuvre sont également liés à l’approche adoptée pour la 
gestion du projet. L’initiative est e écutée en grande partie par les agences du 
secteur public. La bureaucratie du s st me administratif est inéluctable. En plus 
de s’occuper des activités que requi rent la mise en œuvre d’une approche par 
projet et d’être pris dans la bureaucratie, il  a également la tentation d’inciter 
à adhérer d s le départ au SVL. Cela entraîna une approche d’intégration dans 
le cas du Ghana. Les acteurs institutionnels enrôlés pour participer à la mise 
en œuvre du projet furent incapables de donner à l’initiative l’attention qu’elle 
demandait. Dans de telles situations, le processus a la possibilité de tomber 
à la merci d’agents qui, soit sont désintéressés, soit voient leur avenir mis en 
danger par le succ s de l’initiative. Une attention particuli re doit être portée 
au  faiblesses inhérentes quelle que soit l’approche adoptée. En plus des 
considérations techniques, l’environnement sociopolitique est un facteur qui 
mérite d’être anal sé. 
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Il  a également des leçons à tirer pour les étudiants qui s’intéressent à la 
gouvernance. L’apparente priorité donnée à l’application de la réglementation 
(LE) et au commerce (T) et l’occultation de la gouvernance (G) dans la mise en 
œuvre tient peut-être au fait que cette derni re est contenue dans les processus 
qui vont livrer les éléments tangibles de l’accord. Les éléments de gouvernance 
ne sont, en eu -mêmes, pas livrables. Ce sont plus des questions de processus. 
En livrant le LE  et le T , nous vo ons par conséquent le G . Nonobstant ce 
qui préc de, il est encore possible de perdre le G  de vue au beau milieu de la 
livraison des détails techniques de l’accord. Au stade précoce du développement 
des s st mes, que nous avons appelé mise en œuvre au  ns d’anal se, l’attention 
sur le G  semble avoir faibli dans le processus de mise en œuvre au Ghana. Alors 
qu’il  avait une évolution notable de l’activité des parties prenantes au cours de 
la recherche du consensus et des phases de négociation de l’initiative d’APV, on 
ne peut pas en dire autant de la phase de développement qui a été le sujet de 
discussion de cet article. La recherche de livrables techniques dans la mise en 
œuvre du programme contribue peut-être aussi au changement d’orientation. 
Il  a un évident ralentissement de l’activité des parties prenantes. Cela sera 
plus marqué dans les régimes o  l’engagement des acteurs non étatiques dans 
le processus politique se met encore en place et o  leur capacité est donc faible. 
Des efforts sont e igés pour les renforcer puisque nous cherchons à promouvoir 
le G  lors de la mise en œuvre du LE  et du T . 

De façon générale, par rapport au  objectifs du plan d’action FLEGT de l’UE 
et au  résultats attendus, l’approche de mise en œuvre, particuli rement dans 
le cas du Ghana, va probablement donner quelques résultats mais les résultats 
optimau  ne seront atteints que si les questions soulevées dans cet article sont 
prises en compte.
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6 THÈME QUATRE : SUIVI DE LA GOUVERNANCE FORESTIÈRE

6.1 L’observation indépendante par la société civile et les 
 communautés (OI-SCC) : concept, enjeux et défis
 Christiane EBA E1  
 Rodrigue NGON O2

Résumé

’am lioration de la ouvernance fore ti re ’e t av r e tre un proce u  plu  comple e ue 
pr vu et minemment con ommateur en temp  et en re ource  d’o  la ue tion de l’ef cacit  
et de la dura ilit  de  mod le  cla i ue  d’ ervation nd pendante  l e t n ce aire 
d’ tendre le c amp d’action de l’  au  proce u  d nami ue  de ouvernance fore ti re  

u re ard de l’e p rience de l’a ociation or t  et veloppement ural 4  
l’ ervation nd pendante par le oci t  ivile -  e t un m cani me d’  imple  
ef cace  ind pendant  impli uant de mani re re pon a le la oci t  civile et le  communaut  

a pri e en compte de  pi te  de d veloppement renforcerait l’o ectivit  la cr di ilit  et la 
dura ilit
 
Introduction 

L’Observation Indépendante des forêts (OIF) développé par GLOBAL 
ITNESS5 et l’Observation Indépendante de l’Application de la Législation 

Foresti re (OI-FLEG) mis en œuvre par Resource E traction Monitoring 
(REM), Forest Monitor (FM)6 et AGRECO-CE 7 sont deu  concepts 
d’observation indépendante tr s réputés au sein de la communauté foresti re 
internationale. Pourtant, nous constatons que plus de di  années d’OIF et OI-
FLEG n’ont suf t à éradiquer l’e ploitation illégale des forêts ou à la contenir 
en dessous d’un seuil tolérable. L’on admet aujourd’hui que l’abattage illégal 
d’arbres et le commerce qui s’  associe ne sont qu’une facette de la partie visible 
du désastreu  iceberg qu’est la faible gouvernance dans le secteur forestier. En 

1  e-mail: zechrist @ ahoo.fr
2  FODER, e-mail : rtngonzo2002@ ahoo.fr
3  Le champ d’action des mod les classiques d’OI est actuellement restreint soit à l’attribution des titres, à la conformité 
des opérations foresti res ou au suivi des aspects sociau .
4  FODER est une association camerounaise spécialisée dans l’observation indépendante et le suivi de la gouvernance 
foresti re et environnementale.
5  .global itness.org/campaigns/environment/forests/independent-monitoring
6 .observation-cameroun.info/, .observation-rdc.info/clari cation.html,  .observation-congo.info/
clari cation.html, .forestsmonitor.org/en/capacit building congo ii 
7 .oicameroun.org/inde .php
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s’appu ant sur l’e périence développée au Cameroun par FODER et en cours de 
reproduction en RCA, cet article essaie de répondre au  questions : Comment 
l’ l’Observation Indépendante par le Société Civile (OI-SCC) peut constituer 
un mécanisme simple d’OI en impliquant de mani re responsable les acteurs 
nationau  ? Comment garantir l’objectivité, l’indépendance, la crédibilité et la 
durabilité d’une OI conduite par la société civile et les communautés ? 

Problématique de l’e ploitation illégale des for ts

La forêt contribue non seulement au produit intérieur brut à travers les recettes 
scales, mais elle sert aussi de cadre de vie au  populations autochtones, de 

mo ens de subsistance au  communautés locales et contribue de mani re 
appréciable à la conservation de la biodiversité et au maintien des équilibres 
climatiques. L’e ploitation foresti re illégale a lieu lorsque le bois (en tant que 
produit rentable à commercialiser) est récolté, transporté, acheté ou vendu en 
contravention des lois nationales régissant les activités d’e ploitation foresti re8. 
Malgré les efforts louables entrepris par le gouvernement camerounais depuis 
pr s de deu  décennies pour assainir le secteur forestier et en faire l’un des 
piliers du développement économique et social, l’e ploitation illégale des forêts 
et le commerce illicite qui lui est associé alimentent la corruption et détournent 
d’importantes masses nanci res du trésor public. L’e ploitation foresti re 
illégale fragilise la capacité des communautés foresti res tr s pauvres à satisfaire 
durablement leurs besoins de subsistance et dégrade dangereusement la qualité 
de l’environnement avec des conséquences graves sur le tissu social, l’écos st me 
et le climat.  Selon le CIFOR, l’e ploitation illégale des forêts est à l’origine d’une 
perte de 30 milliards de francs CFA par an au Cameroun.

Modèles classiques de l’observation indépendante

Il e iste deu  mod les classiques d’OI of cielle qui se font sur la base d’un 
contrat formel sous forme d’un protocole d’accord entre le gouvernement et une 
Organisation non gouvernementale internationale (ONGI). 

8  BULLETIN  98  du RM, Septembre  2005 - dition française.
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nition  et c amp  d’action

’ ervation nd pendante  est une stratégie de collecte d’informations 
pouvant servir de base pour le contrôle forestier, de mo en de pression 
sur les acteurs du secteur forestier et à renforcer les capacités des 
populations locales dans la défense de leurs intérêts. Elle identi e les 
manquements à la loi ou à la réglementation en vigueur.

’ ervation nd pendante de  for t   : Ce t pe d’OI a été développé 
pour la premi re fois par GLOBAL ITNESS (G ). L’OIF a pour 
principe la coopération entre le gouvernement, la société civile et le 
secteur privé du pa s producteurs de bois (G  a travaillé pendant 
plus de 10 ans dans quatre pa s : Cambodge, Cameroun, onduras et 
Nicaragua). L’OIF implique l’utilisation d’une tierce partie indépendante 
qui, d’un commun accord avec les autorités étatiques, fournit une 
évaluation de la conformité légale.

’ ervation nd pendante de l’ pplication de la i lation ore ti re -
 : Mise en œuvre par REM (2005 - 2009), Forest Monitor et 

AGRECO-CE  (2010 – 2013), l’OI-FLEG est un mo en d’action 
e terne au gouvernement, qui vient en appui à l’application de la 
législation foresti re et la gouvernance. Elle évalue le respect des 
dispositions légales et réglementaires, observe et conseille sur le s st me 
of ciel d’application de la réglementation foresti re, renforce les bases 
pour le contrôle, in uence les acteurs du secteur forestier, renforce les 
capacités des populations locales dans la défense de leurs droits et de 
leurs intérêts dans la gestion foresti re.

Leur champs d’action se limite au contrôle forestier et au suivi des infractions 
foresti res dans le but de promouvoir la gestion durable des ressources foresti res 
et de lutter contre l’e ploitation illégale des forêts.

Méthodologie et outils

L’OIF et l’OI-FLEG ont une méthodologie similaire basée sur la recherche de 
l’information et la collecte des données.

ec erc e de  information   Elle consiste en la recherche et la collecte des 
informations ables et véri ables sur l’e ploitation illégale. Lorsque l’observateur 
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reçoit une information sur un cas d’infraction, il se rapproche de la Brigade 
nationale de contrôle (BNC),  collecte les informations sur la validité du titre 
d’e ploitation, la régularité du transport et de la transformation  cas échéant. 
Toutes les informations collectées sont anal sées par rapport au  dispositions de 
la loi foresti re et des arrêtés en vigueur.

ollecte de  donn e  : Elle se fait grâce au matériel suivant :
Un véhicule pour les descentes sur le terrain 
Une carte de zone ou les faits sont observés 
Un dictaphone et un bloc note pour les intervie s 
Un appareil photo numérique pour la prise d’image appréciable pas 
tous 
Un GPS pour la prise de coordonnées géographiques permettant de 
repérer le point e acte de l’infraction et nécessaires pour la cartographie 
Un dictaphone pour les intervie s 
Une paire de bottes, un casque, une chasuble pour la protection 
corporelle 
Un m tre ruban pour la prise de mesures tel que le diam tre de bille de 
bois 
Un téléphone TURAYA pour la communication en forêt.

daction du rapport  Celui-ci présente succinctement les faits, les anal ses, les 
conclusions et les recommandations. 

alidation du rapport  le rapport est soumis à la validation par un comité de 
lecture du minist re avant la diffusion.

Forces et faiblesses des modèles classiques

Les mod les classiques ont des avantages et de inconvénients pris comme forces 
et faiblesses :

orce  
Les avantages de l’OI sont notamment liés a sont statut formel et contractuel 
avec l’administration. Son contrat lui donne droit à un acc s au  informations 
autres que celles mises à la disposition du public. Il reçoit en temps utiles des 
copies de toutes les notes de services et d’autres informations portant sur les 
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missions de contrôle du Minist re de l’Environnement et des Forêts et sur les 
contentieu  liés à l’e ploitation foresti re. Par ailleurs, il concoure à l’amélioration 
des opérations de contrôle par les services compétents du minist re en charge 
des forêts et de la faune et les constats de contrôle sont rapidement pris en 
compte par l’administration en charge des forêts et un suivi du contentieu  est 
mis en œuvre en de brefs délais.

L’observateur indépendant (OI) a des inconvénients non négligeables.

ai le e  

Un ordre de mission du minist re en charge de forêts conditionne les descentes 
sur le terrain de l’observateur indépendant. Etant donné que l’OI descend sur le 
terrain apr s avoir reçu l’information sur une potentielle infraction, l’attente de la 
délivrance de l’ordre de mission,  laisse le temps au responsable de l’infraction de 
dissimuler les preuves évidentes de son infraction, ou d’utiliser des mo ens rusés 
tel que le barrage de voies d’acc s par une bille de bois par e emple. Cet état de 
chose limite par ailleurs la fréquence des missions d’observation.  Les missions 
d’observation peuvent être indépendantes ou conjointes avec l’administration en 
charge des forêts  à qui l’OI présente ses observations et ses recommandations 
pour validation avant publication lors d’un comité de lecture des rapports de 
mission (comité de validation multi partite gouvernement - bailleur de fonds - 
société civile). Donc la diffusion des informations de l’OI relatives à l’e ploitation 
foresti re est conditionnée par la validation du comité de lecture.

L’observation indépendante par la société civile et les communautés

nition et c amp  d’action

L’observation indépendante par la société civile et les communautés (OI-SCC), 
quali ée d’observation e terne (OE), est une activité non régalienne d’observation 
des activités foresti res qui peut être effectuée par une organisation non 
gouvernementale (ONG) ou une communauté locale ou autochtone. Les missions 
d’observation peuvent être individuelle ou mi te (l’OI et tout autre acteur pouvant 
être une communauté ou le gouvernement). L’OI-SCC n’a aucune responsabilité 
of cielle envers le gouvernement, la diffusion des rapports d’observation est 
totalement indépendante, avec la possibilité de faire du plaido er et du lobb ing. 
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Le champ d’action de l’OI-SCC ne se limite pas à l’observation des activités 
foresti res, au contrôle forestier et au suivi des infractions foresti res dans le but 
de promouvoir la gestion durable des ressources foresti res et de lutter contre 
l’e ploitation illégale des forêts. Il peut s’étendre en plus à l’observation : des 
processus de gouvernance, de l’implication des acteurs dans ces processus, de la 
transparence, des cahiers de charge, de l’utilisation des recettes foresti res, du 
braconnage, du travail mené par l’OI, du secteur minier, de la gestion du budget 
d’investissement publique.

Méthodologie et outils

La méthodologie de l’OI-SCC est basée sur l’information et la sensibilisation, 
le renforcement des capacités (formation et équipement) des communautés 
riveraines des forêts, l’observation par les communautés et la véri cation des 
cas relevés et pertinents par FODER.

t odolo ie

La méthodologie s’appuie sur : 

’information et la en i ili ation  la méthode consiste à identi er les besoins en 
informations, à collecter ces informations et les disséminer dans les zones 
riveraines des forêts. 

e renforcement de  capacit  formation et uipement   Il s’agit de former les membres 
des communautés9 riveraines de la forêt ou vivant dans celle-ci, au  techniques 
d’observation indépendante des activités foresti res (maîtrise des outils de 
collecte d’informations : GPS, appareil 
photo, cartes, ches de collecte etc.) et de 
les doter des équipements nécessaires au 
bon e ercice de cette tâche. 

’action vi ite  de urveillance  accompa nement 
et v ri cation   Formés et équipés, les 
surveillants forestiers communautaires 

9  Formation de Surveillants Forestiers Communautaires (SFC).

urveillant  fore tier  de la 
r ion du ud ameroun 
encadr  par l’ uipe 

  
ai 2011
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(SFC) en contact permanant avec la forêt 
effectuent aisément des visites en forêt, 
pour observer les activités d’e ploitation 
foresti re et collecter des données sur 
des activités potentiellement illégales. 
Chaque SFC a le mandat de transférer 
les connaissances acquises au sein de sa 
communauté. Les données sont reportées 
sur une che de collecte des données. 
Apr s réception et dépouillement des 

ches, une mission sur le terrain est effectuée par FODER pour accompagner 
la communauté, véri er la véracité des informations et préparer une che 
d’observation pertinente à transmettre au  structures en charge du contrôle 
forestier et du suivi des opérations d’e ploitation foresti re (dénonciation). 
Cette véri cation s’accompagne d’une nouvelle collecte de donnée et permet 
d’apprécier la qualité du travail effectué par les SFC. Ce qui contribue à la 
crédibilité des observations faites sans préjugés ni implication personnelle.

nal e  Les informations et les données collectées (coordonnées GPS, photos, 
mesure de diam tres  des billes de bois ou des souches, intervie s ou vidéos) sont 
croisées avec les observations faites sur le terrain lors des missions. Cette anal se 
est importante pour la abilité des informations et la crédibilité de l’OI-SCC.

e net or in -lo in  : cette méthode consiste à travailler en réseau pour 
promouvoir la place des communautés locales et autochtones au sein des 
structures en charge de la mise en œuvre de l’APV.

util  

Plusieurs outils sont mis à contribution en vue de la recherche des informations, 
de la collecte des données et de l’anal se.

a rec erc e de  information   La documentation sur l’e ploitation (rapport de réunion 
d’information, arrêté d’attribution et carte du titre, attestation de matérialisation des limites, 
certi cat annuel d’assiette de coupe, permis annuel d’opération, rapport de missions de 
contrôle et d’observation antérieures) et sur les te tes réglementaires en vigueur.

n urveillant fore tier  
communautaire me urant 
le diam tre d’une ille de 

oi  dan  la r ion de l’ t  
 ar  2011
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a collecte de  donn e  : La plupart du matériel utilisé est le même que celui des 
mod les classiques :

Un véhicule pour les descentes sur le 
terrain 
Une carte de zone ou les faits sont 
observés 
Un dictaphone et un bloc note pour les 
intervie s 
Un appareil photo numérique pour la 
prise d’image appréciable pas tous 
Un GPS pour la prise de coordonnées 
géographiques permettant de repérer le 
point e acte de l’infraction et nécessaires 
pour la cartographie 
Un dictaphone pour les intervie s 
Un matériel de protection constitué d’une paire de bottes, un casque, une 
chasuble 
Un m tre ruban pour la prise de mesures tel que le diam tre de bille de 
bois 
Deu  paires de piles dont une pour l’appareil photo numérique et l’autre 
pour le GPS 
Une machette pour se fra er un chemin dans la forêt 
Des ches de collecte des données.

’anal e  Toutes les informations et les données collectées sont anal sées. 

Contraintes et défis

L’OI-SCC connait un certain nombre de contraintes et de dé s notamment 
liés à l’acc s à l’information. L’information of cielle est dif cile à obtenir 
malgré les dispositions de l’anne e VII de l’APV qui donne une liste de 
toutes les informations à rendre publique. Les retards dans la transmission 
des ches de collectes d’information dus à l’absence d’un service de courrier 
postal fonctionnel au niveau local, la perte par les intermédiaires, l’absence ou 
la mauvaise performance des technologies de l’information dans les zones de 
forêts. Les communautés peuvent dénoncer les activités présumées illégales 
au  services les plus proches du Minist re des forêts et de garder les ches 
jusqu’au passage d’une équipe de FODER  ce qui permet de pallier au retard 

it octro  au   conte-
nant le mat riel d’ -   

 uillet 2011
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de transmission et à la perte des ches de collecte des données par SFC. Par 
ailleurs, le manque de reconnaissance formelle de l’OI-SCC par les acteurs 
étatiques et internationau  comme un outil contribuant au suivi de l’e ploitation 
du bois am ne l’administration à réagir tardivement apr s la dénonciation. Le 
faible nombre de missions de suivi-véri cation est surtout lié à la ressource 
humaine limitée. 

Succès de l’OI-SCC

Les succ s de l’OI-SCC sont principalement de deu  ordres. La maîtrise de 
l’utilisation des outils de l’observation indépendante des activités foresti res par 
SFC (proches des forêts)  est un succ s indéniable de l’OI-SCC. Les SFC ont 
contribué à l’augmentation du nombre de dénonciation des cas d’infraction dans 
les activités foresti res.

Leçons apprises de l’e périence actuelle d’observation indépendante par 
la société civile et les communautés

L’e périence actuelle de l’observation indépendante par la société civile et les 
communautés a permis de dégager des leçons. L’information, la sensibilisation, 
l’éthique et la coopération (entre les administrations, entre le MINFOF et les 
autres acteurs) dans la lutte contre l’e ploitation foresti res illégale est nécessaire. 
Ces notions font intervenir la transparence et permettent dans une certaine 
mesure de lutter contre la corruption. Par conséquent, il faut une conne ité 
entre le respect de l’éthique et l’ef cacité du contrôle forestier  la combinaison 
des approches préventives (transparence et intégrité) au  approches répressives 
(dénonciation et contrôle). Le renseignement de sources ables dans la détection 
et la répression des infractions foresti res est donc important.

L’insécurité en forêt justi e par ailleurs la nécessité d’introduire des techniques 
d’anal se des risques dans la détection des vecteurs de l’illégalité en foresterie. 
Cela implique non seulement la reconnaissance par les populations du rôle 
des SFC, ce qui concourt au renforcement de leur mandat  mais également la 
sensibilisation et l’implication des autres administrations, des forces de police 
et de défense dans la lutte contre la recrudescence de l’e ploitation illégale des 
forêts et du commerce illicite des bois.
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L’utilisation des conférences de presse et  des médias nationau  et locau  
comme outils de lobb ing permet également de lutter contre la recrudescence 
des infractions dans le secteur forestier.

Conclusion : Perspectives et pistes de développement

Pour relever les contraintes et dé s rencontrés par l’OI-SCC et ainsi renforcer 
l’objectivité, la crédibilité et la durabilité, l’OI-SCC peut être renforcée par :

Le renforcement de la collaboration entre les structures en charge du 
contrôle forestier et du suivi des opérations d’e ploitation foresti re, 
l’observateur indépendant of ciel (Agreco-CE  au Cameroun) et la 
société civile pourrait améliorer le renseignement et la véri cation des 
dénonciations provenant des tiers. Cette approche pourrait également 
améliorer, de façon signi cative, la plani cation des missions de 
contrôle.
Le transfert des connaissances et des capacités au sein d’une même 
communauté et entre les membres de deu  communautés voisines est 
nécessaire à la durabilité de l’action communautaire. Ce transfert de 
connaissances  doit être renforcé.
La mise en place d’un numéro vert a n de communiquer, de mani re 
permanente, sur les observations.  
La création d’une base de données simple et accessible en ligne pour la 
transmission directe des informations sur les illégalités foresti res à la 
Brigade Nationale de Contrôle (BNC), l’OI, la Commission Nationale 
de lutte contre la Corruption (CONAC) et la société civile. 
L’augmentation de la fréquence des visites de suivi-véri cation, soit 
une plus forte présence sur le terrain, est également nécessaire à 
l’amélioration continue de la qualité des dénonciations et à l’ef cacité 
de l’observation e terne. 
L’institution d’une observation indépendante au niveau régional 
et départemental et d’un pacte d’intégrité foresti re pourraient 
signi cativement contribuer à réduire la corruption et à améliorer la 
lutte contre l’illégalité dans le secteur forestier. 

L’utilisation d’un téléphone TURAYA pour la communication en forêt 
permettrait de suivre en temps réel les SFC lorsqu’ils sont face à un cas d’illégalité.
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6.2 Pourquoi les gouvernements ne sont-ils pas plus ouverts ?
 Les outils de suivi de la société civile pour améliorer la 
 transparence et la responsabilité dans le secteur forestier
 David YOUNG1

 Silas SIAKOR2

 Samuel NGUIFFO3

Résumé

’acc  tran parent  l’information et au  pri e  de d ci ion  ont deu  pr -re ui  dan  la 
re pon a ilit  n acc  in uita le  l’information ape une rande partie de  effort  entrepri  
pour am liorer la ouvernance  e  n ociation  pour l’ ccord de artenariat olontaire 

 con tituent une avanc e en tant  la foi  con ultative  et inclu ive  ai  pour 
a urer la cr di ilit  du proce u   dan  on en em le  ce  en a ement  contrai nant   
la tran parence et  l’ tat de droit doivent tre tenu  u cour  de ce  derni re  ann e  de  
outil  et de  approc e  ont t  mi  au point pour ue la oci t  civile oue un r le ind pendant 
mai  reconnu dan  le  contr le  ui permettent  tout t me de re pon a ilit  de fonctionner  

et article documente troi  e emple   la oci t  civile a lanc  le ontr le fore tier ind pendant 
au i ria et au ameroun  et de  valuation  du niveau de tran parence de l’  dan  ce  
pa  et au ana  ’article conclut ue le  ccord  ont pa   c t  d’opportunit  de clari er 
et de renforcer le r le de uivi de la oci t  civile  mai  ue parall lement au  te te  of ciel  de  

 de onne  initiative  ont t  pri e  et doivent tre reconnue  of ciellement. 

Transparence, Responsabilité et Gouvernance

La contribution de la transparence à la gouvernance a été reconnue il  a 250 ans 
déjà, depuis les écrits de la révolution française. Rousseau, philosophe politique 
du seizi me si cle, décrivait comment les gouvernements démocratiques 
obtenaient leur légitimité par un contrat social, dans lequel les cito ens dél guent 
les pouvoirs de décision au gouvernement en échange de décisions prises dans 
l’intérêt commun.4 Nous connaissons tous les conséquences de prises de décisions 
peu judicieuses ou servant les intérêts de ceu  qui les prennent, à l’encontre des 

1  David Young leads the a in  t e ore t ector ran parent programme at Global itness  E-mail: d oung@global itness.
org  .foresttransparenc .info.
2  Silas Kpanan’A oung Sia or is a Communit  Rights Campaigner at the Sustainable Development Institute, Liberia  
E-mail: ssia or@sdiliberia.org  .sdiliberia.org.
3  Samuel Nguiffo is Secretar  General of the entre pour l’ nvironnement et le veloppement, Cameroon  E-mail : snguiffo@
cedcameroun.org  .cedcameroun.org.
4  C. ood & D. eald, eds.. 2006. ran parenc  t e e  to etter overnance  O ford Universit  Press.
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intérêts des cito ens ignorants. Nous avons tous observé l’inclinaison au secret 
qui empêche d’être accusé de fautes éventuelles, et permet au  initiés de mettre 
en place des politiques avantageuses à des ns personnelles. 

Depuis les années 80, le concept de  bonne gouvernance  a été adopté dans le 
monde des affaires et par la suite dans le courant de pensée sur le développement, 
et de plus en plus d’ouvrages décrivent combien la transparence contribue à 
l’amélioration de l’ef cacité des politiques publiques. A partir de 2006, le 
programme de développement du Ro aume-Uni à réellement mis l’accent sur  le 
côté demande de la bonne gouvernance  et le Département du Ro aume-Uni 
pour le Développement International (DFID) a écrit de nombreu  articles sur 
un cadre conceptuel de Capacités, de Responsabilité, et de Réactivité, indiquant 
 ce ui fait la plu  rande diff rence dan  la ualit  de la ouvernance  c’e t l’implication 

active de  cito en  c’e t la eule c o e ui  lon  terme peut am liorer la ualit  de  pri e  de 
d ci ion  dan  le  pa  en d veloppement et l’ef cacit  de  tat  .5 6

La bonne gouvernance nécessite trois choses : les capacités, la responsabilité 
et la réactivité 6

Capacité de l’État = la capacité et l’autorité des dirigeants, des gouvernements et 
des organisations publiques à accomplir les choses
Responsabilité = la capacité des citoyens à rendre les dirigeants, les gouvernements 
et les organisations publiques responsables
Réactivité = la manière dont les dirigeants, les gouvernements et les organisations 
publiques répondent aux besoins et aux droits des citoyens

Le programme endre le ecteur ore tier ran parent mis en œuvre par Global 
itness et sept organisations non gouvernementales (ONGs) au niveau 

national dans des pa s en développement riches en forêts, a appliqué ce mode 
de raisonnement au secteur forestier. La premi re publication importante du 
programme, Le Rapport Annuel de Transparence de 20097, a présenté une 
anal se théorique claire du rôle de la transparence dans un secteur connu pour 

5  UK Department for International Development (DFID). 2006. liminatin  orld overt   a in  overnance or  for t e oor  
DFID hite Paper,UK. <http:// ebarchive.nationalarchives.gov.u /+/http:// .d d.gov.u / p2006/ hitepaper-printer-friendl .pdf>
6 DFID. 2006. Governance, Development and Democratic Politics, DFID’s or  in building more effective states, 
UK. < .gsdrc.org/go/displa &t pe Document&id 2964&source rss>
7  Global itness et al. 2010.. Annual Transparenc  Report. .foresttransparenc .info/cms/ le/231 
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ses tractations obscures et l’accaparement des ressources par les élites. Rendre le 
ecteur ore tier ran parent poursuit le travail de pionnier de Global itness dans 

le Contrôle Forestier Indépendant comme outil de suivi de la société civile, qui 
cherchait à présenter des descriptions objectives et basées sur des preuves des 
faiblesses s stémiques de la gouvernance des forêts par le biais  d’une tierce partie 
ind pendante ui  en accord avec le  autorit  de l’ tat  fournit une valuation du re pect du 
cadre r lementaire  ain i u’une o ervation et de  con eil  ur le  t me  of ciel  d’application 
de  r lementation  fore ti re  .8 

Plus récemment dans cette course à la transparence, le Partenariat international 
pour un gouvernement ouvert (OGP) a cherché à mesurer la transparence 
gouvernementale, et à fournir des pistes claires pour des améliorations dans une 
série de secteurs. En avril 2012, 73 Etats se sont réunis à Brasilia pour annoncer 
leurs propres engagements à l’OGP et signer une déclaration de principe.9 Les 
gouvernements du Ghana et du Liberia (mais pas encore du Cameroun) ont 
rati é la déclaration de l’OGP. Le Gouvernement du Ghana  a en principe accepté 
de re oindre  l’OGP10 et le Président du Liberia a écrit   e déclare ue mon pa  
’en a e  re pecter le  cin  attente  commune  de l’  et e oumet  l’ad é ion de la 

Répu li ue du i éria  ce partenariat .11 Bien qu’aucun des deu  pa s n’ait été 
représenté à la premi re réunion annuelle de l’OGP à Brasilia, ils seraient tous 
les deu  en train de prendre des engagements (OGP).1213

Déclaration de Gouvernement Ouvert12

Augmenter la disponibilité d’informations quant aux activités gouvernementales
Soutenir la participation civique
Mettre en œuvre les plus hauts standards d’intégrité professionnelle dans toutes nos 
administrations
Augmenter l’accès aux nouvelles technologies pour l’ouverture et la responsabilité
Présenter des rapports publics, donner l’exemple, et épouser ces principes.

8  Global itness. 2005. A Guide to Independent Forest Monitoring. .global itness.org/librar /guide-
independent-forest-monitoring
9  Open Government Partnership (OGP). 2012. Press Release: Revealed  top ten commitment  to open overnment a  
repre entative  from 7  countrie  at er in ra ilia. .opengovpartnership.org/ne s/revealed-top-ten-commitments-open-
government-representatives-73-countries-gather-brasilia
10  Letter from the Embass  of Ghana to the US Department of State, 13 September 2011, .opengovpartnership.
org/countries/ghana
11  Letter from President Johnson Sirleaf to Secretar  of State Clinton, 7 September 2011 .opengovpartnership.org/countries/liberia
12  OGP, Open Government Declaration, .opengovpartnership.org/open-government-declaration
13  OGP, Open Government Declaration, .opengovpartnership.org/open-government-declaration
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Ces initiatives n’ont pas été élaborées dans le cadre de l’application de la 
réglementation foresti re, de la gouvernance et des échanges commerciau  
(FLEGT), mais poursuivent clairement les mêmes objectifs. Les premi res notes 
d’information FLEGT e primaient la volonté 14 d’  encoura er la tran parence par 
la mi e  di po ition d’information  e acte  ur la propriété  l’état et la lé i lation de  for t    
et ajoutaient :  l’implication de la ociété civile e t importante pour la tran parence et pour 
’a urer ue le  action  de mi e en application n’ont pa  un effet contraire ur de  communauté  

vulnéra le  . Des révisions ultérieures de ces notes d’information incluaient  une 
meilleure tran parence et un meilleur éc an e d’information  entre le  pa  producteur  et 
con ommateur  notamment un appui  l’o ervation indépendante de  for t  .15

Tous les te tes APV envisagent la création d’un comité de contrôle sous une 
forme ou une autre, groupe de référence multi-acteurs qui travaille à l’accord 
avec les représentants of ciels des pa s de l’UE, t piquement appelé Comité 
conjoint de mise en œuvre (CCM). Le groupe de référence ne compte en général 
que deu  ou trois représentants de la société civile. Tous les APVs comptent aussi 
un Auditeur Indépendant, qui évalue périodiquement le S st me de Véri cation 
de la Légalité (SVL). Au-delà de cela, le rôle e plicite de la société civile dans le 
contrôle de tout aspect de l’APV varie d’un pa s à l’autre. Cependant, la société 
civile a veillé à utiliser toutes les opportunités e istantes dans le te te et au-delà, 
et des nancements de donateurs destinés à la société civile ont soutenu des 
initiatives. Les sections suivantes résument trois de ces initiatives – valuations 
du niveau de transparence de l’APV au Libéria, au Cameroun et au Ghana, et 
contrôle forestier indépendant à l’initiative de la société civile au Libéria et au 
Cameroun.

Évaluations du niveau de transparence des APVs dans trois pays 

Depuis 2009, des ONGs du Cameroun (Centre pour l’Environnement et le 
Développement  CED), du Ghana (Centre pour les connaissances indig nes 
et le développement organisationnel  CIKOD), et du Libéria (L’Institut de 
développement durable  SDI) participent au programme Rendre le ecteur ore tier 

ran parent (avec d’autres ONGs de la République démocratique du Congo, 
d’ quateur, du Guatemala et du Pérou), et ont à ce jour et depuis trois ans, produit 

14  European Commission. 2004. at i   uropean ommi ion  rie n  ote 1. http://loggingoff.info/
sites/loggingoff.info/ les/FLEGT 20Brie ng 20Note 20(2004) 201 20 hat 20is 20Flegt.pdf
15  European Commission. 2007.  rie n  ote 1. .eu egt.e .int/ les/attachments/eu egt/e brie ng
note 01 eng 221110.pdf
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des évaluations annuelles de transparence dans le domaine forestier.16 Dans les 
sept pa s, les évaluations sont basées sur une série d’indicateurs des aspects clés 
de la gouvernance du secteur forestier, couvrant à la fois les indicateurs cadre, 
liés au  documents légau , au  procédures et au  structures institutionnelles 
qui gouvernent le secteur forestier, et les indicateurs d’information, liés au  
données et au  documents relatifs au  activités foresti res (tels que la délivrance 
de permis, la production, le commerce et la gestion). Les évaluations utilisent un 
s st me simple de t pe  feu  de circulation  de ‘oui’, ‘en partie’ ou ‘non’ pour 
indiquer si chaque crit re a été respecté ou pas. 

Il en ressort une amélioration positive mais tr s lente dans la qualité et la quantité 
d’informations que l’Etat fournit sur le secteur forestier. Néanmoins, les trois 
pa s ont pris des engagements contraignants a n d’améliorer la transparence du 
te te de leur APV, et les sociétés civiles de chaque pa s ont récemment produit 
une interprétation spéci que des évaluations qu’ils ont reçues a n de respecter 
les engagements de l’APV.17 La disponibilité de l’information est un pré-requis 
indispensable à l’amélioration de la responsabilité et de la gouvernance, et les 
APVs a ant joué un rôle majeur dans l’évolution du secteur forestier de ces pa s 
depuis de nombreuses années, on devrait pouvoir observer un changement 
important dans la disponibilité de l’information, démarche simple que les 
gouvernements peuvent entreprendre pour prouver leur engagement dans le 
processus FLEGT avant de progresser vers des aspects politiques et techniques 
plus comple es de la mise en œuvre de l’APV.

ue di ent le   en ce ui concerne l’information pu li ue  

’  du i éria, Anne e I  sur l’Information Publique et les Mesures 
de Transparence, décrit 50 t pes de documents et de données classés 
dans si  catégories, qui seront publiés s stématiquement sur les sites 
internet, sur les forums, dans les réunions, dans les lettres d’informations, 
et dans les médias locau , et 21 autres qui devront être mis à disposition 
sur demande dans le cadre de la Loi sur la liberté de l’information (FOI). 

16  CED, CIKOD & SDI. 2012. Ma ing the Forest Sector Transparent ebsite. Global itness. .
foresttransparenc .info
17  Global itness et al. 2012. VPA Transparenc  Gap Assessment 2012. Global itness.  .foresttransparenc .info/
report-card/updates/750/vpa-gap-2012/
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’  du ameroun, Anne e VII sur l’Information Publiée, reprend 75 
t pes de données et de rapports classés dans di  catégories, à publier 
a n de permettre un contrôle du secteur forestier et de renforcer la 
gouvernance. Les parties sont également responsables de rendre toute 
information demandée par les autres acteurs accessible, et les méthodes 
et les canau  de publication de l’information sont spéci és, parmi eu  
les rapports of ciels, les sites internet, les forums multi-acteurs, les 
réunions publiques et les médias locau . 

’  du ana ne présente aucune anne e spéci que sur l’information 
publique, mais la transparence est mise en avant dans la mise en œuvre 
du SVL qui dresse une liste des différents documents et données.

Des évaluations ont été menées entre mai et juin 2012 en passant en revue 
des sites internet et d’autres sources d’information d’organisations et d’autorités 
pertinentes, et en contactant des informateurs clés. Le CED s’est chargé de 
l’évaluation au Cameroun  ils avaient en effet testé la méthodologie un an 
auparavant.18 C’est le SDI qui s’est chargé de l’évaluation au Liberia, o  les 
données  qui devaient être mises à disposition à la demande  n’ont pas été 
évaluées, puisque les mesures soutenant les demandes dans le cadre de la FOI 
sont pratiquement ine istantes à l’heure actuelle. Au Ghana, l’Association rurale 
pour la Protection Environnementale (RECA), travaillant pour Forest atch 
Ghana, a d’abord dû dresser une liste des engagements à évaluer. Elle a identi é 
– et ensuite évalué – 68 t pes de données et de rapports dans di  catégories 
qui devraient être mises à disposition du public a n d’accroître la con ance et 
d’assurer la responsabilité.

Ré ultat  de  évaluation  du niveau de tran parence de  

Les camemberts indiquent la répartition des indicateurs simples t pe  feu  de 
signalisation  pour montrer si l’information sur l’APV e iste et est disponible 
dans chacun des trois pa s.

18  CED. 2011. Transparence dans le secteur forestier au Cameroun. Rapport Annuel 2010. .transparenceforestiere.
info/cms/ le/150
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Cameroun Cadre
(19 Indicateurs)

Cameroun Informations
(56 Indicateurs)

Ghana Cadre
(14 Indicateurs)

Ghana Informations
(54 Indicateurs)

Liberia Cadre
(24 Indicateurs)

Liberia Informations
(26 Indicateurs)

Bien que le conte te et le statut de mise en œuvre de l’APV soient différents dans 
chaque pa s, la plupart des documents cadre applicables sont disponibles (le vert 
prédomine dans la partie gauche des trois camemberts). Au Cameroun, certaines 
réglementations de mise en œuvre couvrant certains aspects de la réglementation 
foresti re sont manquantes, et au Liberia certaines réglementations importantes, 
 compris la Loi sur la Liberté de l’information (FOI), n’ont pas été publiées sur 

les sites internet du gouvernement. 

 - Oui : l’infor-

mation e iste et est 

publiée 

 - En partie : l’in-

formation est in-

compl te et unique-

ment disponible sur 

demande 

 - Non : l’informa-

tion n’e iste pas ou 

n’est pas disponible  

 - Ne s’applique 

pas parce que l’APV 

n’a pas encore été 

mis en œuvre
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En revanche, l’évaluation rév le des dé ciences importantes dans les indicateurs 
d’Informations et ce dans chacun des pa s (les trois camemberts de droite 
présentent une zone rouge importante et tr s peu de vert). 

u ameroun  l’information publique manque sur  es petits titres , les 
permis, la production, les droits de préemption, la transformation et les 
e portations. Bien que certains documents de gestion foresti re soient 
publics, l’acc s à des documents clés tels que les plans d’e ploitation 
annuels, les termes et conditions des accords sociau , et les études 
d’impact environnemental est limité. Des informations sur le paiement 
des ta es et des amendes sont manquantes. 

u ana, peu d’information est disponible sur les sites internet of ciels, 
et la décision de fournir des informations suite à une demande écrite 
dépend de l’auteur de la demande, ses relations avec l’autorité, la mani re 
dont il prépare la demande, et la raison pour laquelle il souhaite obtenir 
ces informations. 

u i eria  les permis personnels de coupe, les accords contractuels de 
concession agricole et les accords sociau  entre les communautés et les 
détenteurs de permis ne sont pas publiés de mani re s stématique. En ce 
qui concerne les réglementations foresti res, il n’e iste à l’évidence pas 
d’informations concernant les sanctions imposées et les volumes de bois 
con squés et / ou vendus. 

ue nou  di ent le  évaluation  du niveau de tran parence de l’  

Dans ces trois pa s, les anal ses des insuf sances démontrent que la diffusion 
actuelle de l’information dans le secteur forestier ne rencontre pas les engagements 
de bonne gouvernance. Les communautés locales sont non seulement souvent 
incapables d’accéder au  documents et au  données clés, mais certains éléments 
laissent penser que les autorités rechignent à fournir des informations opportunes, 
puisqu’elles ont reporté la communication d’informations complémentaires tout 
en continuant à recourir à leur pouvoir discrétionnaire pour octro er des permis 
qui risquent de miner les APVs. 
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Liberia: Une observation menée par la société civile 

ntroduction

En mai 2011, des représentants du Gouvernement du Liberia et de l’Union 
européenne ont paraphé l’APV, aboutissement d’appro imativement deu  ans 
de négociations qui ont impliqué la participation de représentants de l’industrie 
du bois, de la société civile et des communautés locales au Libéria. La société 
civile a joué un rôle actif en amenant les participants des communautés à 
participer au  discussions nationales et en soutenant des plateformes au niveau 
communautaire pour renforcer la prise de conscience et solliciter la contribution 
de la communauté au  discussions. Avec l’objectif de soutenir une mise en 
œuvre réussie de l’APV, la société civile a cherché à obtenir une reconnaissance 
et un soutien of ciels dans le conte te de l’accord pour la surveillance des 
activités commerciales dans le secteur forestier par la société civile du Liberia. 
La Réglementation foresti re 108-07 du Liberia établit un s st me de chaîne de 
contrôle des activités foresti res par la société civile, les communautés locales et 
des tiers indépendants19, et les ONGs ont cherché à s’assurer que ce droit était 
reconnu et intégré dans le te te de l’APV. Par conséquent, la version nale de 
l’APV inclut plusieurs références à la surveillance par la société civile, comme 
e emple,  d’autre  acteur  notamment la ociété civile  contr leront la mi e en uvre de 
l’  et de ce fait  contri ueront  la mi e en uvre ef cace du  .20 La réglementation 
108-07 envisageait aussi   une pro re ion raduelle ver  un t me formel d’o ervation 
indépendante de  for t  21

Le programme de surveillance de la société civile au Liberia a débuté en mars 2012, 
avec pour objectif d’aller au-delà de la simple réduction de l’e ploitation illégale 
et d’améliorer la gouvernance. D’une part, il s’agit des cito ens, en particulier la 
société civile et les communautés e erçant leurs droits à l’information, et d’autre 
part, il s’agit de rassembler des informations qui les soutiennent et les informent 
quant à leur droit à participer à la gouvernance des forêts, et à renforcer leur 
demande d’amélioration de la gouvernance.  

19  Forestr  Development Authorit , Regulation 108-07 Establishing a Chain of Custod  S stem, Sec. 71, (FDA, 2007) 
.fda.gov.lr/doc/FDATENCOREREGULATIONS.pdf

20  European Union and Government of Liberia, Voluntar  Partnership Agreement (EU-GoL, 2011), Anne  VIII, 
Supporting measures, Section 9, Monitoring implementation of the VPA. 
21  Forestr  Development Authorit , Regulation 108-07 Establishing a Chain of Custod  S stem, Sec. 71, (FDA, 2007) 

.fda.gov.lr/doc/FDATENCOREREGULATIONS.pdf
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e uoi ’a it-il 

Le programme de surveillance par la société civile – qui n’en est qu’à ses débuts 
– comprend : (1) soutenir l’application des réglementations en investiguant, en 
documentant et en faisant état de toute e ploitation illégale  (2) assurer que 
les droits des communautés soient respectés en contrôlant que les sociétés 
d’e ploitation respectent les obligations sociales inscrites dans la loi, les 
réglementations et les Accords sociau  passés avec les communautés  et (3) 
surveiller les améliorations dans le bien-être général des communautés en suivant 
le u  et l’utilisation des béné ces dans les communautés o  l’e ploitation 
foresti re a lieu. Ce programme constitue un effort groupé, il rassemble des 
contrôleurs sélectionnés dans quatre OGNs libériennes et il est organisé par la 
cinqui me organisation, le SDI. 

L’approche vise à assurer que la mise en œuvre de l’APV contribue au 
développement équitable et au partage des béné ces issus de l’e ploitation des 
ressources foresti res, et améliore la gouvernance au niveau de la communauté 
en se concentrant particuli rement sur la mani re dont les béné ces, notamment 
les revenus provenant de l’e ploitation foresti re, sont répartis au niveau local. 
L’objectif sous-jacent est d’assurer que des changements réels dans le bien-être 
des communautés foresti res soient s stématiquement surveillés – avant tout du 
point de vue des populations rurales elles-mêmes. 

uel en e t le fonctionnement 

Le programme est conçu pour poursuivre deu  t pes de contrôle. Le premier 
t pe e amine les probl mes et signale l’e ploitation illégale présumée quand 
ils surviennent. Cela suppose éventuellement des enquêtes sur le terrain, à 
l’improviste, dans des régions à forte concentration d’abattage ou de rapides 
missions sur le terrain pour véri er toute activité illégale qui aurait été rapportée. 
Les rapports de ces enquêtes sont ensuite présentés of ciellement à l’Auditeur 
Indépendant et au CCM pour une enquête plus approfondie. A la différence de 
ces deu  agences qui ne fonctionnent que de temps à autre, la société civile peut 
effectuer des contrôles en temps réel qui servent de premier avertissement a n 
d’e horter les autorités appropriées à agir rapidement. 
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Le second t pe comprend un  audit social  annuel au regard d’un ensemble 
spéci que d’indicateurs pour documenter et rapporter s stématiquement les 
améliorations ou le manque d’améliorations dans la gouvernance des forêts. Il 
s’agit d’un complément au Programme Rendre le ecteur ore tier ran parent  et le 
SDI a mis au point un outil de contrôle a n de véri er des indicateurs générau  
et des sous-indicateurs plus spéci ques. L’outil mesure les éléments suivants : 
(1) quelle quantité d’argent une communauté est-elle en droit de recevoir dans le 
partage des revenus tirés de l’e ploitation foresti re et qu’a-t-elle reçu en réalité 
 (2) à quels projets la communauté a-t-elle consacré sa part des revenus  et 
(3) comment les décisions sur les projets au quels consacrer de l’argent ont été 
prises. Les sous-indicateurs visent à e plorer chacun de ces éléments plus en 
profondeur. 

uel  ré ultat  

Les premi res évaluations, dans le second t pe, visaient di  communautés dans 
quatre provinces ou des activités d’e ploitation ont lieu. Pour ces évaluations, 
des informateurs clés ont été intervie és, parmi eu  des membres des comités 
forestiers des communautés et des responsables gouvernementau  locau . Des 
intervie s structurées ont été utilisées pour rassembler les données qui sont 
actuellement anal sées. La publication du premier rapport du programme de 
contrôle est attendue pour octobre 2012.  

t apr  

Le premier rapport n’est pas encore disponible pour le premier t pe, qui consiste 
à contrôler l’application des réglementations foresti res. Les audits sociau  
aident à former et à consolider la nouvelle équipe. Une fois disponibles, ces 
rapports du programme de contrôle devraient servir des objectifs différents 
mais liés : informer la société civile des probl mes liés à l’e ploitation des forêts, 
suivre les actions prises (ou pas) en cas d’infraction rapportée, et contribuer 
à honorer le droit des cito ens à être informés. Fournir des informations au 
public sur les activités du secteur forestier va encourager la société civile et les 
communautés à mettre en cause les sociétés d’e ploitation et les garants des 
obligations quand ils agissent à l’encontre des intérêts et des droits des autres 
acteurs du secteur. Les audits sociau  permettent aussi à l’équipe de tester la 
collecte de données en utilisant un format standard. Cela devrait permettre de 
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comparer les données rassemblées au cours d’une certaine période et donc de 
démontrer les changements qui ont lieu.

e  recommandation  en vue d’apporter de  amélioration

Les personnes impliquées dans ce programme de contrôle par la société civile 
reconnaissent que pour obtenir les résultats souhaités, il faudra rapidement 
évoluer vers un pilotage professionnel et crédible, que le gouvernement du 
Libéria, l’Union européenne et les autres acteurs prennent au sérieu . Pour 
permettre la viabilité du programme à mo en et à long terme, il est essentiel de 
s’assurer qu’il donne des résultats. A cette n, les recommandations suivantes 
ont été proposées :

L’équipe de suivi de la société civile et la société civile libérienne dans 
son ensemble doivent rechercher des partenariats actifs avec des ONGs 
internationales pour béné cier de transferts de compétences de qualité 
et à bas pri  pour ceu  qui travaillent sur le terrain. 
L’Autorité de développement de la foresterie, et d’autres agences 
gouvernementales pertinentes, doivent formaliser la relation avec 
l’équipe de suivi (par le biais de Protocoles d’accord par e emple), a n 
que (a) l’équipe ne soit pas freinée ou bloquée dans ses activités sur le 
terrain, et que (b) les rapports soient of ciellement reçus, reconnus et 
suivis de mesures.
L’équipe de suivi de la société civile doit chercher à travailler de mani re 
constructive avec les acteurs du secteur privé qui font preuve d’ouverture 
et de volonté d’engagement tout en s’assurant que la crédibilité de 
l’initiative n’est pas compromise. Cela pourrait motiver les sociétés 
d’e ploitation à mettre tout en œuvre pour travailler mieu  et réduire 
ainsi leur impact négatif sur les communautés et sur l’environnement.
Au-delà de l’équipe de suvi de la société civile, les organisations de la 
société civile qui fonctionnent à différents endroits du pa s int grent la 
collecte de données pour l’audit social dans leurs propres programmes 
de travail. Cela réduira signi cativement le coût du programme et le 
rendra donc viable. Cela devrait être testé avec des contrôles de qualité 
rigoureu  pour s’assurer de la véracité des données reprises dans l’anal se.
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Cameroun : Surveillance des for ts par les communautés

L’APV entre l’Europe et le Cameroun a été paraphé en mai 2009, signé en octobre 
2010 et rati é en août 2011. Au Cameroun, le Minist re des forêts et de la faune 
est la principale entité responsable de la gestion des forêts. Cette responsabilité 
englobe la tenue d’inspections et de contrôles pour veiller au respect des lois 
sur l’e ploitation, et donne donc l’opportunité de mener à bien ces inspections 
de mani re ef cace, et d’appliquer des amendes et des pénalités en cas de non 
respect des réglementations foresti res. Contrairement à l’APV du Libéria, il  
a peu de référence dans le te te à un contrôle par la société civile, et pourtant 
le Cameroun compte depuis 2002 un Observateur Indépendant of ciellement 
reconnu pour les opérations foresti res. Il n’est pas réellement con rmé dans 
le te te de l’APV que cette fonction sera maintenue au  côtés de l’Auditeur 
Indépendant de l’APV.

Pour la société civile caméronienne, une des raisons clés pour laquelle le secteur 
forestier continue à être mal administré est le manque de personnel quali é 
dans les régions rurales o  ont lieu les activités d’e ploitation et le manque 
d’équipement nécessaire pour vo ager vers les sites d’e ploitation illégale et 
documenter correctement les opérations illégales. En réponse, en 2010, des 
ONGs ont lancé une surveillance locale par des membres de la communauté 
a n de contribuer à améliorer la gestion des forêts. Cela consolide plus de 
di  années de coopération informelle entre l’Observateur Indépendant et les 
informateurs de la communauté, et c’est géré par des ONGs caméroniennes, 
alors que le rôle de l’Observateur Indépendant a, à ce jour, toujours été assuré 
par une organisation e patriée.

e uoi ’a it-il 

Le contrôle local des forêts reconnaît la contribution apportée par les 
communautés locales dans la surveillance des activités menées sur leurs terres. 
La méthode est basée sur la présupposition que les communautés, en e erçant 
leurs droits d’acc s, sillonnent la forêt quotidiennement. Ces communautés 
sont donc mieu  informées que quiconque sur les activités entreprises sans 
autorisation dans la forêt et sont capables, avec un minimum de formation, 
d’obtenir des informations précieuses pour lutter contre l’e ploitation illégale 
du bois. 
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uel en e t le fonctionnement 

Le programme du CED fait partie des cinq programmes mis en œuvre par 
différentes ONGs locales qui aident les communautés à surveiller les forêts qui 
les entourent. Le programme du CED repose sur trois éléments :

a élection et la formation de  communauté  participante  Les membres de la 
communauté viennent au CED pour se plaindre (ou se plaignent à d’autres 
organisations qui relaient l’information au CED), ou sont sélectionnés 
dans des zones ou des enquêteurs de la CED ont antérieurement découvert 
l’e istence d’e ploitation illégale. Dans les deu  cas, le risque d’opérations 
illégales de grande échelle constitue une motivation clé dans le contrôle des 
forêts. La formation dispensée par le CED vise à donner au  communautés 
et au  individus des connaissances de base sur la législation foresti re, 
l’accent étant mis sur les licences d’e ploitation et les réglementations 
qui doivent être respectées par les opérateurs. La formation aide aussi à 
reconnaître les premiers signes d’e ploitation illégale. 

e  anau  de communication et le  mécani me  de véri cation  Les surveillants 
communautaires peuvent transmettre les informations directement au 
CED, en général par téléphone portable dans les régions couvertes par 
le réseau (il faut parfois vo ager loin pour avoir acc s au réseau). Leurs 
activités d’observation sont menées bénévolement, mais les coûts des 
communications sont couverts par le programme du CED. Apr s avoir 
reçu une  dénonciation , les enquêteurs du CED organisent une mission 
de véri cation. Ils se rendent sur le site et si une infraction est con rmée, 
des preuves sont rassemblées : points GPS pour cartographier, photos 
et parfois vidéos. Ils dressent ensuite un rapport. Par e emple, durant 
les trois premiers mois de 2011, l’observation locale nous a permis de 
documenter 15 cas d’e ploitation illégale dans deu  Départements parmi 
les dizaines de Départements du Cameroun o  la majeure partie de 
l’e ploitation a lieu. Les cas concernaient de grandes et de petites sociétés 
et étaient associés au  autorités foresti res au niveau local ou national.

omment utili er l’information  L’utilisation des données obtenues dépend 
du t pe d’infraction et de l’identité du contrevenant. Dans le passé, 
l’information était transmise à l’Observateur Indépendant of ciel pour 
obtenir en n de compte une réponse of cielle du gouvernement. 
Dans le cadre d’un SVL, les rapports devraient être donnés à l’Auditeur 
Indépendant et potentiellement directement au CCM.
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uel  ré ultat   

La décision de soutenir les individus et les communautés locales améliore la 
rentabilité de l’Observateur Indépendant puisque cela augmente la probabilité 
que des visites of cielles sur le terrain con rment et documentent des activités 
illégales. Par ailleurs, l’Observateur Indépendant est lié à des protocoles of ciels 
et à une  machine administrative  qui le ralentit. L’inef cacité du suivi contraste 
avec la vitesse à laquelle des informations et des preuves d’e ploitation illégale 
sont rassemblées. Quand le Minist re des Forêts décide d’organiser une mission 
d’inspection, le r thme auquel les opérations illégales se produisent est souvent 
plus grand qu’au moment o  l’infraction a été rapportée. Parfois les opérations 
illégales ont cessé parce que tout ce qui avait de la valeur a été emporté. 

L’implication de nombreuses communautés réduit le risque que la bureaucratie 
s’empare du contrôle  les informations des communautés sont aussi rendues 
publiques plus fréquemment et plus vite que dans le cas d’un Observateur 
Indépendant. La quantité de rapports devrait encore augmenter avec 
l’élargissement des programmes menés par les communautés à l’enti reté de la 
zone foresti re du Cameroun – sans mentionner la possibilité de couvrir d’autres 
opérations concernant les ressources naturelles comme les plantations agricoles, 
l’e ploitation mini re et le braconnage.

t apr   

Comparé au travail réalisé antérieurement par des surveillants communautaires, 
l’APV leur donne l’occasion de couvrir d’autres aspects, entre autres : en 
utilisant certains éléments de la grille de légalité de l’APV comme base de 
contrôle du respect de la loi par les e ploitants, en contrôlant la partie des 
ta es foresti res consacrée au développement local, ainsi que le respect des 
engagements sociau  par les sociétés d’abattage (dans le cahiers des charges 
et dans les plans de gestion), et le respect des e igences de certi cation. Les 
compétences acquises au niveau de la communauté peuvent être étendues à 
d’autres secteurs, et le CED a déjà impliqué les surveillants communautaires 
dans la collecte de renseignements sur le braconnage de grands mammif res 
et le commerce illégal de produits de la faune et de la ore. La capacité des 
surveillants communautaires à comprendre et à détecter les infractions à la loi 
foresti re est importante pour leur estime de soi. Le dé  suivant sera que les 
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gouvernements int grent of ciellement les surveillants locau  dans le cadre 
institutionnel de la détection et de la répression des infractions. 

Recommandation  

La surveillance locale/communautaire des activités foresti res devrait 
être of ciellement reconnue comme faisant partie intégrante du dispositif 
institutionnel pour contrôler les acteurs forestiers. Quatre démarches majeures 
doivent être entreprises pour atteindre cet objectif :

Former les surveillants locau , a n d’assurer leur ef cacité dans les 
domaines contrôlés.
Dé nir dans des révisions prévues de la loi un rôle clair pour les 
surveillants communautaires dans la collecte de renseignements, qui 
précise la nature et l’étendue de la protection dont ils peuvent béné cier 
dans le cadre de ces activités. 
Inclure dans la loi révisée des motivations pour les communautés ou 
les membres des communautés pour leur implication dans ces tâches, 
soigneusement calibrées pour les récompenser pour leurs contributions 
sans encourager de dénonciations biaisées (abusives) ou fausses, peut-
être en les liants au  résultats de toute enquête of cielle menée sur base 
des renseignements rassemblés par les surveillants locau . 
Inclure dans le dispositif de mise en œuvre de l’APV le rôle des membres 
de la communauté dans le contrôle indépendant, en couvrant tous les 
aspects des opportunités fournies par les APVs, telles que celles citées 
dans la section précédente. 

Conclusions 

ue nou  montrent ce  e emple  

Les trois études de cas présentées ici illustrent clairement le rôle constructif 
que la société civile peut jouer dans l’amélioration de la qualité et de la quantité 
d’informations liées au secteur forestier sur des points allant d’informations de 
base telles que celles reprises dans les engagements à la transparence de l’APV, 
à l’application du cadre réglementaire par le contrôle du Cameroun et à des 
objectifs de développement plus larges comme dans les audits sociau  du Liberia. 
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Les évaluations de transparence de l’APV ont établi des points de rep re a n de 
contrôler les progr s réalisés par chaque Etat quant au respect de leur APV. Les 
recommandations clés tirées de ces évaluations sont que des unités d’autorité 
foresti re désignées doivent être responsables de la gestion de l’information, et 
que les canau  et les méthodes appropriés de dissémination de l’information 
doivent être utilisés. Les ONGs doivent aussi ré échir à leur rôle dans la collecte, 
l’interprétation et la dissémination d’informations comple es, sans pour autant 
remplacer le rôle de l’état. 

L’APV va au-delà du bois légal. Au Libéria, les acteurs de la société civile apprécient 
l’APV pour sa contribution potentielle au  prises de décision transparentes et 
participatives sur les forêts et les ressources foresti res, en assurant le respect des 
droits communautaires dans la foresterie, en renforçant l’état de droit par une 
application effective de la loi, et en assurant que les communautés béné cient de 
la commercialisation des ressources foresti res  compris le bois. Si le respect de 
la loi ou la mise en œuvre de l’APV ne rencontrent pas ces objectifs larges, alors 
du point de vue de la société civile, l’APV ne devrait pas être un succ s. Dans un 
pa s qui n’a pas connu d’Observateur Indépendant, le programme de contrôle 
est cependant totalement indépendant de l’Etat, mais reconnu dans le te te de 
l’APV. Cette reconnaissance doit être renforcée a n que les contrôleurs de la 
société civile ne soient pas freinés dans leur travail, et pour que leurs rapports 
puissent faire la différence. 

De la même façon au Cameroun, il e iste une aspiration à une reconnaissance 
légale claire et à une intégration of cielle dans les mécanismes de surveillance 
qui veillent à la conformité avec la loi. Certains pensent que les communautés 
n’ont pas de mandat légal – donc en cas de confrontation violente avec 
des e ploitants illégau  ils ne béné cieraient pas de soins de santé ou de 
protection juridique – ce qui fait  de droits plus fondamentau . Le souhait 
des communautés de dénoncer des opérations illégales est basé sur une vision 
générale de participation cito enne plutôt que sur un mandat légal. Il se base sur 
l’intérêt des communautés de surveiller ‘leur’ forêt puisque l’e ploitation illégale 
les prive des ressources desquelles ils dépendent par leur droits d’acc s légau  
et réduit les recettes scales que la communauté aurait perçues si l’e ploitation 
avait eu lieu légalement.
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Plus important encore, ces approches sont adaptées à des intérêts locau  
spéci ques, basées à la fois sur les droits et les responsabilités des gens qui 
dépendent de la forêt. Ceu -ci sont de plus en plus codi és dans la loi et dans 
d’autres réglementations, et comprennent, par e emple, le droit de participer 
au processus politique et au  conceptions de r glementations, ainsi qu’à la 
surveillance de leur mise en œuvre, le droit à une partie des revenus forestiers, 
entre autre les droits de location de la terre, les redevances sur le bois rond 
e ploité, et les béné ces en esp ces ou en nature par le biais d’accords sociau , 
et la responsabilité de contribuer à l’ef cacité de la gestion des forêts dans un 
s st me de véri cation.

Ces e emples rév lent la dif culté de faire la part des choses entre une 
bureaucratie à outrance et des efforts délibérés de dissimuler l’information 
qui sont le lot de gouvernements moins ouverts. Bien que dans une certaine 
mesure les améliorations dépendent des capacités techniques et humaines des 
autorités foresti res, cela est trop souvent utilisé comme e cuse, et un acc s 
inéquitable à l’information mine une grande partie des efforts visant à améliorer 
la gouvernance. O  l’information est disponible – comme c’est illustré dans les 
évaluations de transparence de l’APV – elle devrait être publiée (rendue publique) 
immédiatement. Lorsqu’elle doit être obtenue et qu’une action est nécessaire – 
comme dans le cas de l’application des réglementations foresti re et du contrôle 
de la gouvernance – le rôle de la société civile organisée et des communautés 
locales formées doit être respecté et reconnu légalement. 

e  e oin  pour la uite 

Il e iste encore un potentiel négligé dans la mise en œuvre de l’APV, consistant 
à apporter un plus grand soutien au  rôles complémentaires des ONGs et des 
gouvernements si les béné ces de la transparence dans la gouvernance du 
secteur forestier devenaient réalité. A n de rencontrer ce potentiel, les actions 
suivantes sont nécessaires : 

Les évaluations de transparence de l’APV doivent être menées 
réguli rement, ainsi que leur présentation of cielle au  réunions 
périodiques du CCM entre l’UE et chaque pa s partenaire (et, quand 
il e iste, à l’Auditeur Indépendant). Elles doivent être menées par une 
tierce partie indépendante et objective, telle qu’une ONG locale ou un 
institut de recherche. Les rapports of ciels du CCM doivent aborder les 
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résultats de chaque évaluation. Cette méthodologie doit être adoptée par 
tous les pa s APV, et adaptée en fonction des besoins.
Les initiatives de surveillance locales et indépendantes entreprises par la 
société civile doivent être reconnues comme légitimes. Qualitativement, 
elles sont différentes du travail de campagne des observateurs auto-
mandatés, que l’on quali e parfois de contrôle e térieur, parce que pour 
être ef caces elles ont besoin d’une relation claire avec le gouvernement 
et ce pour deu  raisons. Tout d’abord, pour avoir un acc s aisé 
a n d’observer l’octroi de permis, les opérations d’e ploitation, la 
transformation, et le partage des béné ces. Ensuite, pour s’assurer que 
les rapports sont of ciellement acceptés, adoptés et qu’une action est 
entamée par les autorités compétentes et par la société civile. 
La terminologie des contrôles indépendants doit être clari ée. La 
reconnaissance de ce rôle dans les te tes des APV est minime, et les 
termes ‘auditeur’, ‘contrôleur’ et ‘tierce partie’ sont parfois utilisés de 
mani re inconsistante par les OGNs et par les gouvernements. Cet 
article propose trois rôles distincts : Auditeur Indépendant (dans le 
cadre d’un APV), observateur indépendant, observateur auto-mandaté 
/ activités de campagne (c’est-à-dire contrôle e terne).
Ceu  a ant recours à un des trois outils mentionnés ici – évaluations 
du niveau de transparence des APV, contrôle indépendant à l’initiative 
de la société civile, et audits sociau  – devraient tous béné cier d’un 
plus grand professionnalisme dans la gestion de l’information et dans 
les compétences de recherche et d’enquête. Améliorer ainsi les capacités 
des acteurs locau , comme celles des ONGs au niveau national qui les 
guident et les soutiennent, est critique pour leur performance et donc 
leur viabilité. En outre, rien ne justi e que ces activités doivent attendre 
un éventuel échec de la négociation de l’APV pour être mises en œuvre. 
Comme on a pu l’observer au Cameroun au cours des di  derni res 
années, elles ont le potentiel de contribuer de mani re signi cative à la 
gouvernance foresti re indépendamment d’un APV. 

Des ressources sont nécessaires pour s’assurer que ces activités deviennent 
routini res dans le s st me de véri cation qui donnera de la crédibilité et 
garantira un rôle pour la société civile dans la mise en œuvre de chaque APV. 
Au nal, pour que le secteur de l’e ploitation commerciale soit viable et durable, 
les revenus acquis devraient suf re à fournir des s st mes de gouvernance et de 
responsabilisation qui garantissent la légalité (bien souvent les régimes scau  
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n’ont pas été mis à jour, ou ne sont pas mis en œuvre comme stipulé dans la 
loi, privant ainsi l’Etat et les communautés des béné ces attendus). Pendant la 
phase de développement de la mise en œuvre de chaque APV, une assistance au 
développement peut s’avérer nécessaire pour dé nir ces éléments.
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6.3 Bilan et perspectives de l’observation indépendante des 
 forêts dans le contexte de mise en œuvre de l’APV FLEGT en 
 République du Congo
 Alfred NKODIA1

Résumé

e ma if fore tier de  pa  du a in du on o con titue le econd loc continu de  for t  
den e  umide  de la plan te apr  le ma if ama onien  n Répu li ue du on o  la for t e t 
la deu i me re ource naturelle et contri ue  environ  du  ependant  ien ue de  
amélioration  oient enre i trée  le ecteur fore tier con olai  conna t encore de érieu  pro l me  
de ouvernance fore ti re  n i nant avec l’ nion uropéenne l’ ccord de artenariat 

olontaire  le on o a réaf rmé on en a ement  promouvoir une e tion de  for t  
impli uant toute  le  partie  prenante  ’e t dan  ce cadre ue la ociété civile entend mener 
l’o ervation indépendante de  for t   pour le uivi du t me de véri cation de la 
lé alité du oi  ai  uel  ont le  ac ui  et le  écueil  enre i tré  par l’  de 200  
 2012  dont la ociété civile con olai e voudrait ’in pirer  uelle pourrait tre la forme de 

l’   pour tre crédi le  

Introduction

Le massif forestier des pa s2 du Bassin du Congo constitue le second bloc 
continu des forêts denses humides de la plan te apr s le massif amazonien. Pour 
la République du Congo (RC), la forêt est la deu i me ressource naturelle et 
contribue à environ 5  du PIB. Le secteur forestier congolais rapporte environ 
250 millions d’Euro par an. La production foresti re gén re environ 7.400 
emplois directs et 14.800 emplois indirects.3 L’Union Européenne (UE) est l’un 
des principau  marchés d’e portation des produits forestiers du Congo. Depuis 
l’an 2000, avec l’adoption du Code Forestier et ses te tes subséquents, la RC s’est 
engagée à promouvoir une gestion pluri-acteurs de ses forêts par la concertation 
et la participation de tous les acteurs intéressés appartenant au secteur public et 
privé et à la société civile. Cette volonté politique s’est traduite par l’implication 
des populations locales et autochtones ainsi que de la société civile à la gestion 

1 e-mail : n odiaalfred@ ahoo.fr
2  Le Cameroun, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la République Centrafricaine, le Gabon 
et la Guinée Equatoriale.
3 MEF-FORAF. 2008. e  for t  du a in du on o tat  de  for t , p. 102.
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des concessions foresti res aménagées4 et des aires protégées. La signature, le 17 
mai 2010, de l’Accord de Partenariat Volontaire (APV) avec l’UE a rendu cette 
implication plus évidente et plus élargie. Cependant, malgré des améliorations 
constatées, le secteur forestier, en RC, connaît encore des probl mes de 
gouvernance. Ceu -ci se caractérisent, entre autres, par l’épanouissement de 
l’e ploitation foresti re et le commerce illégal, le manque de procédures ef caces 
d’attribution de titres et permis d’e ploitation et/ou de procédures de contrôle  
la mauvaise redistribution des revenus issus de l’e ploitation des forêts  des 
pénalités qui ne sont pas assez sév res ou tr s peu dissuasives et le faible niveau 
de contrôle, etc.

C’est dans ce conte te de promotion de la bonne gouvernance et de la 
transparence de la gestion des ressources foresti res, que se m ne, depuis 2006, 
une observation indépendante de la mise en application de la loi foresti re 
et de la gouvernance (OI-FLEG). Cette activité a été mise en œuvre dans le 
cadre d’un projet e écuté en 2 phases (phase 1: Décembre 2007 – Septembre 
2010, phase 2 : Décembre 2010 – juin 2013) avec le concours nanciers de 
plusieurs bailleurs de fonds (EU, DFID, B, NC-UICN Pa s Bas) et une 
3e est en cours de préparation. Initialement mise en œuvre par deu  ONGs 
internationales, Resource E traction Monitoring (REM) et Forests Monitor 
(FM), et une organisation de la société civile (OSC) nationale, le Cercle d’Appui 
à la Gestion durable des Forêts (CAGDF) a été intégrée comme partenaire au 
cours de la 2e phase. Au regard du rôle important que l’OI-FLEG a joué dans 
le suivi de l’application de la loi foresti re et aupr s de la société civile pendant 
la phase de négociation de l’accord, celle-ci, regroupée au sein de la plate forme 
pour la gestion durable des forêts, a retenu la mise en œuvre de l’observation 
indépendante des forêts, comme instrument de son implication effective dans le  
suivi de la mise en œuvre de l’accord en général et du s st me de véri cation de 
la légalité du bois en particulier. C’est ainsi que le mécanisme a été retenu comme 
l’une des sources d’information que devra consulter l’auditeur indépendant qui 
sera établi dans le cadre de l’APV.

Mais, quels sont les points positifs enregistrés et les leçons tirées  par l’OI-
FLEG de 2006 à 2012 ? Quelle forme peut ou doit prendre cette OI-FLEG et 
qui peut la diriger au regard des enjeu  considérables de l’APVa n de crédibiliser 

4 Au total la République du Congo dispose de si  (06) concessions foresti res sous aménagement (KABO, NGOMBE et 
POKOLA dans la Sangha  UFA MOKABI D ANGA, LOPOLA et LOUNDOUNGOU TOUKOULAKA dans la Li ouala).
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davantage l’action de la société civile? Ce regard rétro et prospectif constitue 
l’essentiel de cette communication, qui se veut aussi un mod le pouvant être 
capitalisé et amélioré par les autres pa s engagés ou en voie de s’engager dans le 
processus.

Bilan de l’Observation indépendante de l’application de la loi forestière et 
gouvernance (OI-FLEG) en République du Congo

De 2006 à 2012, l’OI-FLEG a enregistré plusieurs résultats positifs et a été 
confrontée à bien des dif cultés, dont il serait dif cile de tout énumérer dans 
cet article  nous en présenterons les plus importants. 

Mais, avant de les passer en revue, il sied de rappeler que l’atteinte de ces résultats 
et la crédibilité qui leur sont reconnus ont été rendus possibles par un certains 
nombre de dispositions favorables au niveau national et qui se sont révélés être 
de vrais atouts dans la mise en œuvre de l’OI-FLEG. Parmi ces atouts, on peut 
citer :

L’engagement du gouvernement de la RC à travers le Ministère 
en charge de l’Economie Forestière5, qui s’est traduit par une 
invitation formelle de REM et FM pour développer l’OI-FLEG en RC 
et qui s’est soldée par la signature d’un protocole d’accord entre les trois 
parties initiales, rejoint au cours de la phase 2, par le CAGDF. Ce cadre 
institutionnel a permis à l’OI-FLEG d’avoir accès à une quantité 
importante d’informations relevant du Minist re de l’Economie 
Foresti re (e emples: rapports de mission d’inspection et de contrôle 
de chantiers forestiers, rapports d’activités des différents services, 
preuves de paiement des ta es et transactions foresti res, lettres de 
transfert de fonds, participation au  commissions foresti res ). Un 
ordre de mission permanent, valable une année, a été réguli rement 
délivré à l’OI-FLEG par le Minist re. Ce document qui of cialise 
les activités de l’OI-FLEG aupr s des tiers, lui permet de mener ses 
activités dans le secteur pendant une année sans être astreint à le 
demander chaque fois qu’une mission doit s’effectuer. Dans le même 
ordre d’idées, une fois le rapport de mission de l’OI-FLEG publié, la 
crédibilité de ces révélations ne peut être contesté, car apr s le compte 

5 Actuellement Minist re du Développement Durable, de l’Economie Foresti re et de l’Environnement (MDDEFE).



Thème Quatre :
Suivi de la gouvernance forest ière

159

rendu fait au  structures privées et/ou gouvernementales, objet de la 
mission, le rapport nal, avant sa publication, est e aminé puis validé 
par le Comité de lecture, qui est un organe multipartite composé 
des représentants de l’OI-FLEG, l’Administration foresti re, la société 
civile et les bailleurs de fonds intéressés. 
L’autonomie nancière6 vis-à-vis de l’Etat congolais et du secteur 
privé, a permis à l’OI-FLEG d’être à l’abri des con its d’intérêts ou des 
tra cs d’in uence et d’avoir une capacité opérationnelle suf sante pour 
mener ses missions selon sa plani cation et en toute indépendance. 
Cette autonomie est l’un des gages de son indépendance vis à vis 
de ces deu  entités. 
La diffusion sur internet des rapports de mission, annuels et 
d’autres notes de synthèse a été un mo en d’atteindre le plus grand 
nombre de personnes à travers le monde. 
L’implication de la Commission européenne, à travers sa 
Délégation, a permis à l’OI-FLEG de disposer non seulement de fonds 
suf sants pour son action mais aussi, en tant que bailleur de fonds et 
partenaire de la RC, de peser de son poids pour la bonne e écution de 
son plan d’action. 
La signature de l’APV, qui consacre l’Observation Indépendante des 
Forêts comme un maillon du système de véri cation de la légalité 
de bois produit au Congo, a davantage crédibilisé l’action menée par 
l’OI-FLEG au Congo.

Résultats obtenus

Au cours de ces si  années de mise en œuvre du projet OI-FLEG, l’action a 
porté sur le suivi de l’application de la loi foresti re et de la gouvernance et sur le 
renforcement des capacités de la société civile. C’est à ce titre que la présentation 
des résultats majeurs enregistrés s’articulera autour de trois cibles, à savoir la 
société civile, l’administration et les sociétés foresti res.

6 La Commission européenne, le Minist re Britannique chargé du développement International (DFID), le Comité 
Néerlandais de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (CN-UICN) et la Banque mondiale au travers le projet 
Renforcement des Capacités de transparence et de Gouvernance (PRCTG), ont été les bailleurs de fonds de l’OIFLEG.
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Dans le renforcement des capacités de la société civile a é sur la formation

L’observation indépendante des forêts est une pratique assez récente dans le 
Bassin du Congo en général. L’OI-FLEG a permis à un grand nombre d’acteurs 
de la société civile (nationale et de la sous région du bassin du Congo) de 
s’imprégner des te tes législatifs et réglementaires nécessaires pour le suivi de 
la régularité des activités menées dans le secteur forestier au regard de cette 
législation. Parmi les actions menées à l’endroit des organisations de la société 
civile (OSC), on peut citer :

La formation des e perts nationau  (homologues Ingénieur forestier, 
Chef d’équipe et Juriste) pendant deu  ans, sélectionnés parmi les 
acteurs de la société civile, dans la perspective d’appropriation et de 
pérennisation de l’observation indépendante. A la n de leur formation, 
ces e perts congolais ont créé leur OSC, dénommée Cercle d’Appui à 
la Gestion Durable des Forêts (CAGDF)7, qui est devenu partenaire de 
REM et FM dans la mise en œuvre de l’OI-FLEG phase 2.
Des OSC de neuf (09) départements forestiers ont été initiées au 
suivi des activités foresti res à travers l’identi cation et la détection 
des infractions facilement repérables ainsi qu’au suivi du respect des 
obligations conventionnelles, au cours de trois (03) ateliers tenus en 
mai et juin 2009 et en août 2010.
La formation de 17 OSC départementales8, celles qui sont installées 
et travaillant à l’intérieur du pa s, au suivi du respect des indicateurs 
et véri cateurs (socio-économiques) de la grille de légalité des forêts 
naturelles de l’APV dans les 9 départements forestiers. A l’issue de 
la formation, avec l’appui méthodologique de l’OI-FLEG (CAGDF, 
FM et REM), ces OSC ont béné cié, apr s approbation de leurs plan 
d’enquête, des subventions à hauteur de 3 à 4 millions FCFA (6097euro)9, 
a n de leur permettre une prise en main du travail de terrain, en 
s’appu ant sur les indicateurs de la légalité tels que consignés dans 
l’APV. Au regard du cadre de collaboration qu’elle a contribué à mettre 
en place entre les OSC départementales et les représentants locau  
de l’administration, cette action a permis de décrisper les relations 

7  Récépissé de déclaration d’association n°011/010/MID/DGAT/DER/SAG du 29 janvier 2010. PADOR : Euro paid 
ID : CG-2009-GME-2909968668.
8 Rapport de formation technique des Organisations de la Société Civile du Congo : une étape vers l’établissement d’un 
réseau national d’OI-FLEG du 7 au 9 juin 2011.
9 Signatures des contrats de prestation le 01 septembre 2011 entre Forests Monitor, CAGDF et les OSC locales.
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souvent tendues entre ces 2 catégories d’acteurs.  En effet, au cours 
de la mise en œuvre de cette activité, les OSC sont en n entrées en 
contact formel, pour des demandes précises, avec les administrations 
foresti res locales et des sociétés. Certes, certains responsables de ces 
administrations n’ont pas toujours été coopératifs, mais dans d’autres 
départements, les OSC ont pu obtenir les informations au quelles elles 
n’avaient pas facilement acc s, à l’instar des conventions, des preuves 
de réalisation des obligations de cahier de charges particulier et 
accéder au  sites d’e ploitation, ainsi que dans les zones o  les sociétés 
étaient censées contribuer au développement socio-économique du 
département. 
Au niveau de la Sous région du Bassin du Congo, au cours de quatre 
ateliers sous régionau , l’OI-FLEG a renforcé les capacités d’une 
dizaine d’OSC du Bassin du Congo impliquées dans le processus 
FLEGT en mati re d’utilisation des techniques de l’observation 
indépendante et sur l’anal se des mécanismes prévus de gestion 
concertée et participative des concessions foresti res dans le Bassin 
du Congo. 

Dans le cadre du suivi de l’application de la législation et de la 
réglementation forestières et des mesures prises par l’administration 
forestière

De 2007 à 2012, l’OI-FLEG a publié 33 rapports10 pour des missions effectuées 
dans les 9 départements forestiers11 et la ville de Pointe-Noire. La présente 
communication récapitule les observations majeures que l’OI-FLEG a faites au 
niveau de l’administration foresti re en ce qui concerne sa capacité de respecter 
et appliquer les dispositions des lois et réglementations en vigueur, ainsi que 
les mesures prises pour  remédier. La persistance des causes et conséquences 
des manquements observés est de nature à nuire gravement au respect des 
engagements pris dans le cadre de l’APV.

10  .rem.org.u /Reports2.html et .rem.org.u /Database.html
11  Sangha, Li ouala, Cuvette-Ouest, Cuvette, Plateau , Bouenza, Niari, Lé oumou et Kouilou.
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Dans le cadre du suivi de l’application de la législation et de la 
réglementation forestières par l’administration forestière

Le suivi de l’application de la loi foresti re a révélé à l’OI-FLEG que principalement 
l’administration foresti re est confrontée au  probl mes structurels, d’absence 
de cohérence au niveau national du s st me de répression des infractions et du 
la isme dans le recouvrement des sommes dues au trésor public.

Du point de vu structurel, les directions départementales manquent cruellement 
de personnel technique quali é et de mo ens matériels et nanciers suf sants 
pour faire le contrôle régulier des chantiers. Dans toutes les Directions 
départementales de l’Economie foresti re (DDEF), en mo enne le nombre de 
personnel forestier ne dépasse pas 20 pour des milliers d’hectares à contrôler, 
alors que les fonds annuellement reçus avoisinent à peine 35  du budget alloué. 
Le Directeur départemental de l’économie foresti re de Pointe-Noire a même 
révélé que  depuis son ouverture en 2006, notre direction n’a jamais émargé 
au budget de l’Etat.  12 Quant au  mo ens roulants opérationnels (véhicules, 
moto, moteurs hors bord), devant servir au  agents de contrôler ef cacement 
les grandes super cies foresti res dont ils ont la charge, ils sont soient en nombre 
insuf sant soient compl tement amortis. Cet état de fait a pour conséquence la 
non réalisation des 4 missions de contrôle et d’inspection annuelles par concession, 
tel que prévu par la législation foresti re et donc le manque de suivi régulier de 
l’e ploitation foresti re. De même, l’OI-FLEG a relevé un mauvais emplacement 
des bureau  des brigades devant quotidiennement suivre les activités foresti res 
dans leur zone de compétence. En effet, par e emple, les brigades de Souan é 
(Sangha), Mossendjo (Niari), Ollombo (Plateau ) sont si e centrés des voies 
principales, parfois placées à des dizaines de m, qu’il est dif cile pour les agents 
qui  travaillent de surveiller la circulation des produits forestiers.

Outre ces contraintes structurelles, l’administration foresti re (AF) est aussi 
confrontée au probl me lancinant de la répression des illégalités. Si la loi a décrit 
les différentes sanctions applicables au  contrevenants, dans la pratique l’OI-
FLEG a relevé que l’interprétation et l’application subjectives des pénalités 
prévues par le code forestier en vigueur entachent sérieusement les effets 
escomptés par le législateur. Tr s souvent, le montant ma imum des sanctions 

12 Alfred ND ERE, Directeur départemental de l’économie foresti re de Pointe-Noire au journal Les Dépêches de 
Brazzaville, n°1579, du 19 septembre 2012, p. 5.
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pécuniaires prévues par les te tes de loi se trouve assez largement en dessous du 
béné ce que peut tirer une société de certaines activités illégales. Par e emple, 
à la suite d’un contentieu  ouvert contre la société Asia Congo Industries (ACI) 
pour un montant total de 493 640 000 FCFCA (752 549 €), une transaction 
est intervenue entre l’AF et ACI à l’issue de laquelle les pénalités retenues 
s’élevaient à 123 410 000 FCFA (188 137 €) seulement, soit un tau  de réduction 
de 75 .13 De même, en comparant les rapports de mission et les registres des 
PV, il est apparu que bon nombre d’infractions qui auraient abouti à des PV, 
n’ont pas été sanctionnées. Par e emple, en 2012, l’OI-FLEG a observé qu’au 
cours de ses missions de contrôle et d’inspection des chantiers, la Direction 
départementale de l’économie foresti re du Niari (DDEF-N) n’a pas sanctionné 
les sociétés contrevenantes pour des infractions agrantes, du genre mauvaise 
tenue des documents de chantier (pour les sociétés :CIBN, ADL, ACI)14, des 
manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement des ta es dues (CIBN 
et ACI), coupes sous diam tres (CIBN et ADL) et coupes en sus des quotas 
autorisés (SOFIL). Alors que l’OI-FLEG a estimé que  les pieds coupés en 
sus (coupes illégales) des quotas autorisés pour toutes les sociétés, entre 2007 et 
2010, représentaient une  valeur marchande de 11 263 347 € . Dans le Kouilou, 
la Direction départementale de l’économie foresti re du Kouilou (DDEF-K) a 
sous-estimé les montants de certaines transactions dont la pénalité a été celle 
prévue par l’article 147 de la loi 16-2000 portant code forestier. L’article prévoit 
que le contrevenant soit puni par 100 000 FCFA le m tre cube d’arbre coupé et de 
la saisie des bois e ploités. Cette sous-estimation a causé une perte de 1 300 000 
FCFA et le bois n’a pas été saisi.  Dans la Lé oumou, par contre, en 2011, la 
société Sino-Congo forêt (SICOFOR) dans l’UFE Gouongo15 a coupé plus de 
8 067 pieds d’O oumé, mais seuls 3 018 sont pris en compte dans le PV établi par 
la Direction départementale de l’économie foresti re de la Lé oumou (DDEF-
Lé ).  Il en est de même, pour la même société mais dans la concession de Létili16 
o  elle a coupé plus de 7 340 O oumés, mais n’a été sanctionnée que pour 652 
pieds. La DDEF-Lé  a e pliqué à l’OI-FLEG que cette diminution considérable 
dans le PV se justi ait par le fait que la  société pouvait substituer les autres 
essences demandées mais non e ploitées par les O oumés17 . La mauvaise ou non 
application de la loi foresti re est parfois liée au  d sfonctionnements du s st me. 

13  OIFLEG. 2011. République du Congo, S nth se 2007-2010, p.7.
14  CIBN Congolaise industrielle des bois du Niari  ADL Atelier de la Louessé  ACI Asia Congo Industries  
SOFIL Société foresti re industrielle de Léboulou.
15  Rapport de Mission  suivant ordre de mission n°444/MDDEFE/DGEF/DDEF-LEK du 05/12/2011.
16  Rapport de Mission  suivant ordre de mission n°444/MDDEFE/DGEF/DDEF-LEK du 05/12/2011.
17 Rapport 006, OI-FLEG, 2012.
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Par e emple, contrairement au  ordres donnés par le Directeur départemental de la 
Li ouala, à la société Congolaise industrielle de Bois (CIB), d’ouvrir et matérialisé le 
la on limitrophe qui sépare les UFA Loundoungou - Tou oula a dans la Li ouala 
et Kabo dans la Sangha, comme l’e ige la réglementation foresti re à l’article 83 du 
Décret 2002-437, rien n’a été fait. Car CIB18 avait demandé et obtenu du Directeur 
Général de l’économie foresti re (DGEF)  une dérogation spéciale à l’application 
de la disposition réglementaire relative à l’ouverture des limites entre les concessions 
foresti res attribuées en tenant compte de l’évolution de l’e ploitation foresti re dans 
ses concessions limitrophes19 . Autrement dit, le DGEF a permis à la CIB d’ouvrir 
le la on à sa guise et non conformément au  e igences légales et réglementaires.

Le faible niveau de recouvrement des ta es et transactions réguli rement 
documenté par l’OI-FLEG est aussi caractéristique de la faiblesse de sanctions 
prises à l’endroit des sociétés débitrices à l’Etat. En 2011, l’OI-FLEG a révélé 
que 7 1991 368 € de ta es et transaction n’étaient pas encore recouvrés par 
l’AF20, alors qu’aucune société foresti re n’a fait l’objet d’une quelconque mesure 
coercitive. Même les 3  de majoration de la ta e pour retard de paiement de 
trois mois ne sont plus appliquées.

Dans le cadre du respect de la législation et de la réglementation forestière 
par les sociétés privées

Dans le même ordre d’idées, l’OI-FLEG, au cours de ces si  années 
d’investigation de terrain, a pu faire des observations relatives au respect de 
la législation foresti re par les sociétés. Les observations majeures les plus 
récurrentes faites par l’OI-FLEG et portées à la connaissance de l’AF, sont de 
3 catégories à savoir : les fraudes, les coupes illégales et la mauvaise tenue des 
documents de chantier. 

En 2011, deu  infractions ont été constatées dans 14 des 15 concessions visitées 
par l’OI-FLEG :

L’emploi de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement 
du pri  de vente des bois et des ta es dues, qui consiste à maquiller la 
production réelle (sous estimation des volumes, essence déclarée à faible 

18 CIB/DG/CS/ 14-11 du 31 mars 2011, du DG de la CIB à M. le DGEF.
19 Lettre n°0561/MDDEFE/DGEF-DF, du 03 mai 2011, du DGEF à M. le DG de la CIB.
20 OIFLEG. 2011. Rapport annuel: Etat des lieu  de l’application et du respect de la loi foresti re dans la perspective de 
la délivrance des premi res autorisations FLEGT n 2012, p. 9.
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ta e autre que celle produite, nombre de pieds déclarés inférieur à celui 
réellement coupé) a n de réduire la valeur de la ta e à pa er.
L’e ploitation non autorisée ou coupes illégales au cours de laquelle les 
sociétés, pour des raisons de marché et de disponibilité du bois, vont se 
permettre de couper les bois dans les périm tres non autorisé ou couper 
les essences sous diam tre ou non autorisées.

En 2011, deu  infractions ont été constatées dans 11 des 15 concessions visitées 
par l’OI-FLEG21 :

La mauvaise tenue des documents de chantier et le défaut de marquage 
sur les souches, culées et billes, réguli rement constatés, peuvent être 
dus à la négligence des agents commis à cette tâche, mais aussi peuvent 
traduire la volonté manifeste de la société de brouiller la traçabilité du 
bois et manipuler les statistiques de production. 

En 2011, cette infraction a été constatée dans 5 des 15 concessions visitées par 
l’OIFLEG22 : 

L’e ploitation d’un nombre de pieds supérieur à celui indiqué dans la 
coupe annuelle, consiste à e ploiter, pour une essence ou sur la totalité, 
un nombre au-delà des quantités réguli rement octro ées. 

Les mesures prises par l’administration et les sociétés forestières par 
rapport au  observations de l’OI-FLEG

Les quelques e emples cités ci-dessus illustrent le travail fouillé qui a été accompli 
par l’OI-FLEG et qui a permis à l’administration et au  sociétés foresti res de 
prendre, pour certains cas, des mesures correctives. De ce fait, il est devenu 
un partenaire important pour l’AF dans la mise en application de la loi. Un 
haut fonctionnaire du Minist re en charge des forêts, a résumé à l’évaluateur 
de l’OI-FLEG le sentiment général que ce département en avait. Pour lui  les 
interventions de l’OI-FLEG :

permettent une application rigoureuse en progr s de la loi foresti re
aident à combler beaucoup de lacunes que l’Administration Foresti re 
cro ait avoir déjà résolues et permettent de mettre à jour les documents 

21 OIFLEG. 2011. Rapport annuel: Etat des lieu  de l’application et du respect de la loi foresti re dans la perspective de 
la délivrance des premi res autorisations FLEGT n 2012, p. 7.
22 OIFLEG. 2011. Rapport annuel: Etat des lieu  de l’application et du respect de la loi foresti re dans la perspective de 
la délivrance des premi res autorisations FLEGT n 2012, p. 7.
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techniques et d’amener les e ploitants forestiers à une meilleure 
conformité à l’application de la loi foresti re
e ercent en réalité une pression ps chologique sur les acteurs forestiers 
(e ploitants et Administration Foresti re), ce qui les am ne à faire 
désormais plus attention à l’application de la loi foresti re  
incitent à une augmentation du budget accordé au  DDEF - il est 
envisagé d’allouer 1 milliard de FCFA (1 524 000 €) au  9 DDEF, ce qui 
équivaut à 100 millions FCFA (152 450 €) par DDEF, contre 8 millions 
de FCFA (12 000 €) en mo enne les années passées. 23

Dans le même ordre d’idées, les recommandations formulées par l’OI-FLEG, suite 
au  missions effectuées dans les concessions foresti res des départements du Niari, 
Kouilou et de la Li ouala, ont été suivi d’effet. Les 6 constats faits dans la Li ouala 
ont abouti a des PV établis par la DDEF et dans le Niari  sur les 36 constats 12 ont été 
con rmés, alors qu’au Kouilou l’AF a  con rmé les observations de l’OI-FLEG. 24

Dans le Niari, en 2011, l’OI-FLEG avait déploré le fait que la DDEF calculait la 
valeur des dommages et intérêts relatifs au  coupes en sus des quotas autorisés 
en multipliant la plus petite valeur FOB au volume total illégalement produit. 
Ceci sous estimait considérablement la valeur marchande du bois et donc celle 
de l’amende. Finalement, en 2012, il a été constaté, comme l’avait suggéré 
l’OI-FLEG, que la valeur des dommages et intérêts de l’infraction ci-dessus 
mentionnée est maintenant fonction de l’essence, du volume et de sa valeur 
FOB25. Les documents de l’administration foresti re sont désormais bien tenus 
dans quasiment toutes les directions départementales, apr s de nombreuses 
critiques que l’OI-FLEG avait formulées à ce propos. Par ailleurs, l’alerte 
longtemps donnée par l’OI-FLEG sur le non respect du quota d’e portation 
de bois en grumes de 15  de la production totale, commence à produire ses 
effets. En effet, en date du 10 mai 2012, la Direction Générale de l’Economie 
Foresti re a suspendu l’e portation en grumes de 13 sociétés.26

Quant au  sociétés, les résultats sont en demi-teinte. Les sociétés o  les asiatiques 
g rent les chantiers et celles à capitau  congolais, majoritairement installées au 

23 OIFLEG. 2011. Rapport annuel: Etat des lieu  de l’application et du respect de la loi foresti re dans la perspective de 
la délivrance des premi res autorisations FLEGT n 2012, p. 8.
24  OI-FLEG, rapports de mission 001, 002 et 003.
25  DDEF Niari, Propositions de transaction n°1, 2, 3 et 4. 
26  CIBN, Asia Congo, SFIB, SOFIL, BNC, GET/Y , ADL, SICOFOR, SPIE , TAMAN Industries, SADEF, Congo 
Dejia ood, SEFYD.
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Sud du pa s, sont celles qui font le moins d’efforts pour améliorer leurs pratiques 
illicites. Les principales infractions relevées plus haut  sont fréquemment 
observées. La raison souvent avancée pour les Asiatiques  est qu’ils ne lisent et 
ni ne parlent pas le français. Il leur est donc dif cile de respecter la loi.  Et pour 
les Congolais,  ils recrutent souvent des analphab tes . Pour les autres, les 
résultats sont satisfaisants. En 2009, la société Nouvelle TRABEC alignait les 
infractions, mais en 2012 le respect de la loi est acceptable. Quant au  grandes 
sociétés du Nord du pa s, à l’instar de CIB, IFO, MOKABI SA , étant donné 
que leurs concessions sont aménagées et certi ées pour certaines, l’enjeu est 
grand de ne pas tenir compte des observations de l’OI-FLEG. 

Points faibles ou leçons tirées

Les résultats positifs engrangés par l’OI-FLEG témoignent clairement de son 
engagement à œuvrer en toute indépendance dans la veille de l’application de 
la législation foresti re et à l’émergence d’une bonne gouvernance. Cependant, 
cela ne doit pas occulter les dif cultés ou les insuf sances que l’OI-FLEG a 
rencontrées dans sa mise en œuvre. Parmi ces points faibles, on peut citer : 

le retard administratif qui a été le plus gros handicap de l’OI-FLEG. 
En effet, d’apr s les différents protocoles d’accord que l’OI-FLEG a 
signé avec le Minist re en charge des forêts, celui-ci lui délivre un ordre 
de mission permanent, valable pour une année, le  comité de lecture 
e amine et valide le rapport de mission de l’OI-FLEG et son président, 
apr s intégration des amendements, donne son avis pour la publication. 
Ces dispositions, quoique favorable à l’of cialisation et à la crédibilité 
de l’OI-FLEG, n’ont pas été appliquées dans les temps nécessaires. 
Par e emple, pour la phase 2011-2013, l’OI-FLEG avait commencé en 
janvier 2011, mais son ordre de mission permanent – document signé 
du ministre, a n de mener ses missions- ne lui a été délivré qu’en avril 
2011 et son renouvellement en n juin 2012. De même, les rapports 
soumis en comité de lecture entre juin et juillet 2012 ne sont pas encore 
validés, donc ne peuvent être publiés, alors que les missions ont eu lieu 
entre avril et juin. Et, pour les rapports de mission validés en comité 
de lecture, en avril 2012, jusqu’en juin l’AF ne donnait pas encore son 
quitus pour leur publication. Ces retards administratifs risquent d’être 
nuisibles à la prise en compte des observations faites par l’OI-FLEG 
relatives au suivi de la légalité du bois.
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La faible mobilisation des OSC dans le relais d’informations publiées 
par l’OI-FEG. Celle-ci ne fait pas de lobb ing, mais lorsqu’elle publie ses 
rapports, les informations peuvent utilement être récupérées par les OSC, 
a n de mieu  asseoir leur stratégie de lobb ing. Malheureusement, apr s 
plusieurs séances de renforcement des capacités des OSC, le retour de 
remarques, observations ou capitalisation de ce que fait l’OI-FLEG n’est 
aucunement assuré. Ce manquement risque fort de fragiliser l’action de 
l’Observation indépendante des forêts si l’OSC nationale qui va la piloter 
ne béné cie pas du soutien des autres OSC. Au cours de ces années de 
pratique, l’OI-FLEG n’a pas intensément fait le suivi de la réalisation 
des obligations de cahier de charge particulier, en ce qui concerne la 
contribution des sociétés foresti res au développement socio-économique 
des départements o  elles op rent. Il convient de relever que cela fait parti 
des dispositions de l’APV que les sociétés devront respectées pour l’octroi 
des autorisations. En effet, l’OI-FLEG s’est le plus souvent contentée, au 
cours de ses missions, de demander au  sociétés les preuves de la réalisation 
de ces obligations. Or, il n’était pas courant pour ces sociétés de faire 
établir un PV de réception d’un ouvrage ou d’un bien. L’af rmation ou la 
négation de la société suf sait. Mais l’OI-FLEG n’a pas cherché à véri er 
l’effectivité de l’œuvre ou de l’ouvrage et voir comment les béné ciaires 
l’appréciaient. L’essentiel des missions effectuées se sont plus focalisées à 
la forêt. Du faible de la faible sensibilisation de l’administration foresti re, 
surtout aupr s des opérateurs forestiers asiatiques, des missions de l’OI-
FLEG avaient généré une confusion de rôle entre les deu  contrôleurs . 
Mais la fréquence des missions dans ces concessions, les e plications et la 
mani re de travailler de l’OI-FLEG ont permis de lever les équivoques. Le 
contrôle indépendant n’est pas une chose aisée pour le contrôlé, surtout s’il 
a des reproches à se faire, et cela a engendré parfois des incompréhensions 
avec certains animateurs de l’AF et gestionnaire des sociétés, qui ont 
abouti au refus de collaborer. Mais, ces points faibles ou des leçons à 
tirer de l’e périence de si  années de pratique, loin d’être des éléments 
insurmontables, sont plutôt des leviers devant permettre de développer 
des stratégies idoines pour les prochaines phases, a n de rendre l’OI-
FLEG plus performante.  
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Perspectives 

L’Observation indépendante des forêts (OIF) est une e igence de l’APV. Si cela 
a été reconnu comme tel, c’est que les parties prenantes à la mise en œuvre de 
l’Accord ont été convaincues par la qualité de travail accompli par l’OI-FLEG 
au cours de ces années. Par ailleurs, le travail immense qui reste à accomplir, 
surtout dans le conte te de mise en œuvre effective de l’Accord, avec l’émission 
des différentes autorisations, la présence d’une OI-FLEG s’av re autant qu’utile 
qu’indispensable. Les goulots d’étranglement ou les points faibles des phases 
précédentes étant cernées, l’action de cette OI-FLEG serait mieu  canalisée. 

A ce jour, l’OI-FLEG béné cie de l’e pertise de REM et FM. Mais leur retrait, 
en juin 2013, pour permettre au  OSC nationales de la prendre en main et 
la pérenniser, place celles-ci devant de lourdes responsabilités, face au  enjeu  
de l’APV. L’atout majeur dont dispose cette société civile est l’e istence d’une 
e pertise locale en observation indépendante des forêts, regroupée au sein de 
CAGDF. Mais, si techniquement le CAGDF dispose de compétence avérée, 
il n’en demeure pas moins que bien de préalables nécessitent d’être remplis, 
pour la prise en main effective de l’OI-FLEG(T). Parmi ceu -ci se trouvent 
en bonne place la reconnaissance et l’appui par la société civile de la structure 
qui sera appelée à conduire cette OI-FLEG(T). En effet, la discordance entre 
les différentes structures sur cet aspect affaiblirait considérablement l’action 
de l’OI-FLEG(T). Aussi, par e emple, le CAGDF qui a des prétentions de 
conduire cette OI-FLEG(T) aura-t-elle la charge de fédérer la Société Civile 
autour de cette action. De la sorte, elle va acquérir une certaine légitimité  
de ses pairs. Car, l’Accord ne spéci e pas l’OSC en mesure de conduire l’OIF, 
mais parle de la société civile, qui implicitement ou e plicitement devra donner 
une esp ce de quitus  au  meneurs de la future action. Au regard des enjeu , 
cet appui de la société civile est indispensable, étant donné que les pressions 
seront fortes, en l’absence d’une présence ph sique d’ONG internationales. En 
plus, la bonne appropriation de cette activité par les OSC, surtout celles qui 
ont déjà béné cié des formations de l’OI-FLEG et celles qui vont constituer le 
réseau d’observateurs indépendants des forêts que le CEDEV27 voudrait mettre 
en place, permettra à coup sûr à la structure en charge de l’OI-FLEG de se 
nourrir des informations venues de la société civile, de les véri er, si possible, 

27  CEDEV  Congo environnement et développement (OSC).
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et de les transmettre au  organes en charge de la délivrance des autorisations. 
Par ailleurs, les observations de l’OI-FLEG étant nécessaires dans le s st me 
de véri cation de la légalité (SVL), notamment sur l’octroi des certi cats et 
autorisations, il serait important de revoir le mode de validation et de diffusion 
de l’information, car celui utilisé actuellement, avec le comité de lecture et le 
quitus de l’AF pour la publication des rapports, ne pourrait répondre à l’urgence 
de la délivrance des autorisations. De ce fait, il faut établir un cadre formel de 
communication rapide des observations avec les organes en charge de la mise en 
œuvre de l’APV, particuli rement la Cellule de la légalité foresti re et traçabilité 
(CLFT), a n que l’OI-FLEG(T) joue effectivement son rôle d’alerte béné que 
pour le SVL et toutes les parties prenantes.  

Conclusion 

L’av nement de l’APV donne une dimension nouvelle dans l’implication de 
toutes les parties prenantes (administration, société civile, sociétés foresti res, 
populations locales et autochtones). La responsabilité de conduire l’observation 
indépendante des forêts dévolue à la société civile nationale, comme 
instrument du suivi de la légalité du bois, fait d’elle un maillon indispensable 
dans le s st me de véri cation de la légalité. La RC a eu l’avantage d’avoir 
anticipé la venue de l’APV, en autorisant une OI-FLEG, avec entre autres 
résultats attendus, la formation des e perts nationau  en la mati re issus de la 
société civile. Ainsi, aujourd’hui REM et FM doivent transmettre le témoin 
à la société civile nationale, a n qu’elle joue pleinement son rôle dans le 
s st me de véri cation de la légalité. A travers l’observation indépendante des 
forêts, la société civile congolaise dispose déjà des acquis majeurs : les e perts 
opérationnels e périmentés formés par REM et FM, une base de données 
disponible sur l’e ploitation foresti re, une plateforme de la société civile pour 
la gestion durable des forêts, regroupant une vingtaine d’OSC sensibilisées au  
enjeu  de l’APV/FLEG et de l’OI-FLEG(T). Cependant, si la disponibilité de 
l’e pertise nationale est résolue, il importe, pour la société civile, de bâtir de 
nouvelles stratégies et de se renforcer dans les mécanismes de gestion de ce 
t pe d’activité, au regard de la nouvelle donne qu’implique le retrait de REM et 
FM et de son rôle dans le suivi de la légalité du bois et par conséquent dans la 
délivrance des autorisations FLEGT.
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7  THÈME CINQ :  COMMUNICAT ION SUR LE PROCESSUS 
 FLEGT/APV

7.1 Impliquer les acteurs clés dans les processus FLEGT en  
 Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest : les expériences 
 de l’UICN pour promouvoir l’engagement de la Chine 
 ale ADELEKE1

Résumé

e proce u  pour l’application de  ré lementation  fore ti re  la ouvernance et le  éc an e  
commerciau   et un de e  outil  de mi e en uvre  l’ ccord de artenariat 

olontaire  e t  comme on nom l’indi ue  volontaire  l ’a it d’un accord entre l’ nion 
européenne d’une part  et un pa  producteur de oi  tropical d’autre part  l e t compré en i le 
u’une partie i ni cative du oi  d’ fri ue entrale et de l’ ue t oit de tiné au  marc é  

de l’ nion européenne  mai  il e t é alement écoulé ur d’autre  marc é  en ine par 
e emple  l n’e t d  lor  par réfuta le ue le   ne fonctionneront ien ue i d’autre  
loc  commerciau  important  ont impli ué  dan  le proce u  a ine  ain i ue d’autre  

pa  con ommateur  de oi  tropical  e t un acteur clé dan  le proce u    ce  pa  
doivent en tre convaincu  et il  doivent tre impli ué  a ine  pa  clé dan  la c a ne 
d’approvi ionnement de  produit  fore tier  e t pr te  ouer un r le important dan  la mi e en 
place de olution  mondiale

Introduction

La Chine est un des plus grands importateurs de bois au monde. Sa demande 
en bois est assurée par 35 pourcents d’importations. Elle importe du bois 
réguli rement de la Russie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de l’Asie 
du Sud-Est et de l’Afrique. Au cours des derni res années, les volumes 
d’importation de bois de la Chine ont augmenté à un r thme de presque 15 
pourcents. L’Afrique est un de ses principau  fournisseurs, en particulier 
de bois tropical. Le bois importé d’Afrique représente presque 10 pourcents 
du volume total de bois importé. Plus de 90 pourcents du bois importé 
d’Afrique est du bois rond.

1  Coordinateur de la thématique  gouvernance foresti re  du mécanisme REDD Programme de l’UICN en Afrique 
Centrale et de l’Ouest  e-mail: Ade ale.Adele e@iucn.org.
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Lors de la conférence conjointement organisée par l’UE et la Chine sur 
l’application de la réglementation foresti re et de la Gouvernance (FLEG) 
en septembre 2007 – les deu  parties sont arrivées à un accord sur une série 
d’actions, parmi lesquelles i) prendre un engagement politique fort pour lutter 
contre l’e ploitation illégale  ii) mettre en place des mécanismes pour lutter 
contre les pratiques illégales et véri er la légalité  et iii) partager des informations 
sur les échanges commerciau , la certi cation et d’autres questions pertinentes. 
Lors d’une réunion de suivi entre le Commissaire européen à l’Environnement 
et le Directeur de l’Administration en charge des forêts de la Chine (SFA) en 
avril 2008 lors du Dialogue sino-européen de haut niveau sur l’Economie et 
les Echanges Commerciau , les deu  parties se sont mises d’accord sur la mise 
en place d’un mécanisme de coordination sur les questions liées au processus 
FLEGT, et ont décidé de coopérer davantage sur les questions liées à la foresterie 
en Afrique, plus particuli rement dans les pa s du Bassin du Congo. 

C’est dans ce conte te que la SFA a accueilli favorablement et a soutenu un 
vo age d’étude en Afrique Centrale et de l’Ouest, organisé par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN). Entre le 24 avril et 
le 10 mai 2008, huit (8) représentants du secteur forestier chinois, dont quatre 
cadres supérieurs de la SFA, un représentant du Minist re du Commerce, un 
membre du F et un membre de l’UICN ont visité le Ghana, le Gabon et 
la République démocratique du Congo (DRC). Ce vo age d’étude était soutenu 
par le projet de l’UICN réer de  coalition  multi-acteur  en fri ue entrale  de l’ ue t 
et en ine pour la né ociation et la mi e en uvre d’action  innovante  dé nie  au niveau 
national en appui au proce u  pplication de la Ré lementation fore ti re  de la ouvernance 
et de  c an e  commerciau  ccord  de artenariat olontaire   Le 
projet a été nancé par le Département pour le Développement International 
de Grande Bretagne (DFID). Un soutien a aussi été apporté par la Direction 
Générale pour la coopération internationale des Pa s-Bas par le biais d’un autre 
projet de l’UICN, o en  d’e i tence et a a e , et par la Direction Générale pour 
la coopération au développement d’Italie.

L’objectif général de ce vo age d’étude était d’impliquer la Chine, en tant 
qu’important consommateur de produits forestiers d’Afrique, dans des 
discussions mondiales sur le processus FLEGT. Les objectifs précis étaient de :
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Permettre au  participants de mieu  comprendre les probl mes et les 
tendances, ainsi que le cadre politique, de l’application de la réglementation 
foresti re, de la gouvernance et des échanges commerciau  dans certains 
pa s d’Afrique Centrale et de l’Ouest.
Renforcer le soutien technique au développement de la foresterie en 
Afrique et promouvoir l’engagement de la Chine en Afrique.
Contribuer à trouver des mo ens de guider les activités des sociétés chinoises 
d’e ploitation des forêts, par e emple en leur e pliquant les lois africaines.
E plorer la nature et l’impact de l’intérêt de la Chine pour le secteur 
forestier d’Afrique Centrale et de l’Ouest.
E plorer les opportunités d’une plus grande collaboration dans le domaine de 
la foresterie. Notamment la possibilité d’attirer l’attention des minist res du 
commerce et des nances en Chine et en Afrique pour des développements 
possibles dans le cadre du Forum de Coopération Chine-Afrique (FOCAC).

Les trois pa s visités ont été choisis soit parce qu’ils produisent de grands 
volumes de bois pour le marché chinois ou en ont le potentiel (RDC, Gabon), 
ou parce qu’ils béné cient d’une e périence avancée dans le processus FLEGT/
APV (Ghana). La visite au Ghana a été organisée conjointement par l’UICN-
Ghana et l’UICN-Liberia. Une délégation libérienne de quatre hommes dont 
le facilitateur national FLEFGT/APV de l’UICN et des représentants du 
gouvernement et du secteur privé ont participé à la visite du Ghana.

Ce vo age a permis à la délégation chinoise de discuter avec des acteurs du 
secteur forestier du gouvernement, de la société civile et du secteur privé dans 
chacun des pa s hôtes. Les discussions ont touché au  questions d’échanges 
commerciau  des produits forestiers, à l’e ploitation illégale, au  investissements 
futurs dans les pa s d’Afrique et au  opportunités de coopération entre la Chine 
et les pa s africains.

Résumé des échanges de connaissances

ana

Le Ghana a lancé le processus de négociation de l’APV dans le cadre du processus 
FLEGT, pour répondre au  préoccupations grandissantes des consommateurs 
européens quant à la légalité des importations de bois, mais également pour 
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poursuivre son objectif national de transformer l’industrie du bois du pa s en 
un élément intégral de la gestion durable des forêts (GDF). Le processus APV 
a débuté en 2006 et a poursuivi les efforts réalisés précédemment dans la GDF, 
notamment la Politique relative à la forêt et à la faune de 1994 au Ghana (qui avait 
fait de la GDF un de ces objectifs). Le gouvernement du Ghana a vu l’avantage 
potentiel de conclure un APV avec l’UE, entre autres une in uence accrue pour 
promouvoir la GDF et la bonne gouvernance, une meilleure participation des 
communautés foresti res, une plus grande transparence et des opportunités 
commerciales plus nombreuses. 

Le Ghana a banni les e portations de bois ronds en 1994, et son principal 
marché d’e portation est l’UE. Bien que la Chine ne soit pas un grand 
consommateur de produits forestiers ghanéens, la délégation a constaté que le 
gouvernement du Ghana souhaiterait vraiment renforcer sa collaboration avec 
la Chine. La Commission des forêts du Ghana (FC) recherche une assistance au 
développement de pa s tels que la Chine pour de nombreu  aspects de la gestion 
foresti re, notamment les inspections des stoc s, les contrôles avant et apr s 
e ploitation, l’aide au  communautés riveraines des forêts, et l’amélioration de 
la chaîne de traçabilité. Le développement des plantations foresti res est aussi 
une priorité pour le gouvernement, puisque les domaines de forêts naturels 
du Ghana ne peuvent pas faire face à la demande intérieure croissante. La 
délégation souhaitait particuli rement en apprendre davantage sur le potentiel 
de développement des plantations.

La Chine est prête à apporter son soutien au Ghana pour la GDF dans les limites 
de ses possibilités. Différents canau  e istent pour la coopération sino-africaine. 
La SFA est également prête à établir des relations interinstitutionnelles avec les 
départements forestiers dans les pa s africains et à mener des échanges techniques.

La délégation a été surprise d’apprendre que le traitement à la tronçonneuse est 
illégal au Ghana, ils n’avaient en effet pas entendu parler d’autres cas semblables. 
La loi ghanéenne permet l’e ploitation d’arbres à la tronçonneuse, mais le bois 
doit ensuite être transporté à la scierie pour transformation. L’e ploitation à 
la tronçonneuse est interdite en raison, entre autres, de son inef cacité. Une 
autre raison est liée au fait que les personnes concernées paient rarement les 
ta es foresti res, privant donc les gouvernements d’une importante source de 
revenus. Le Ghana, comme la Chine, a un s st me de permis pour réglementer 
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l’e ploitation du bois, son transport et sa transformation, mais les e ploitants 
à la tronçonneuse peuvent facilement échapper à la loi. Malheureusement, de 
nombreuses communautés riveraines des forêts au Ghana ne disposent pas des 
mo ens légau  pour accéder au  ressources foresti res, et donc contribuent ou 
soutiennent l’e ploitation à la tronçonneuse pour leurs propres besoins.

e i eria

Il est apparu pendant le vo age d’étude que le Gouvernement du Libéria a mis en 
place un groupe de travail spéci que pour la Chine. La délégation chinoise souhaitait 
savoir pourquoi. Ils ont été informés que c’était dû à la coopération économique et 
technique rapprochée qui se développait entre les deu  pa s. Le groupe de travail 
vise à faciliter l’échange ef cace d’informations entre ces deu  pa s.

L’Autorité de développement forestier (FDA) est à la recherche d’assistance 
technique et nanci re a n de mener à bien son programme de gestion des 
forêts. Elle recherche en particulier une aide internationale pour l’inventaire des 
forêts, puisque le dernier inventaire a été réalisé dans les années 80. Par ailleurs, 
le Liberia n’a pas d’industrie de transformation du bois, de scieries ou d’autres 
équipements, ni de formation technique pour développer la capacité intérieure.

Bien que la FDA ait soulevé la question de la coopération avec la SFA, la 
délégation a indiqué qu’elle n’était pas enti rement prête à répondre parce 
que la coopération bilatérale ne faisait pas partie du mandat de départ pour 
ce vo age. La délégation a suggéré que la FDA entame une correspondance 
avec la SFA à ce sujet. La délégation a pu répondre au Directeur Général de 
la FDA qui souhaitait en savoir davantage sur les opportunités concernant les 
produits forestiers non ligneu , indiquant que la SFA sera heureuse d’offrir ou de 
favoriser ces opportunités. De plus, la SFA e igera que les sociétés chinoises qui 
pourraient opérer au Liberia à l’avenir se plient au  lois et au  réglementations 
foresti res libériennes, parmi elles, les e igences du s st me de traçabilité qui est 
actuellement mis en place.

e a on

Le Gabon est un des fournisseurs de bois les plus importants de la Chine. 
C’est le pa s d’Afrique qui e porte le plus de bois rond en Chine. Les volumes 
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d’e portation du Gabon sont presque 3 fois supérieurs au  volumes d’e portation 
de la République du Congo, qui occupe la deu i me place apr s le Gabon. Le 
bois rond importé du Gabon vers la Chine représente environ 45 pourcents du 
volume total des importations d’Afrique. La Chine est aussi le plus important 
pa s d’e portation de bois du Gabon. Environ 40 pourcents du bois du Gabon 
est e porté en Chine.

Le vo age d’étude a con rmé que les sociétés chinoises, malaisiennes et italiennes 
sont parmi les nouvelles arrivées dans le secteur forestier du Gabon, qui était 
traditionnellement dominé par les intérêts français et gabonais. A l’époque du 
vo age d’étude, les sociétés chinoises ne représentaient qu’une petite partie du 
quota d’e portation, mais certaines d’entre elles coop rent avec des sociétés 
françaises. La délégation a eu l’occasion de mieu  comprendre les opérations 
chinoises au Gabon, grâce à la réunion et à la visite du site de ua Jia Industr . 

ua Jia a été une des premi res sociétés foresti res à investir au Gabon, elle a 
commencé ses opérations en 2001. Filiale du Groupe public hong Lin Group 
(China International Forestr  Group Corporation) détenu par l’Etat, ua Jia est 
maintenant active dans chaque étape de la production de bois, de l’e ploitation 
à la transformation et à la commercialisation. ua Jia détient une concession de 
400 000 hectares, sur une super cie totale de 2 millions d’hectares détenus par 
des sociétés chinoises au Gabon (environ 10 millions d’hectares ont été alloués 
à des concessions industrielles et à d’autres activités foresti res dans le pa s). La 
société produit annuellement 50 000–60 000 m3 de bois rond, dont la plupart 
est e porté vers la Chine. Elle produit aussi à peu pr s 30 000 m3 de bois scié et 
20 000 m3 de placages pour les marchés européen et africain.

a Répu li ue émocrati ue du on o R

La RDC est le pa s le plus boisé d’Afrique centrale, et aussi un des plus intéressants 
pour la Chine. Les forêts de la RDC couvrent 135 millions d’hectares, presque 
60  de sa super cie et plus de deu  fois la taille de la France. En août 2002, 
le gouvernement de la RDC a adopté un nouveau code forestier et a imposé 
un moratoire sur l’octroi de nouvelles concessions, ou sur l’e tension ou le 
renouvellement des concessions e istantes, jusqu’à ce que la révision légale du 
s st me des concessions soit terminée. Néanmoins, un quart des forêts du pa s 
est toujours bloqué par des conventions d’e ploitation.
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Lors de ses discussions avec le gouvernement, la délégation a e aminé le 
contenu du nouveau code, et plus particuli rement les clauses concernant les 
concessions, les esp ces foresti res e ploitables et les volumes d’e portation de 
bois. Ont également été abordés les béné ces potentiels pour les communautés 
locales de l’e ploitation des forêts en respect l’équilibre de l’écos st me, et 
les implications économiques et environnementales de la zone de concession 
actuelle en RDC. Le s st me de concessions, inventorié en partie grâce à la 
photographie aérienne, couvre 22 millions d’hectares, dont 300 000 hectares 
sont fermés à l’e ploitation.

Lors d’une réunion avec des sénateurs et des parlementaires, la délégation 
a assisté à une présentation sur les contraintes freinant la mise en œuvre du 
code forestier, et plus précisément le manque de mesures de mise en œuvre et 
la lenteur des progr s accomplis pour rati er le traité sur la Commission des 
Forêts d’Afrique Centrale (qui vise à protéger les forêts du Bassin du Congo). 
Les hommes politiques ont laissé entendre qu’une collaboration plus étroite avec 
le parlement chinois sur les questions environnementales serait béné que. La 
délégation a pour sa part e pliqué le rôle du Congr s national populaire de 
Chine (semblable à un parlement) ainsi que les efforts du gouvernement chinois 
pour lutter contre la déforestation et introduire la GDF.

Au cours de discussions avec des organismes gouvernementau  clés lié au processus 
FLEGT dont la Direction Générale des recettes administratives et domaniales 
(DGRAD), l’Of ce congolais de contrôle (OCC), et l’Of ce des douanes et accises 
(OFIDA), la délégation a anal sé de mani re plus détaillée le cadre institutionnel 
de la RDC. Les rôles principau  de la DGRAD sont de formuler une politique 

scale pour la gestion des ressources foresti res, d’encourager les bonnes pratiques 
dans la gestion foresti re, et d’allier les objectifs de développement des sociétés 
d’e ploitation à la croissance des revenus forestiers. Le rôle et les fonctions de 
l’OCC sont de réaliser des contrôles de qualité, de quantité, de conformité et de 
pri  des biens à l’e portation, d’e ercer un contrôle technique sur l’équipement et 
les travau , et de déterminer le volume, la qualité et la valeur des e portations de 
bois en accord avec les e igences de la Convention sur le commerce international 
des esp ces végétales et animales en danger (CITES). L’OFIDA pour sa part 
se charge de la collecte des ta es selon les pri  du marché et de la création de 
dispositifs scau  pour les usines et le bois. A l’heure actuelle une ta e de 6  est 
prélevée sur la valeur FOB des e portations de bois ronds.
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La délégation a aussi pris note de l’accord signé entre l’OCC, l’OFIDA et 
l’autorité de gestion de la CITES en RDC pour lutter contre la fraude de la 
faune et du bois. A cet égard, l’OCC a un rôle important à jouer dans le suivi 
des e portations de bois, mais le renforcement des capacités dans le domaine 
de la certi cation et de la traçabilité du bois est vital. Le besoin de renforcer 
les capacités en contrôlant les échanges commerciau  a également été présenté 
de mani re claire à la délégation dans une réunion avec le Secrétaire Général 
de l’Environnement et un directeur du Bureau International des Echanges 
Commerciau  de la RDC. 

E périences et enseignements

Ce vo age d’étude a suscité de nombreuses idées, opinions, enseignements, et 
informations précieuses :

Du point de vue de la SFA :1. La délégation a obtenu des comptes-rendus de premi re main sur la 
foresterie dans chaque pa s visité, illustrant le cadre social, économique 
et de gouvernance du secteur forestier et la structure de l’industrie du 
bois.2. Des informations importantes ont été obtenues sur les derniers 
développements dans la politique foresti re de ces pa s, notamment sur 
les nouvelles réformes légales et les initiatives internationales telles que le 
processus FLEGT et le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo.3. D’importants partenariats ont vu le jour pour réunir la Chine et les 
pa s visités dans leurs efforts en vue de promouvoir des opportunités 
mutuelles dans la GDF et dans le développement économique.4. La délégation a laissé entendre que la Chine serait intéressée par la 
création de mécanismes semblables au processus FLEGT a n de 
lutter contre les importations illégales de bois d’Afrique. On travaille à 
e plorer ce potentiel. 

Du point de vue de l’UICN :1. Le vo age a renforcé les liens entre la Chine et les pa s visités. C’était 
la premi re visite de ce t pe, ciblant les probl mes du secteur forestier 
concernant la Chine et l’Afrique.
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2. Les échanges entre la Chine et l’Afrique ont permis au  deu  parties de 
discuter et d’échanger des opinions, ainsi que d’acquérir ensemble les 
connaissances de base sur la GDF.3. Il est apparu que différents minist res dans différents pa s voient la 
GDF différemment. Il est donc important pour l’UICN de favoriser une 
meilleure compréhension de la GDF et une meilleure communication 
sur les politiques foresti res dans l’ensemble des minist res.4. La faible capacité des administrations foresti res nationales dans les 
pa s d’Afrique est un dé  de taille auquel il faudra s’atteler à l’avenir.5. Le vo age d’étude a mis en relief la capacité de l’UICN à faciliter des dialogues 
multi-acteurs, ainsi que son rôle de promotion de la GDF en Afrique.6. L’UICN a remarqué que la SFA montre  un grand intérêt dans la 
coopération économique avec les pa s africains, par e emple dans la 
transformation du bois et la s lviculture. 7. Bien que cela ne soit pas nécessairement correct, la perception de la 
performance environnementale de la Chine par les acteurs nationau  et 
internationau  est négative, et ils ont l’impression qu’elle n’est intéressée 
que par les ressources naturelles de l’Afrique. Le gouvernement chinois 
et le secteur privé sont sceptiques quant au  rapports faisant état de la 
mauvaise conduite de sociétés chinoises à l’étranger. Ils ont le sentiment 
que ces rapports sont biaisés et ine acts, et que dans bien des cas, la Chine 
est épinglée en raison de ses intérêts compétitifs. L’UICN pourrait aider 
les sociétés chinoises à renforcer leur capacité à sensibiliser les acteurs 
forestiers locau  et à communiquer avec eu . 8. Lors de son vo age, la délégation n’a pu visiter qu’une petite partie des 
différents pa s, elle n’a donc peut-être pas eu une vision d’ensemble.

Développements liés au processus FLEGT après le voyage d’étude

Le vo age a eu lieu il  a plus de quatre ans. S’en sont suivi des développements 
positifs. Au début de 2009, une réunion de haut niveau a eu lieu entre la 
Commission européenne (CE) et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine pendant la visite du Premier Ministre chinois à la Commission 
européenne. Neuf accords de coopération visant à encourager le dialogue sur 
des solutions mondiales à la crise économique et nanci re ont été signés. La 
mise en place du Mécanisme de Coordination Bilatérale (BCM) entre l’UE et la 
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Chine faisait partie de ces neuf accords. Des activités qui avaient déjà eu lieu dans 
le cadre de l’accord incluaient les dialogues politiques, l’échange d’informations 
sur les activités pertinentes concernant les réglementations foresti res et la 
gouvernance, la mise en place de mesures contribuant à réduire l’e ploitation 
illégale et les échanges commerciau  qui  sont associés, etc. Quelques e emples :

a) En septembre 2010, l’UE et le BCM de Chine se sont réunis à Beijing, 
en Chine, pour discuter des développements sur l’application des 
réglementations foresti res et la gouvernance. A l’issue de la réunion, 
un accord a été atteint sur le développement d’activités conjointes entre 
l’UE et la Chine, qui seraient mises en œuvre par le programme FLEGT 
UE de l’Institut forestier européen (EFI) en Asie. La premi re série 
d’activités convenues ciblaient une meilleure prise de conscience, le suivi 
et la traçabilité du bois, et le bois et la politique verte d’achat public en 
Chine. L’établissement du Bureau chinois conjoint de l’EFI UE FLEGT 
Asie facilite la mise en œuvre du plan de travail du BCM en Chine.

b)  D’autres initiatives ont également été menées dans la région Africaine 
avec l’intention d’impliquer la participation du gouvernement chinois et 
du secteur privé. L’une d’entre elles, l’atelier organisé en mars 2010 par la 
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) avec le soutien 
du gouvernement allemand, visait à faciliter les Partenariats Forestiers 
dans le Bassin du Congo (CBFP). L’atelier a suivi immédiatement la 
troisi me édition du Race- ood (entre les importateurs de bois européens 
et les producteurs africains de bois tropical). Parmi les participants de 
cet atelier on retrouvait des représentants de sociétés d’e ploitation 
nationales et internationales, des représentants de distributeurs/
importateurs internationau   des vendeurs et des représentants de 
sociétés d’investissement et des représentants de fabricants/producteurs 
chinois  des représentants des ambassades chinoises, et des représentants 
de l’Administration en charge des forêts (SFA). L’objectif de l’atelier 
était d’assister les acteurs privés et publics dans le secteur forestier à 
comprendre la  complémentarité  et l’  interdépendance  entre 
les politiques africaine, européenne et chinoise dans la promotion du 
commerce de bois légal et responsable. c) En mars 2012 également, le Programme régional FLEGT de l’EFI 
en Asie et la Fédération européenne du commerce du bois (acron me 
anglais ETTF) ont conjointement organisé une série de brie ngs sur 
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le processus FLEGT a n de faire prendre conscience du R glement 
Bois de l’UE et du Plan d’action FLEGT. Les deu  organisations se 
sont également rendues à Shanghai a n d’assister à la réunion annuelle 
du Centre du commerce international des produits forestiers organisé 
par l’Administration foresti re de Chine et  présenter les derniers 
développements et dé s du marché et de l’industrie des produits forestiers 
dans l’UE à environ 160 participants provenant de Gouvernements, 
d’ONGs, d’organisations internationales, d’universités et de l’industrie. 

Conclusions

La d namique de l’économie mondiale et de la géopolitique change de mani re 
fondamentale et am ne d’énormes risques et incertitudes. Notre monde voit 
l’ordre que l’on connaissait se désintégrer rapidement, et l’on assiste à un 
rééquilibre structurel rapide du pouvoir économique de l’a e Euro-Américain 
vers l’Asie Paci que et les marchés émergeants. Ce rééquilibrage du pouvoir 
économique engendrera inévitablement un rééquilibrage de la géopolitique et 
des échanges commerciau . Il est essentiel de comprendre et d’accepter que les 
Chinois ont un rôle à jouer dans le succ s du processus FLEGT dans les pa s en 
développement – particuli rement en Afrique. Des efforts doivent être entrepris 
pour impliquer davantage la Chine dans les processus et leur mise en œuvre.

La Chine a déjà signé des accords ministériels avec plus de 20 pa s pour coopérer 
sur la gestion des forêts. Jusqu’à présent, l’Afrique du Sud est le seul pa s africain 
avec lequel la Chine a signé un tel accord, mais le potentiel de signer d’autres 
accords sur le continent e iste. La SFA partage l’opinion de la Commission des 
forêts du Ghana selon laquelle le gouvernement d’un pa s producteur devrait 
déterminer si le bois produit sur son territoire est légal ou pas, puisqu’il lui 
incombe de gérer le domaine forestier national. Donc, selon la SFA, la question 
clé est de savoir comment aider les gouvernements des pa s producteurs à 
améliorer leur capacité en mati re de gouvernance foresti re.

A plusieurs occasions pendant le vo age d’étude, la délégation a e primé sa 
volonté et son intérêt de développer une coopération avec les pa s africains pour 
réduire l’e ploitation illégale et améliorer la gestion des forêts. Parmi les options 
suggérées pour renforcer cette coopération, des échanges interinstitutionnels, le 
partage d’informations et l’assistance technique. De leur côté, les pa s africains 
recherchent une assistance au développement pour une série d’initiatives dans 
le secteur forestier. Il sera important de dé nir les étapes suivantes a n que cela 
devienne réalité.
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7.2 La musique, un outil de sensibilisation et d’information sur 
 l’APV-FLEGT : Exemple du CD intitulé “Nos voix comptent”
 Mama MOUAMFON1

 Victor LYONGA
 Georges NDITAFON
 Simeon AKONO
 Lios MCGILC RIST
 Marie MBA’ANE
 A ah K INJEM

Résumé 

e ompact i c  o  voi  comptent e t compo é de on e pi te  dont troi  ont le  
c an on  ur  et l’importance d’  faire impli uer le  population  locale  uit autre  
pi te  ont été développée  pour permettre au  population  de ’e primer et ce  titre  repré entent 
le  me a e  de  communauté  elle -m me  e  e t dan  la continuité de  orientation  de 
en i ili ation de la  ui utili e la mu i ue comme un nouvel outil de en i ili ation et 

de diffu ion de  information  ’on dan e mai  au i l’on écoute de  me a e  ur la ouvernance 
fore ti re et préci ément ur l’  l a orde le  e plication  ur le  et l’  

et outil e t au i utili é pour le  action  de plaido er car plu ieur  me a e  ont adre é   
l’admini tration  n  retrouve de  information  me a e  et plainte  lu  de 1200 e emplaire  
de cet al um ont été di tri ué  ratuitement et la reproduction e t autori ée pour permettre de 
touc er le ma imum de per onne

Introduction 

L’information et la sensibilisation sont à la base de la compréhension et la mise 
en application de tout processus, programme ou projet. Les acteurs à la base 
sont un maillon important de la chaîne à considérer dans la transmission des 
informations. Ils sont les destinataires nau  qui font généralement le succ s 
ou l’échec des initiatives. Il est donc nécessaire de bien les informer et de les 
sensibiliser pour un changement de comportement en faveur des attentes des 
actions entreprises par les tiers. De la même façon que les informations sont 
rela ées à la base, elles le sont aussi en direction des autorités locales ou centrales 
a n de les renseigner sur les préoccupations à la base et leur permettre d’orienter 

1 Fondation Camerounaise de la Terre Vivante (FCTV)  Mama MOUAMFON est Coordonnateur des Programmes à 
FCTV. E-mail: mouamfon m@ ahoo.fr, terrevivantecameroun@ ahoo.fr
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les décisions en prenant en compte les réalités de terrain. Cette approche est 
importante et rentre dans le cadre des actions de plaido er dans le secteur 
forestier en pleine et constante émulation. Ce changement est témoigné par 
les multiples programmes et processus de gestion et de gouvernance foresti re 
comme la Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation 
de la forêt (REDD+), les Changements Climatiques, le plan d’action FLEGT, la 
foresterie communautaire et la scalité foresti re. 
Pour atteindre les objectifs de véhicule des informations, plusieurs approches 
sont adoptées par différents acteurs de terrain. Les outils comme les dépliants, 
posters, brochures ou toute autre approche sont communément utilisés. D’autres 
supports sont utilisés dans les questions de plaido er. La musique aussi est de plus 
en plus utilisée et des artistes avérés sont souvent impliqués dans la production 
des spots de musique publicitaire réalisés pour des ns de sensibilisation ou 
de conscientisation sur des questions et faits qui minent le vécu quotidien des 
populations tels que VI /SIDA, Paludisme, Education et bien d’autres. 

L’esthéticien allemand einrich L tzeler voulant comparer la musique à d’autres 
arts, ne l’a-t-il pas dé ni comme la  force magique généralement reconnue, 
qui touche l’homme et l’atteint jusque dans les bres les plus fondamentales de 
son esprit et de son cœur 2 ?  C’est suite à cette dé nition que la FCTV s’est 
lancée dans cette approche de l’utilisation de l’outil musique comme mo en pour 
véhiculer les informations entre la base et le sommet et vice-versa. Depuis plus 
de trois années, FCTV et ses partenaires ivin  art  oundation et ri tol oo 

arden e périmentent cet outil et l’ont fait dans le cadre du projet d’information 
des communautés dans la mise en œuvre du plan d’action FLEGT-APV. En 
quoi consiste cette approche et quelles sont les leçons apprises ainsi que les 
perspectives  réservées à ce fascinant outil ? 

Revue sur les outils de sensibilisation et d’information et la place de la 
musique

La sensibilisation et l’information sont des éléments de communication 
pour le développement car a ées sur les changements de comportements, le 
changement social et la promotion de certaines idées. Une étude a e aminé cette 
approche au sein des Organisations des Nations Unies3. Pour communiquer 

2  .musique-franco.com/generalites/histoire de la musique 
3  E. Mc Call. 2010. a communication pour le développement ccro tre l’ef cacité de  ation  nie , p. 134 
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a n de transmettre les informations au grand public et au  autres groupes 
cibles, plusieurs mo ens sont utilisés par les acteurs que sont les Organisations 
Non Gouvernementales (ONG), Associations, Administration et bien d’autres 
organisations ou structures. Dans le secteur forestier, des dépliants, af ches, 
brochures et bandes dessinées sont généralement produits. Le constat est qu’une 
fois lus les dépliants et autres brochures sont rangés et les af ches qui résistent 
au  intempéries restent aussi longtemps que possible dans le champ visuel des 
communautés cibles avec pour seul défaut qu’elles ne sont pas déplaçables. De 
nouvelles approches comme l’utilisation des documentaires qui sont d’actualité 
dans ce secteur, participent à l’effort de recherche d’options plus captivantes pour 
in uer sur les comportements et provoquer le changement. La musique est aussi 
une piste e plorée comme support pour véhiculer l’information compte tenu de 
sa large audience. Fame Ndongo dans son ouvrage Medias et enjeu  de pouvoirs 
mentionne que la musique est le troisi me pouvoir socio-culturel au Cameroun4. 

Des recherches dans le domaine culturel et musical camerounais ont étudié le 
r thme au-delà des considérations que l’on lui connait vulgairement, avec son 
sens déviant et impudique. Nous notons les cas de  Bi utsi engagé  qui est 
constitué des te tes, d’invectives politique faisant  bouger le corps et penser les 
têtes 5. Les musiques aujourd’hui sont basées sur des faits de société. Des artistes 
comme André-Marie TALA, Alpha Blond , Manu Dibango et bien d’autres 
relatent des faits de société. La musique a en fait une valeur de sensibilisation 
qui est reconnue par les auteurs comme Nana Guillaume6 et Dibango & Rouad7. 
Dans les cultures traditionnelles, la musique est vécue de façon active et poss de 
en premier lieu une fonction de liaison sociale. A travers celle-ci, l’individu peut 
af rmer sa place spéci que dans le groupe8. Compte tenu de ce qui préc de 
et avec Nana Guillaume, l’on peut poser la question : peut-on imaginer une 
société sans musique ? En d’autres termes la musique est en quelque sorte un 
lien important entre les hommes, les sociétés et ne connaît pas de fronti re d’o  
son caract re universel qui fait d’elle un véhicule de message important sans 
limite dans l’espace et le temps. La musique est donc un outil important pour les 
questions de plaido er car elle fait ressortir avec force les idées et messages, puis 
interpelle les décideurs sur les préoccupations et faits qui minent les sociétés 

4  J. F. Ndongo. 2006. édia  et en eu  de  pouvoir  Presse Universitaire de Yaoundé, p. 146.
5  J. M. Noah. 2004. e i ut i du ameroun  t nomu icolo ie de   ei neur  de la for t  Carrefour/Eri a,  p. 49.
6  G. Nana, André-Marie Tala  2005. le verbe et la guitare, Association Pro imité, p. 146. 
7  M. Dibango et D. Rouard. 1989. roi  ilo  de café  Lieu Commun  p. 221. 
8  .musique- franco.com/généralités/histoire de la musique sociale  
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et qui sont parfois restés longtemps latents au sein des communautés. C’est un 
instrument de communication sociale qui peut conduire à des changements à la 
fois de politique et de comportement des personnes. C’est donc un instrument 
de plaido er par e cellence étant donné qu’aussitôt qu’il devient dif cile de 
mettre en discours une pensée ou les raisons d’un combat, l’on a recours à la 
musique, pourvu qu’il soit destiné à un public large.

La musique comme nouvelle approche de la FCTV et ses partenaires dans 
la sensibilisation, l’information et le plaidoyer en matière de gouvernance 
forestière

pproc e de la  et e  partenaire

L’éducation environnementale est l’activité par e cellence de la Fondation et 
de ses partenaires. La devise de l’organisation étant  transformer les idées en 
actions , la FCTV travaille avec les communautés au quotidien pour faire sortir 
les idées qui naissent au niveau local vers les décideurs. Le constat fait, apr s 
plusieurs années de travail sur le terrain, est la routine dans les outils utilisés 
pour véhiculer les messages. Or, nous savons que l’éducation et les stratégies 
médiatiques contribuent à mobiliser l’opinion publique et peuvent in uencer 
les décideurs9. Travaillant avec les populations Ba a qui s’e priment mieu  à 
travers les chansons, nous avons observé lors des ateliers et réunions, qu’elles 
sont souvent amorphes et prennent rarement la parole devant d’autres groupes 
ethniques avec qui elles cohabitent. La FCTV a trouvé en la musique un 
mo en effectif pour réduire les freins et barri res à l’e pression de ces groupes 
de personnes et par là aussi, une possibilité pour les communautés locales de 
s’e primer plus librement. La musique est une partie fondamentale de la culture 
Ba a. Ils chantent pour accompagner leurs activités quotidiennes, pour fêter les 
mariages et deuils, accueillir et adorer leur dieu  Edzengui  et surtout pour 
faire passer des messages. Nous savons que la musique joue un rôle important 
dans la socialisation des individus, contribue à façonner les comportements 
sociau  et participe à l’évolution sociale d’une mani re générale10. Comme les 
chansons, les vidéos, les af ches et les manifestes, la musique fait partie des 
supports créatifs permettant de faire passer un message.

9  International Land Coalition. 2010. La boîte à outil du plaido er,  p. 31. 
10  E.C. Kiamba  2009. e renouveau mu ical po t con it  au on o- ra aville  une caté orie anal ti ue de  lo i ue  de urvie et de  
mécani me  de reconver ion de  eune , (inédit), p. 1.
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Cette idée a été utilisée pour la premi re fois dans le projet a erip er  
ommunit  n a ement ro ect (DPCEP) en 2006 o  l’on a constaté qu’en 

développant les musiques thématiques relatives à la conservation, l’on pouvait 
vite éveiller les consciences. L’innovation n’est pas simplement le fait de 
produire une musique, mais l’accent est mis sur le processus participatif qui a 
guidé l’élaboration des th mes de musique, la composition des chansons, et la 
production de l’album nal. Ce processus donne au  communautés foresti res 
l’occasion d’échanger sur les questions sensibles comme la corruption, les 
relations con ictuelles avec les e ploitants et certains agents de l’administration 
sans crainte. La musique ouvre la porte à cet échange, et le produit nal – un 
album musical – assure que le débat peut continuer, car même apr s la n d’un 
projet, la musique continue à être jouée sur les ondes et dans les bars, dans les 
téléphones portables (servant déjà de sonnerie de réception d’appel) et dans les 
Kiosques des  DJ  situés dans les gares routi res à destination des villages 
o  résident ces communautés. Apr s le premier CD qui avait pour titre :  a 
voi  du peuple , le projet FLEGT a permis de produire le CD présenté dans cet 
article et intitulé  o  voi  comptent .

en i ili ation et information dan  le conte te de l’  

Dans le cadre du projet FLEGT, le CD produit contient onze pistes dont trois 
sont des chansons qui parlent de FLEGT et l’importance de faire impliquer les 
populations locales dans le FLEGT. Ces chansons sont : ‘ antilolo’, ‘ o  voi  
comptent ! ’ et ‘ andolo’. Les huit autres pistes ont été développées pour permettre 
au  populations de s’e primer et ces titres représentent les messages directs 
des communautés elles-mêmes. Nous aurons ainsi, ‘la voi  de d i ot ’, ‘la voi  de 

old a’, ‘la voi  de fem’, ‘la voi  de iatta’, ‘la oi  de ven ’, ‘la voi  de e a ’. 
Ces villages sont ceu  qui ont contribué à la production de cet album. Quelques 
messages formulés peuvent être e pliqués à l’e emple des messages suivants :

 Le FLEGT ne vient pas remplacer la loi foresti re au Cameroun, mais 
c’est plutôt un cadre dans lequel la loi peut être effectivement appliquée  : 
beaucoup de personnes pensaient que le FLEGT est une autre loi  il 
était donc nécessaire de faire la différence et lever l’équivoque.
 Touche pas ma chose  : les e ploitants devraient savoir que la forêt 

appartient aussi au  communautés en fait c’est  leur choses  et elles 
devraient être consultées. Il ne faudra pas continuer à e ploiter la forêt 
comme un  épervier  qui vient arracher les arbres et s’en aller. C’est ici 
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un message à l’endroit des opérateurs économiques a n qu’ils traitent les 
communautés avec plus de respect.
 Bantilolo  parle de la mis re des communautés et la nécessité de 

prendre en compte cela. La communauté demande au  e ploitants 
de ne plus soudo er les autorités pour faire passer leurs seuls intérêts 
mais de discuter  directement avec elle a n de trouver des solutions 
à leurs probl mes car demander l’aide des autorités pour intimider les 
communautés n’est que remettre le probl me à plus tard et animer la 
rancune qui pourra dans l’avenir être néfaste pour les deu  parties.

Ces trois morceau  de musique ont été complétés par les témoignages des 
membres de la communauté a n de leur permettre de trouver dans cet outil un 
espace pour parler et envo er des messages structurés qui ne seront pas no és 
dans les sons de musique. Il est question ici de pousser celui qui écoute ce CD 
à écouter les communautés qui s’e priment. C’est une tribune qui est donnée à 
ceu  qui n’ont pas de voi . Le support musical que constitue le CD est alors,  la 
voi  des sans voi  .

a conception et production de   de mu i ue avec le  communauté  locale

Dans le cadre de ce projet, un artiste en herbe, a été contracté pour travailler sur 
les th mes et l’orientation des r thmes à utiliser en fonction des t pes de messages 
qui devront être véhiculés. Les messages reposent sur une anal se préalable des 
questions prioritaires des communautés concernant l’e ploitation illégale des 
ressources foresti res au sein de huit communautés cibles à l’ouest et au sud de la 
Réserve de Biosph re du Dja. La collecte de ces informations s’est faite de mani re 
participative à travers des ocu  roup i cu ion. Les  préoccupations sont par 
la suite transformées en messages à adresser au  différentes cibles (e ploitants, 
administration, communautés et même partenaires au développement). Les 
messages clés sont entre autres : l’appel à une meilleures gestion de la Redevance 
Foresti re Annuelle (RFA) et sa réévaluation  l’arrêt des divers abus dont sont 
victimes les communautés locales de la part des e ploitants forestiers  que l’on 
donne le droit d’acc s dans les concessions foresti res sinon comment peuvent-
elles participer au plan d’action FLEGT surtout en mati re de veille foresti re?
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Un travail sur le terrain a permis d’enregistrer les différentes chansons découlant 
des r thmes locau  et qui ont été par la suite arrangées en studio et presser sous 
forme de CD. Le produit ainsi sorti du studio a été mis à la disposition des 
communautés pour appréciation avant multiplication de la version nale. Les 
remarques des communautés ont été intégrées dans la version nale ceci a n 
de ne pas perdre l’authenticité des messages et des r thmes du terroir malgré 
l’introduction des instruments de la musique moderne. Une fois produit en 
grande quantité, une stratégie de distribution et d’écoute a été développée a n 
de rendre l’information disponible pour tous.

Stratégies de diffusion du contenu de ces supports de musique

La distribution a d’abord commencé sur le terrain avec les membres de la 
communauté qui ont pris part au développement des messages bien que le 
probl me lié à l’équipement adéquat pour faire jouer le CD se soit posé pour 
beaucoup de personnes. Cette derni re préoccupation ne constituait pas pour 
autant un réel probl me puisque le produit était destiné au  décideurs et d’autres 
acteurs qui eu , disposent du matériel adéquat pour utiliser l’outil en question. 
La distribution a continué à travers les ateliers d’information, de formation et 
de plaido er dans le cadre de ce projet ainsi que dans d’autres activités de la 
Fondation mettant le personnel de la Fondation avec les décideurs et partenaires 
au développement (lors des rencontres formelles et informelles au Cameroun 
et hors du pa s). Il faut noter que les CD sont distribués gratuitement a n de 
favoriser l’acquisition et l’écoute de ce nouveau produit. 

Pour plus d’échos, le projet a lancé la diffusion du CD à travers les radios 
thématiques comme  Radio Environnement  de l’UICN et autres stations 
de radio diffusion comme om roadca tin  orporation (TBC) et bien d’autres. 
Lors des débats sur le FLEGT organisés à travers ces différentes radios, les 
e traits de ce CD ont été diffusés sur ces antennes qui pour certaines passent le 
relais au  Radios communautaires de leur réseau . Ces radios communautaires 
permettent d’atteindre les communautés en zone rurale. Celles-ci se sentent 
ragaillardies en suivant le produit de leurs œuvres sur les antennes. Nous 
avons aussi utilisé le site eb du projet <http:// egtcameroon.ning.com/page/
musique-1>, des réseau  sociau  tels que You tube pour mettre en ligne des 
e traits de cette musique. Un concert a été fait lors d’un atelier de plaido er qui 
a vu la présence des responsables de l’administration foresti re et organismes 
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en charge de la gestion foresti re au Cameroun et dans le Bassin du Congo. Plus de 
1200 e emplaires de CD ont été distribués au Cameroun et au-delà des fronti res.

Leçons apprises et perspectives

La Fondation, suite à la production de cet album, a compris qu’il est nécessaire 
non seulement de produire la musique mais qu’il faille coupler à l’audio, la version 
vidéo qui permet de superposer au son, les images en mouvement. Le produit 
(Digital Vidéo Disc, DVD) est ainsi plus vivant et attractif que lorsqu’il est 
constitué de son uniquement. Cette leçon a renseigné les projets futurs de la 
Fondation qui a allié son et image dans son projet sur les droits de communautés 
Ba a. Ce dernier album a fait le tour du Cameroun à travers les chaînes de 
télévision (CRTV et CANAL 2) et à travers plusieurs chaînes de radio. Suite à la 
promotion intensive à travers les media et surtout visuels, les pirates musicau  ont 
déjà repris certaines chansons de ce nouvel album qui se vend dans les rues. Ce 
qui est un atout sur le plan de la sensibilisation d’un large public. Des caravanes 
itinérantes de projection des clips vidéos (issus du DVD musical) et des débats 
ont été organisées dans le cadre du deu i me album sur les droits des populations 
autochtones dans toute la périphérie de la Réserve. Suite à cette activité, des 
messages et e traits de musique sont aujourd’hui repris en cœur par les résidents 
de ces localités  ce qui participe à la diffusion des messages et informations.

Les communautés se trouvant valorisées par la musique qui fait sortir leur 
voi , le manifestent en utilisant les e traits de ces musiques comme sonnerie de 
téléphone et lors des manifestations au niveau local. Mais la question reste celle 
de savoir si en écoutant et en dansant, la tête comprend et retient les messages. 
Dans la zone de Bengbis et Djoum (Sud Cameroun) o  le CD a été produit 
et distribué, les communautés une fois face à notre véhicule de service qu’ils 
reconnaissent bien, disent souvent de les aider à chasser ces  éperviers humain  
dont parle le CD. Ceci est une preuve que quelque chose est retenu apr s avoir 
écouté cette musique.  Nous travaillons actuellement dans le but de comprendre 
l’impact de cet outil sur la sensibilisation, l’information et le plaido er. Notre 
objectif actuellement est de répondre à la question de savoir si la musique peut 
avoir un réel impact sur le changement de comportement et/ou politique.

Comme toute nouvelle approche, la dif culté réside dans le fait de faire accepter 
cet outil comme un mo en ef cace de sensibilisation et de plaido er. Le plus 
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grand dé  ici est de pouvoir mesurer l’impact de cet outil et le contrôle du 
vedettariat que cela suscite au sein des communautés sachant que la musique a 
ses contraintes de production, de diffusion et de commercialisation. En interne, 
une enquête a été menée a n de comprendre si les communautés au-delà de 
la musique retiennent quelques messages. Il ressort que des messages sont 
retenus et peuvent être cités par des personnes surtout dans le cadre du DVD. 
Actuellement, la Fondation et ses partenaires ont commandité une étude de cas 
a n de mesurer l’impact de cet outil dans la sensibilisation, l’information et le 
plaido er. Les résultats sont encore attendus.

Conclusion 

Les questions de gouvernance foresti re comme bien d’autres préoccupations 
au sein des communautés peuvent être portées à la connaissance d’un public 
plus large à travers la musique. C’est un outil qui permet à ceu  que nous avons 
appelé  enfant pauvre de la gestion foresti re , c’est-à-dire les communautés 
de se faire entendre au-delà de leur localité et communiquer ainsi avec le 
reste du pa s et même la communauté internationale sans avoir besoin de 
se déplacer. La musique peut bien être utilisée pour d’autres ns que celle 
d’adoucir les mœurs et la danse : une musique qui éduque, sensibilise, informe 
et plaide pour les communautés.
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7.3 La participation des communautés dans l’APV : le rôle des  
 stations de radio communautaires
 Ernest Asare ABENEY (PhD) 
 Samuel Appiah ADANE1

Résumé 

an  le cadre de la mi e en uvre du lan d’action l’application de  ré lementation  fore ti re  
ur la ouvernance et ur le  éc an e  commerciau   le ana ’en a e dan  la 
en i ili ation et dan  la pri e de con cience de  e i ence  liée   la ouvernance fore ti re dé nie 

dan  le lan d’action de l’ nion européenne  ependant  le mode de di émination 
de l’information ur le  clau e  de l’  par le  acteur  étati ue  et non étati ue  dan  le  
communauté  riveraine  de  for t  repré ente un dé  néce itant toute notre attention  e  
o ervation  ur le terrain indi uent ue la plupart de  communauté  riveraine  de  for t  
n’ont pa  connai ance de l’  de  ré lementation  et de  politi ue  fore ti re  ar 
con é uent  la compré en ion par le  acteur  de leur  r le  et de leur  re pon a ilité  dan  la 
ouvernance fore ti re e t a e  fai le  a di émination de l’information par le iai  de  radio  

communautaire  em le tre ef cace pour u citer une pri e de con cience de  communauté  rurale  
uant  la ouvernance fore ti re  et article e a e ur l’e périence ur le terrain du pro et 

-  ui a été mi  en place dan  uatre di trict  fore tier  de la ré ion anti  

Introduction

Les programmes de radio communautaires ont largement contribué à améliorer 
la connaissance des communautés sur divers sujets au  quatre coins du monde. 
Selon une évaluation de l’impact des radios communautaires en Indonésie, 
des programmes radio ef caces peuvent changer considérablement la vie de 
la communauté.2 Les radios communautaires ont également été identi ées 
comme des voies de communication participative dans les régions rurales. Par 
la création d’une prise de conscience, les stations de radio communautaires 
ont contribué à la construction de communautés vivantes, ont responsabilisé 
les cito ens, ont donné voi  au  groupes marginalisés et ont attiré l’attention 
des gouvernements locau  voire nationau  sur les besoins des communautés. 
Les radios communautaires donnent aussi l’occasion au  populations rurales 

1  or ing Group on Forest Certi cation, Kumasi, Ghana. e-mail: eaabene @ ahoo.com
2  D. aters et al. 2011. ealth promoting communit  radio in rural Bali: an impact evaluation, James Coo  Universit , 
p. 8.
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d’e ercer leur droit à l’information, au développement, à la communication, à la 
gouvernance, à la prise de décision, à la liberté d’e pression, à l’éducation et à la 
sécurité, par le biais de programmes bien conçus.3

Au Ghana, plusieurs stations de radio communautaires permettent la 
communication de masse des nouvelles socio-économiques et politiques du pa s 
dans les régions rurales. Par la diffusion de programmes innovants qui ciblent 
les populations rurales, les chaînes de radio communautaires sont à même 
d’éduquer et de partager des informations sur des questions locales, nationales et 
mondiales. Parmi les sujets de discussions diffusés, citons : les Droits de l’enfant, 
la prévention des maladies, les soins de l’enfant, et les questions foresti res. 

A la différence des radios commerciales populaires dans les villes, les 
présentateurs des radios communautaires ont recours au  langues locales, au  
proverbes, au  s mboles et au  acron mes pour communiquer ef cacement 
au  heures de plus grande écoute. Ce mo en de communication s’est également 
révélé ef cace pour améliorer la diffusion d’informations au  communautés 
rurales éloignées.4 De plus, les chaînes de radio communautaires constituent 
une plateforme permettant de contrôler la perception et la compréhension des 
probl mes nationau  par les communautés rurales. 

Au Ghana, on trouve les chaînes de radio communautaires dans les communautés 
rurales comptant une population de 800 à 2000 personnes. Les communautés 
locales sont propriétaires des ces chaînes et elles sont gérées par des comités 
locau . Les radios communautaires sont en général des entités sans but lucratif 
et servent dans les régions rurales de plateformes de discussions des probl mes 
et des événements locau  a n d’améliorer le bien-être de la communauté.

Caractéristiques du public des chaînes de radio communautaires

Au Ghana, le public visé par les chaînes de radio communautaires sont les 
communautés riveraines des forêts, pr s des réserves foresti res et en dehors de 
celles-ci. Tr s souvent, ces communautés comptent principalement des indig nes 
ainsi que d’autres minorités ethniques et des groupes de migrants. Le public visé 

3 B.K Singh et al. 2010. Social impact of communit  radio in Karnata a, ndian Re   t  du  10 (2), p. 1
4 R. Chapman et al  2003. Rural radio in agricultural e tension: the e ample of vernacular radio programmes on soil and 

ater conservation in  Ghana, R  p. 16



196

Recuei l  d ’ar t icles sur les expériences t i rées de l ’Accord
de Partenariat Volontaire (APV ) dans les pays d ’Afrique Centra le et de l ’Ouest

est constitué avant tout de fermiers, de chasseurs, de bûcherons, de sculpteurs de 
bois, de scieurs artisanau , et de gens pour qui la forêt constitue le gagne pain. 
Même si certaines communautés comptent des écoles, en général, la plupart 
des habitants n’ont pas reçu d’enseignement formel et ont des dif cultés pour 
lire, écrire, et comprendre les jargons techniques. Par conséquent, les chaînes 
de radio communautaires ont recours dans leur programme au  différentes 
langues locales, au  acron mes et au  chants qui permettent d’améliorer la 
communication et d’accroître la participation des auditeurs.

APV et prise de conscience

Le processus APV reconnaît le rôle des communautés riveraines des forêts dans 
la gouvernance foresti re et insiste donc sur l’importance de la sensibilisation 
et de la prise de conscience des e igences de l’APV a n de s’assurer que les 
communautés foresti res s’  conforment. Par ailleurs, l’APV e ige que les 
sociétés qui e ploitent le bois reconnaissent les traditions et les cultures des 
communautés et contribuent également à leur développement en signant un 
accord de responsabilité sociale (SRA). En échange, dans le cadre de l’APV, 
les communautés riveraines des forêts doivent mettre un terme au  pratiques 
engendrant la déforestation, l’érosion du sol, la pollution, et doivent coopérer 
avec la Commission des forêts et les ONGs pour soutenir une gestion durable 
des forêts. Les membres des communautés doivent aussi aider à surveiller le 
domaine forestier et à faire état des infractions qui  sont commises. 

Les chaines de radio communautaires ont donc été identi ées comme des 
partenaires clés dans la dissémination de l’information sur le processus APV 
dans les régions participant au projet. 
A n de donner au  présentateurs radio les outils nécessaires pour mener à 
bien leur différentes tâches, le G et la RUDEYA ont organisé une journée 
de formation pour le personnel media (journalistes, présentateurs) a n de 
les former, de les informer sur le processus APV et de les sensibiliser à leur 
rôle dans la diffusion de l’information sur l’APV. Le contenu du programme 
de la journée de formation était le suivant : 1) Qu’est-ce que l’APV ? 2) 
Pourquoi le Ghana a-t-il signé l’APV ? 3) Rôles, responsabilités et droits des 
acteurs dans le cadre de l’APV  4) accord de responsabilité sociale (SRA)  
et 5) politique et lois foresti res du Ghana en mati re d’e ploitation du 
bois. Apr s la formation, les participants ont reçu du matériel didactique 
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comprenant des brochures et des af ches sur l’APV a n de leur permettre 
de partager l’information avec les communautés. 

Description des chaînes de radio communautaires dans la région du projet

Nos visites de suivi sur le terrain nous ont amenés au  chaînes de radio de 
Ad afo, Kubease, et Konongo, dans le sud du Ghana. Toutes ces chaînes 
étaient situées dans les centres villes à pro imité des marchés et des centres 
commerciau , et les programmes étaient présentés dans les langues locales. 
La couverture radiophonique était de 80 à 90  appro imativement dans une 
communauté comptant 800 à 1000 habitants. 

Communication et partage d’informations par les chaînes de radio 
communautaires

oi  de  u et

A n de sensibiliser le public et d’engendrer une prise de conscience par rapport 
à l’APV, les présentateurs de radio ont sélectionné des sujets simples tels que  le 
Ghana et l’UE se mettent d’accord pour arrêter l’e ploitation illégale du bois . 
Les responsables forestiers résidents ont étés invité à discuter du sujet avec la 
communauté. Le programme était habituellement précédé d’appels et de chants 
traditionnels sur les forêts a n d’attirer l’attention des auditeurs. Par le biais de 
questions posées par le présentateur, les sujets sont débattus en termes simples 
a n de susciter l’intérêt et les questions des auditeurs. 

Recour   la lan ue locale

Etant donné que l’Asante T i est la langue principale dans les régions de 
diffusion des radios, les présentateurs utilisaient donc l’Asante T i pour e pliquer 
l’objectif du débat et pour discuter des questions foresti res liées à ce sujet. Des 
concepts tels que  Accord de Partenariat Volontaire avec l’UE , qui ne peuvent 
pas être directement traduits en Asante T i, étaient simplement décrits comme 
 des accords importants avec l’UE  a ant  des implications majeures pour le 

commerce intérieur et international du bois , et  les menaces de bo cott et le 
manque à gagner pour le Ghana  si cet accord n’était pas respecté. 
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rover e  et ada e

Le cœur d’une langue tient dans ses proverbes. L’utilisation d’une langue 
proverbiale étant tr s appréciée par les communautés rurales du Ghana, les 
présentateurs de radio communautaire utilisent fréquemment des proverbes ou 
des adages populaires a n de renforcer leur message sur l’APV. L’utilisation de 
métaphores tels que  quand le dernier arbre meurt le dernier homme meurt  
est fréquente a n de décrire la menace imminente que représente l’e ploitation 
irresponsable du bois et ses conséquences. 

Recour   de  cénario  péci ue  au  communauté

Les présentateurs des radios communautaires ont fréquemment recours au  
scénarios locau  pour transmettre des informations sur l’APV. Par e emple en 
e pliquant l’importance de la protection des forêts, une radio communautaire à 
Abofour (Amass radio centre) a rappelé au  auditeurs le cas récent o  des vents 
forts ont provoqué des dégâts importants dans des fermes et dans des maisons. 
Des scénarios locau  aussi spéci ques ont permis au  membres de la communauté 
de comprendre la portée du message sur l’e ploitation illégale et la déforestation. 

eure  de diffu ion

Les stations de radio communautaires ont diffusé des programmes sur l’APV 
entre 20 heures et 22 heures quand les membres de la communauté se reposent, 
ce qui a permis de toucher un grand nombre d’auditeurs. Les émissions du matin 
sont en général consacrées au  programmes religieu , au  annonces mortuaires 
et à la publicité. 

é at

 Oman N oso , traduit littéralement par  bien-être communautaire , est 
un des programmes les plus importants des chaînes de radio communautaires 
à Abofour, généralement diffusé le dimanche soir. Les invités débattent des 
probl mes actuels liés à l’e ploitation des forêts, du SRA et des questions 
environnementales. Les membres de la communauté peuvent téléphoner a n de 
poser des questions et demander des éclaircissements.
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Le rôle des radios communautaires dans la promotion de la bonne 
gouvernance forestière et la participation

a ouvernance démocrati ue et la urveillance

A Ad afo, une des communautés participant au projet, la radio communautaire 
a suivi nos conseils en annonçant l’arrivée et le début des opérations de sociétés 
d’e ploitation de bois. Les communautés ont ainsi pu surveiller le travail des 
sociétés d’e ploitation et leurs responsabilités par rapport au respect du SRA. 

o ili ation communautaire

La mobilisation des communautés pour la consultation et les discussions 
sur l’APV a en grande partie été un des succ s clés des chaînes de radios 
communautaires Les chaînes de radios communautaires ont été utiles pour 
mobiliser le public dans le cadre de programmes de sensibilisation sur l’APV 
dans toutes les communautés qui ont participé au projet.

ri e de déci ion

L’approche de communication participative place la prise de décision entre 
les mains des gens ordinaires.5 L’engagement communautaire par le biais des 
radios a permis au  gens ordinaires de participer au  discussions et au  prises 
de décision sur la gestion et la protection des ressources foresti res. 

Les dé s des stations de radio communautaires et Recommandations

En tant qu’entités sans but lucratif, les stations de radio communautaires 
manquent de nancements adéquats pour leur permettre d’étendre leurs 
programmes de sensibilisation à l’environnement. En outre, les présentateurs 
sur ces radios ne sont pas toujours au fait des développements s’agissant du 
processus APV.

Les auteurs recommandent que les capacités des présentateurs de radios 
communautaires soient renforcées par des formations réguli res sur les questions 

5  P. Kaur. 2012. Communit  radio in Bangalore: a case stud  on radio active communit  radio: Christ Universit , p. 11
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de gouvernance foresti re et sur le processus APV a n de renforcer leur rôle 
dans le partage des informations avec les communautés. En n, la Commission 
des forêts devrait engager les chaînes de radio communautaires en tant que 
partenaires dans la mise en œuvre de l’APV. 

Conclusion

L’essence d’une radio communautaire dans toute société est de favoriser le 
développement de cette communauté. Dans toutes les communautés qui ont 
participé au projet, les chaînes de radio communautaires ont joué un rôle 
important dans la mobilisation du public dans le cadre de programmes de 
sensibilisation sur l’APV. Des mesures devraient être prises a n de renforcer ces 
réseau  de communication forts a n de sensibiliser le public sur l’APV. Avant 
tout, il est nécessaire d’insister sur le rôle des communautés dans le cadre de 
l’APV.
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7.4 La labellisation des produits bois FLEGT-Cameroun: quelle 
 plus-value?
 Désiré LOUMOU1

Résumé 

an  le cadre de l’opérationnali ation de on en a ement dan  la e tion dura le de e  
re ource  fore ti re  le ameroun a i né avec l’ nion uropéenne un ccord de artenariat 

olontaire  dont la mi e en uvre e t conduite  traver  un en em le d’action  de tinée  
 favori er la di tinction du oi  lé al d’ori ine camerounai e de tout oi  lé al en provenance de 

tout autre pa  é alement en a é dan  le proce u  d’application de  r lementation  fore ti re  
ouvernance et c an e  commerciau  mieu  connu ou  on acron me an lai   

our ce faire  le ameroun ’emploie  matériali er cette di tinction de on oi  par la mi e en 
place d’un la el - ameroun ui  outre le  retom ée  commerciale  u’il procurera au  
opérateur  de la li re  permettra é alement de donner une meilleure vi i ilité  la politi ue 
ouvernementale en faveur d’une e tion dura le de a re ource fore ti re  en renfor ant par 

ailleur  la crédi ilité de celle-ci au  eu  du con ommateur et de e  partenaire  et en vé iculant 
l’ima e d’un e pace écuri é et attractif  l’inve ti ement dan  le ecteur fore tier  

Introduction

Le Cameroun a signé avec l’Union Européenne (UE) un Accord de Partenariat 
Volontaire (APV) le 10 octobre 2010, lequel est entré en vigueur le 16 décembre 
2011 dans l’optique de voir les premi res autorisations du processus d’application 
des r glementations foresti res, Gouvernance et Echanges commerciau  
connu sous son acron me anglais : FLEGT, émises au 1er janvier 2013. L’APV 
Cameroun-UE vise à permettre que seuls les bois a ant été reconnus légau  
puissent être e portés du Cameroun vers le marché de l’UE. Cet Accord consacre 
les efforts constants du gouvernement camerounais à organiser et lutter contre 
l’e ploitation illégale de la ressource foresti re, a n d’honorer ses engagements 
au  plans interne et e terne sur la gestion durable des ses ressources foresti res.
Pour assurer la crédibilité de cette légalité, l’Accord s’appuie sur le S st me de 
Véri cation de la Légalité (SVL) dont un des outils qu’est le S st me de Traçabilité, 
permet de capter tout bois entrant et sortant du territoire camerounais,  compris 

1  Juriste environnementaliste  E-mail: d loumou@ ahoo.fr 
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les bois en transit qui ne peuvent cependant béné cier de la délivrance d’une 
autorisation FLEGT du fait de leur origine non camerounaise.
Ainsi donc, seuls les bois légau  d’origine camerounaise peuvent béné cier d’une 
autorisation FLEGT délivrée par les autorités de délivrance camerounaises. 
Pour obtenir cette autorisation, l’origine camerounaise du bois pour lequel cette 
autorisation est sollicitée peut être établie en s’appu ant sur le mo en de son 
acquisition, ou sur la source de son prél vement.  

L’acquisition peut être l’acc s à la ressource à partir du marché intérieur. Il 
peut s’agir également d’un bois importé dont le processus de transformation au 
Cameroun lui aura conféré la nationalité camerounaise. Le prél vement est fait 
sur les forêts du territoire du Cameroun conformément au champ d’application 
dé ni par l’Anne e I.A de l’APV, ce qui e clut de ce champ, tous les bois gurant 
dans l’Anne e I.B qui sont des esp ces interdites. Toutes ces e igences font 
parties des prescriptions à observer pour la délivrance de l’autorisation FLEGT 
au bois dont la légalité a été établie pour sa mise en libre pratique sur le marché 
de l’UE.

Or, bien que cette autorisation FLEGT soit une garantie de la légalité pour le 
bois camerounais qui en béné cie, il n’est pas toujours certain qu’une fois sur 
le marché, le consommateur puisse le reconnaître à l’apparence et le distinguer 
aisément de tout autre bois légal d’un autre pa s.

En effet, la visibilité du bois légal camerounais sur le marché mérite d’être 
apparente à premi re vue, a n de faciliter le choi  du consommateur recherchant 
à s’approvisionner en bois légal d’origine camerounaise. Ce qui implique qu’il est 
nécessaire de faciliter sa distinction d’avec tout autre bois semblable d’un autre 
pa s. A ce titre, il se dégage une nécessité pour le Cameroun de matérialiser 
cette distinction par l’apposition sur son bois légal de tout signe susceptible d’en 
faciliter la visibilité sur le marché.

Ce signe, désigné label rassure le consommateur que le bois sur lequel il est 
appliqué provient d’une source légale, et contribue ainsi à crédibiliser davantage 
l’autorisation FLEGT. C’est du reste cette crédibilité qui permet d’apprécier 
la plus value générée par le label FLEGT-Cameroun en termes d’impact 
commercial (I) et d’impact politique (II).
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L’impact commercial du label FLEGT pour les produits bois 

L’impact commercial créé par la mise en place d’un label FLEGT pour les 
produits bois se re te tant sur la visibilité desdits produits que sur les retombées 
commerciales subséquentes. 

’impact du la el  ur la vi i ilité commerciale de  produit  

La visibilité commerciale qu’apporte l’institution d’un label FLEGT-Cameroun 
pour les produits bois camerounais à e porter sur le marché de l’UE est fondée 
sur le caract re distinctif du signe qui constitue le label. Le caract re distinctif 
de ce signe va de ce fait in uencer l’attitude du consommateur.

e la el  un i ne di tinctif par e ence 

En tant que signe, le label FLEGT-Cameroun, doit pouvoir constituer une 
‘identité remar ua le’ qui permet d’identi er le bois légal camerounais et de 
faciliter sa distinction du bois provenant  des forêts de tout autre pa s2 qui aurait 
également signé un APV avec l’UE.

A ce titre, en tant que signe distinctif par nature, le label peut se présenter sous 
la forme d’une  marque3 que l’on peut dé nir comme étant : 

 tout i ne vi i le utili é ou ue l’on e propo e d’utili er et ui 
e t propre  di tin uer le  produit  ou ervice  d’une entrepri e 
uelcon ue et notamment  le  nom  patron mi ue  pri  en eu -

m me  ou ou  une forme di tinctive  le  dénomination  particuli re  
ar itraire  ou de fantai ie  la forme caractéri ti ue du produit ou de 
on conditionnement  le  éti uette  enveloppe  em l me  empreinte  

tim re  cac et  vi nette  li eré  com inai on  ou di po ition  de 
couleur  de in  relief  lettre  c iffre  devi e  p eudon me   

2  A ce jour, 05 pa s africains ont également signé un APV avec l’UE: Ghana, Côte d’Ivoire, Centrafrique, Congo, 
Libéria.
3  Cf. Art. 2, Anne e 3, Accord de Bangui révisé de 1999.
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Le label en tant que signe peut également se présenter sous forme ou dessin 
ou mod le industriel4, qui peut se dé nir comme étant :  tout assemblage de 
lignes ou de couleurs, et comme mod le toute forme plastique associée ou non, 
des lignes ou des couleurs, pourvu que cet assemblage ou forme donne une 
apparence spéciale un produit industriel ou artisanal et puisse servir de t pe 
pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal .

Au regard de ces deu  t pes de signes bien connus dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, il est important de relever que le signe retenu comme label doit 
pouvoir être représenté visuellement pour pouvoir être vu sur le marché. Cette 
visibilité est en effet fonction de la forme, des couleurs ou du mod le de signe qui 
est choisi comme label  ce qui ne va pas sans impact sur l’attitude du consommateur 
dont l’attention est attirée par tout signe susceptible lui permettant de différencier 
des produits similaires et de faire aisément son choi . 

’impact ur le con ommateur 

L’identi cation apparente du label par le consommateur facilite la distinction 
qu’il peut faire du bois légal camerounais labellisé FLEGT avec tout autre bois 
légal d’autre origine. Ceci a pour conséquence de susciter de le rapprocher et 
éventuellement de le rattacher à un produit qui se démarque par un label regardé 
comme l’assurance d’une garantie d’un ensemble de caractéristiques liées à la 
fois à l’origine et à la qualité du bois ainsi labellisé.

Toutefois, pour arriver à créer cette assurance dans l’esprit du consommateur, il 
est nécessaire qu’au préalable, le label choisi fasse l’objet d’une protection qui lui 
garantit une certaine protection. Il est également nécessaire que ce label fasse l’objet 
d’une intense activité de promotion sur les marchés d’écoulement du bois légal qu’il 
accompagne a n de le vulgariser faciliter son intégration par les consommateurs. 

En effet, l’absence ou la faible promotion du label FLEGT ne permet pas de 
véhiculer aupr s des consommateurs l’image d’un bois légal camerounais qui 
est l’aboutissement de tout un processus à la fois politique, social et économique 
déplo é pour favoriser l’e ploitation et le commerce légal des produits bois 
du pa s. Faute de communication sur ce label, il est quasi certain que celui-ci 

4  Cf. Art. 1.1, Anne e 4, Accord de Bangui révisé de 1999.
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aura effectivement bien du mal à générer des retombées commerciales qui sont 
sensées découler de la mise en œuvre du  label dans le commerce. 

Les retombées commerciales escomptées de l’institution du label FLEGT

Parmi les retombées susceptibles d’intervenir à la suite de l’institution dans le 
commerce du bois légal camerounais d’un label FLEGT-Cameroun, on peut 
citer l’assurance d’un retour sur investissement pour les opérateurs a ant intégré 
la démarche de la légalité d’une part, et l’amélioration de la compétitivité du bois 
légal camerounais d’autre part. 

a per pective d’un retour ur inve ti ement 

Au regard de l’anal se des statistiques d’e portation des bois d’origine 
camerounaise pour l’année 2011, il ressort que 80  des e portations en 
grumes vont sur l’Asie et 20  sur l’Europe. Cette tendance s’inverse 
lorsqu’on consid re les e portations des débités dont 80  vont dans la 
direction de l’Europe tandis que seuls 20  vont vers l’Asie. D s lors, la 
prise en compte de ces données permet de relever que l’apposition d’un label 
FLEGT-Cameroun sur le bois écoulé en débités sur le marché européen 
est susceptible de favoriser une traçabilité plus accrue de ce commerce et 
partant, amélioré la visibilité du circuit des recettes que gén re ce commerce 
qui reste le plus rentable pour les opérateurs forestiers. 

En effet, l’approvisionnement des consommateurs en bois légal arborant le label 
FLEGT permet à l’opérateur de tracer plus clairement le circuit de distribution 
de son produit, ce qui facilite également le suivi des ressources nanci res que 
gén re son commerce. C’est cette amélioration du suivi du circuit commercial 
de sa production et des rentrées qu’elle gén re qui permet à l’e ploitant d’avoir 
une lisibilité sur les perspectives d’un retour ou non sur l’investissement qu’il a 
consenti pour arrimer sa méthode de production au  e igences du processus de 
légalité induit par la mise en œuvre de l’APV. 

En outre, pour l’Etat, cette meilleure lisibilité est une condition pour faciliter 
l’évaluation de l’impact du label sur l’état et les perspectives du commerce du 
bois légal camerounais, ce qui permet par ricochet de faciliter la dé nition de 
politiques et mesures adéquates pour soutenir les opérateurs forestiers aussi bien 
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pour arriver à un retour sur investissement, que pour améliorer la compétitivité 
des productions du secteur forestier national. 

’impact du la el  ur la compétitivité du oi  lé al la elli é

En dehors de l’amélioration des perspectives nanci res du commerce du bois 
légal, le label in uence également la compétitivité  de ce bois. 

En effet, sur le marché, plusieurs t pes de bois sont proposés au consommateur, 
notamment : le bois ordinaire, le bois légal, le bois légal labellisé FLEGT, tout 
autre bois labellisé du fait de la certi cation etc. Mais en vertu de la crédibilité 
accordée au processus FLEGT par le marché et le cadre juridique européen, 
le bois légal labellisé FLEGT mis dans le commerce sur le marché de l’UE va 
susciter un plus grand intérêt du fait qu’il épouse les e igences d’un processus 
initié justement par l’UE pour favoriser l’e ploitation et le commerce du bois 
légal sur son marché. Or, le label FLEGT vient justement conforter cette 
d namique, ce qui par conséquent va nettement accroître la crédibilité de ce bois 
labellisé FLEGT sur le marché communautaire et aupr s des consommateurs, 
pour peu que la promotion de ce label ait été engagée.
Ainsi, présenté, on peut à ce stade souligner que l’impact commercial du label 
FLEGT est certain et se répercute également au plan politique. 

L’impact politique de la labellisation 

A côté de l’effet commercial qu’il produit, l’institution du label FLEGT dans 
le commerce du bois légal va également se re éter sur le cadre national de la 
gouvernance foresti re avec plus ou moins de visibilité. Cette plus value politique 
peut se manifester en deu  points que sont : le renforcement de la crédibilité de 
la gouvernance foresti re pour une gestion durable de la ressource bois, et le 
renforcement du cadre juridique national du secteur forestier.

e renforcement de la crédi ilité de la ouvernance fore ti re 

En s’engageant dans un processus de gestion durable de sa ressource foresti re, 
le Cameroun s’est également engagé à se doter d’un ensemble d’instruments 
juridiques et institutionnels dont la mise en œuvre doit améliorer sa gouvernance 
dans le secteur forestier. De ce point de vue, on peut dire que l’institution d’un 
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label FLEGT pour le commerce du bois légal camerounais traduit l’effectivité 
de l’application par le Cameroun des conventions, lois et r glements en vigueur 
dans le secteur forestier, en tant que le processus FLEGT à pour objectif de 
favoriser cette application. Ce qui rassure également sur l’effectivité d’une 
gouvernance foresti re en vigueur.

ffectivité de l’application de  in trument  uridi ue  en vi ueur 

En s’appu ant sur le principe que la gouvernance foresti re est fondée sur les 
différents te tes juridiques et institutions dont se dote le pa s pour organiser ce 
secteur, on peut souligner que seule une mise en œuvre optimale desdits te tes 
et institutions va permettre au secteur de jouir de tous les effets qui pourraient 
en résulter. 

Ainsi, il n’est pas super u de rappeler qu’en signant un APV avec l’UE, le 
Cameroun a entendu rassurer son partenaire sur son engagement effectif de 
veiller à ce que seuls les bois reconnus légau  par les autorités camerounaises 
puissent béné cier par leur e portation, d’une mise en libre pratique sur le 
marché de l’UE. Cette assurance implique de la part du Cameroun que les 
différents instruments, à savoir les conventions, lois et r glements en vigueur 
dans le secteur forestier, soient effectivement appliqués, pour garantir la légalité 
du bois auquel le label FLEGT est appliqué. 

Autrement dit, en instituant un label FLEGT-Cameroun pour le commerce de son 
bois légal, le Cameroun traduit qu’au préalable, les te tes juridiques dont il s’est doté 
sont effectivement appliqués et permettent d’établir la légalité du bois arborant ce 
label. De même, par l’institution de ce label, le Cameroun con rme non seulement 
l’effectivité de l’entrée en vigueur de l’APV signé avec l’UE, mais également 
l’effectivité de l’application des te tes internationau  au quels il est partie, ainsi 
que celle de ses te tes nationau  pertinents. En conséquence, ce n’est qu’au vu 
de la mise en œuvre de tout cet arsenal que la mise en place d’une procédure de 
labellisation des ses produits bois dans le cadre de l’APV prend tout son sens. Ce 
qui a l’avantage d’améliorer la crédibilité du cadre juridique en vigueur, ainsi que la 
visibilité de la politique nationale appliquée dans le secteur forestier. 



208

Recuei l  d ’ar t icles sur les expériences t i rées de l ’Accord
de Partenariat Volontaire (APV ) dans les pays d ’Afrique Centra le et de l ’Ouest

e la el   un indice d’une onne ouvernance fore ti re 

Au mo en d’un ensemble de te tes juridiques, le Cameroun applique une 
politique foresti re orientée vers la gestion durable de ses forêts. En effet, le 
Cameroun a adopté en 1993 un nouvelle politique foresti re, codi ée par la Loi 
foresti re en 1994. Cette politique consacre les principes novateurs et ambitieu  
tels que : l’aménagement durable des forêts de production, la conservation de 
la biodiversité, la participation des populations locales et l’amélioration de la 
gouvernance. Cette politique est en parfaite cohérence avec les orientations 
internationales (Sommet de Rio, Sommet des Chefs d’Etats de Yaoundé) et le 
Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) sensé faire de lui 
un pa s émergent à l’horizon 2035. 

Pour accompagner la mise en œuvre de cette politique, un ensemble 
d’institutions dont le minist re des forêts et de la faune (MINFOF), d’administrations 
techniques telles que l’agence nationale d’appui au développement forestier 
(ANAFOR), et d’enseignement à l’e emple de l’école nationale des eau  et forêts 
(ENEF) de Mbalma o, contribuent chacune à la matérialisation cette politique. 
Dans ce conte te, l’approche participative retenue comme pilier de cette mise 
en œuvre tend à impliquer tous les acteurs étatiques et non étatiques du secteur 
forestier, pour asseoir une vision commune de l’objectif de gestion durable des 
forêts camerounaises  cela, avec le concours des partenaires au développement 
qui interviennent substantiellement dans divers programmes dont notamment le 
Programme sectoriel forêt environnement (PSFE).  

A travers ce cadre ainsi structuré, le processus de délivrance de l’autorisation 
FLEGT par le biais du s st me de véri cation de la légalité (SVL), apparaît 
comme un outil qui permet de rassurer au mo en du s st me de traçabilité 
du bois camerounais (STBC), que les bois d’origine camerounaise marqués 
d’un label FLEGT-Cameroun sont effectivement des bois dont la légalité a été 
clairement établie tout au long de la chaine de production. 

Ainsi donc, le label FLEGT constitue par lui tout seul, un indice de crédibilité 
de la politique foresti re en vigueur au Cameroun au vu du fait qu’il n’est apposé 
que sur du bois légal produit dans un environnement politique structuré, éclairé 
et inspirant une con ance certaine quant à l’objectivité dont font montre les 
autorités en charge de délivrance tant de l’autorisation que du label FLEGT-
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Cameroun. Le label véhicule ainsi une image d’assurance et de crédibilité vis-
à-vis de la politique camerounaise en mati re des forêts, ce qui contribue à 
améliorer l’image et la crédibilité du Cameroun, des opérateurs forestiers qui  
sont implantés au eu  de leurs partenaires respectifs.

Crédibilité du cadre juridique national du secteur forestier

Comme souligné dans les paragraphes précédents, le label FLEGT donne non 
seulement de la visibilité mais également de la crédibilité à la politique foresti re 
nationale. Cette crédibilité ainsi représentée présente le cadre camerounais des 
forêts comme étant un secteur juridiquement sécurisé, au sein duquel le label 
apparaît comme une mesure incitative à l’investissement.

e ecteur fore tier camerounai   un ecteur uridi uement écuri é

Pour bien cerner l’image que donne le label du cadre juridique national du secteur 
forestier, il faut revenir sur les éléments constitutifs de ce cadre. A ce propos, 
il est à noter que ce cadre est constitué non seulement des te tes et institutions 
spéci quement dédiés au secteur forestier, mais aussi des te tes et institutions 
qui ne sont pas spéci ques au secteur forestier. Ceu -ci sont d’une portée plus 
large et touchent notamment au commerce, à l’organisation judiciaire pour faire 
valoir ses droits, à la protection de l’environnement, à la création de société, 
à l’investissement, à l’emploi etc. Mais tous concourent à la structuration du 
secteur forestier national qui peut alors offrir d’e ploiter et produire légalement 
du bois sur le territoire camerounais. 

D s lors, parce que le label est une représentation de tout le processus de 
production légale dans ce cadre là, il rassure sur le fait que le bois qu’il 
accompagne a été légalement obtenu au terme d’un processus de légalité sous-
tendu par une autorisation FLEGT obtenue en vertu d’une procédure dont les 
différentes composantes touches aussi bien à la conformité juridique, scale et 

nanci re tant de l’entreprise que de son activité ou de son promoteur. Le label 
FLEGT résume à lui tout seul, la rigueur du cadre juridique national dont il 
est issu, et permet ainsi au  partenaires du Cameroun de croire qu’il est un 
espace propice à l’investissement au vu de la sécurité juridique qu’il offre au  
e ploitants forestiers.  
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e la el   une me ure incitative  l’inve ti ement dan  le ecteur fore tier

En tant qu’outil commercial qui béné cie du cautionnement de l’Etat qui le met 
en place, le label FLEGT-Cameroun se présente également comme une mesure 
d’incitation à l’investissement dans le secteur forestier camerounais.

En effet, bien que l’Etat camerounais ne soit pas en lui-même un opérateur 
forestier, il a néanmoins pris l’initiative de mettre en place un label auquel il 
attache toute la force juridique des actes qu’il prend dans l’e écution de ses 
missions régaliennes. L’Etat met ainsi à la disposition des opérateurs du secteur 
forestier, un instrument commercial qui leur permet d’écouler plus facilement 
leur production de bois légal sur le marché de l’UE. Par ailleurs, l’encadrement 
dont béné cie le processus de labellisation en termes de sécurité juridique, peut 
être regardé en soi comme une mesure incitative à l’égard de toute personne 
voulant s’investir dans le secteur forestier camerounais. 

En effet, parce que le gouvernement s’est engagé à veiller à la légalité des 
produits bois issus de ses forêts et mis sur le marché, son initiative en faveur 
de l’institution d’un label FLEGT pour les produits bois apparaît comme un 
cautionnement institutionnel de la légalité de l’activité des opérateurs de son 
secteur forestier. Ainsi présentée, cette mesure incitative doit être regardée 
comme un accompagnement fourni par le gouvernement pour faciliter la 
visibilité du bois légal camerounais sur le marché. Ceci s’accompagne d’une 
série d’actions et activités de promotion de ce label aussi bien au plan national 
qu’international. 

Vu sous cet angle, le label FLEGT-Cameroun s’af che effectivement comme 
une mesure incitative offerte par le gouvernement pour donner un gage à la 
fois de crédibilité et de sécurité au  investisseurs dans le but de favoriser leur 
établissement sur son territoire et principalement dans le secteur forestier.

Conclusion

L’anal se de l’impact du label FLEGT-Cameroun sur le commerce du bois légal 
camerounais vers l’UE met en évidence la plus value commerciale et politique 
qu’il gén re. Ces plus value apparaissent d s lors comme des incitations à 
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l’investissement dans ce secteur, au regard de l’implication du gouvernement 
dans le processus de mise en place, de protection et de promotion de ce label. 
C’est à ce titre que le label améliore par sa visibilité, l’image de la gouvernance 
foresti re au Cameroun pour une gestion durable, ainsi que de la compétitivité 
du bois légal camerounais.





THÈME SIX 

RÉPONDRE AUX NOUVELLES EXIGENCES DU 
MARCHÉ EUROPÉEN
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8 .  THÈME SIX  :  RÉPONDRE AUX NOUVELLES EX IGENCES DU 
 MARCHÉ EUROPÉEN

8.1 Considérations pour la mise en œuvre des APVs : observations 
 du point de vues du règlement sur le bois de l’UE
 Emil  UN IN1

Résumé

a né ociation pour le R lement oi  de l’  et e  acte  non-lé i latif  ain i ue le  
premier  pa  ver  a mi e en uvre  ont o li é  prendre en con idération et  répondre  un 
certain nom re de pro l me  ui concernent é alement la fa on dont fonctionnent le  ccord  
de artenariat olontaire   n ue le   et le R lement oi  attei nent leur  
o ectif  il faut tre vi ilant ur le  a pect  tec ni ue  de leur mi e en uvre   compri  le  
droit  le  re pon a ilité  et le  procédure  et le fonctionnement de c acun d’entre eu  dan  la 
prati ue  e  imilitude  entre le  différent  élément  de ce  deu  cadre  uridi ue  i ni ent 
u’il e i te une po i ilité pour ue le  le on  tirée  de la mi e en uvre de l’un orientent le  

me ure  imilaire  e i ée  par l’autre  n partant notamment de  me ure  pri e   ce our pour 
mettre en uvre le R lement oi  cet article e aminera comment le  le on  et le  dif culté  
rencontrée  u u’  pré ent  peuvent documenter de fa on utile le  future  me ure  de mi e en 
uvre de c a ue cadre uridi ue  

Introduction

Des Accords de partenariat volontaires (APV) ont été négociés et conclus entre 
l’Union européenne (UE) et les pa s producteurs de bois,  compris en Afrique 
centrale et de l’Ouest. Au même moment, le R glement Bois de l’UE était également 
convenu et élaboré.2 Les APV et le R glement Bois adoptent des approches 
différentes mais cependant liées pour répondre au probl me de l’e ploitation 
illégale des forêts et à la nécessité de renforcer la gouvernance foresti re.3 

A n que les APV et le R glement Bois atteignent leurs objectifs, il faut être 
vigilant sur les aspects techniques de leur mise en œuvre,  compris les droits, 

1 La er, Climate and Forest Programme, ClientEarth  E-mail: eun in@clientearth.org  
2                R glement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des 
opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, JO L295, 12.11.2010, p.23 (ci-apr s R glement Bois ).
3               N.B.: Les origines politiques des deu  se trouvent dans l’Application des réglementations foresti res, gouvernance et 
échanges commerciau  (FLEGT) Plan d’action Bru elles, 21.5.2003, COM (2003) 251 nal.
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les responsabilités et les procédures et le fonctionnement de chacun d’entre eu  
dans la pratique. Ces modalités de procédure doivent être en place a n que les 
questions de légalité de la récolte et de réformes de la gouvernance puissent 
être traitées de façon claire et responsable. Les similitudes entre les différents 
éléments de ces deu  cadres juridiques signi ent qu’il e iste une possibilité pour 
que les leçons tirées de la mise en œuvre de l’un orientent les mesures similaires 
e igées par l’autre. 

Lorsque le R glement Bois entrera en action le 3 mars 2013, il deviendra illégal 
de vendre sur le marché de l’UE du bois récolté illégalement. Les APVs, de leur 
côté, sont des accords bilatérau  entre des pa s partenaires et l’UE qui lient le 
commerce du bois à la légalité démontrée de son e ploitation et au  processus de 
réforme juridique. En tant que tels les APV constituent un mécanisme qui cherche 
à modi er les conditions sous-jacentes selon lesquelles le bois est commercialisé. 

L’introduction des APVs et du R glement Bois marque un tournant dans l’UE : 
les deu  créent l’obligation juridique que le bois entrant sur le marché européen 
soit récolté légalement. C’est un changement par rapport à la situation actuelle 
o  toutes les mesures prises pour prouver que le bois a été récolté légalement 
sont adoptées de façon volontaire, parfois pour répondre au  e igences du 
marché. L’UE n’est pas le seul marché de consommation à prendre des mesures 
pour réagir au probl me de la récole illégale du bois. Les tats-Unis ont déjà 
mis en place une législation pour empêcher la commercialisation du bois récolté 
illégalement et l’Australie est en train d’élaborer une législation similaire.4 Ainsi, 
en établissant dans le détail le fonctionnement des APVs et du R glement Bois, 
il  a là l’occasion de contribuer à des approches internationales permettant de 
faire de la récolte légale une condition de commercialisation. 

Le R glement Bois et les si  APV qui ont été adoptés jusqu’à présent sont encore 
dans la phase de mise en œuvre.5 Aucun d’entre eu  n’est à ce jour pleinement 

4                 La section 8204 du Food, Conservation, and Energ  Act of 2008, modi a le Lace  Act (16 U.S.C. 3371 – 3378) en 
élargissant sa protection à un plus grand nombre de plantes et de produits végétau ,  compris les arbres, à compter du 22 mai 2008  
la chambre des députés du parlement australien a adopté un projet de loi le 20 août 2012, l’Illegal Logging Prohibition Bill 2012 (le 
Bill). Ce projet doit être approuvé par le Sénat et recevoir la sanction ro ale avant de devenir une loi. 
5  APV entre l’Union européenne et la République du Congo sur l’application des réglementations foresti res, la 
gouvernance et les échanges commerciau  de bois et de produits dérivés vers la Communauté, JO L92, 06.04.2011 (APV Congo)  
APV entre l’Union européenne et la République du Ghana sur l’application des réglementations foresti res, la gouvernance et les 
échanges commerciau  de bois et de produits dérivés vers la Communauté, JO L70/3, 19.03.2010  APV entre l’Union européenne et 
la République du Cameroun sur l’application des réglementations foresti res, la gouvernance et les échanges commerciau  de bois 
et de produits dérivés vers la Communauté, OJ L92, 06.04.2011  APV entre l’Union européenne et la République centrafricaine 
sur l’application des réglementations foresti res, la gouvernance et les échanges commerciau  de bois et de produits dérivés vers la 
Communauté, OJ L191, 19.07.2012  APV entre l’Union européenne et la République du Libéria sur l’application des réglementations 
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opérationnel mais des mesures doivent être prises pour se préparer au moment 
o  ils le seront. Cet article e amine cinq éléments clés qui concernent la mise en 
œuvre des deu  avec pour objectif d’identi er quelles leçons tirées de la mise en 
œuvre de l’un peuvent contribuer utilement à la mise en œuvre de l’autre. 

Évaluer la légalité de la récole

Le R glement Bois et les APVs sont tous deu  concernés par la question de 
savoir si le bois a été récolté légalement, conformément au  lois du pa s de 
récolte. Pour ce faire, dans la pratique, chacun doit établir les limites entre la 
légalité et l’illégalité, en dé nissant la loi jugée pertinente, en indiquant comment 
la conformité (ou non-conformité) doit être prouvée et en établissant le degré de 
risque de facteurs inconnus jugé acceptable. 

Le R glement Bois se préoccupe de la légalité de deu  façons. Tout d’abord, 
il interdit au  opérateurs de placer sur le marché européen du bois récolté 
illégalement.6 Deu i mement, il demande qu’une diligence raisonnée soit 
e ercée quant au risque d’une récolte illégale du bois. 

oi applica le

Le R glement Bois donne un aperçu des catégories de lois  applicables  a n 
de déterminer si le bois a été récolté légalement mais ne donne pas le détail 
précis des lois qui rentrent dans ces catégories.7 C’est une approche sans doute 
appropriée étant donné que ces crit res doivent être utiles pour tous les pa s 
de récolte. L’inconvénient est que ceu  qui sont touchés par le R glement Bois 
doivent identi er les lois e actes au quelles se conformer au niveau national, ce 
qui accroît la charge des acteurs et soul ve la question de la cohérence puisque 
étant donné qu’il est laissé une place à l’interprétation, il est possible que des 
acteurs différents décident que des lois différentes s’appliquent.

En tant qu’accord bilatéral, un APV est en mesure de préciser les lois nationales 
applicables. Il le fait en élaborant un cadre juridique, incorporé au S st me de 

foresti res, la gouvernance et les échanges commerciau  de bois et de produits dérivés vers la Communauté, JO L191, 19.07.2012  
APV entre l’Union européenne et l’Indonésie conclu le 4 mai 2011.
6  Les opérateurs sont les acteurs commerciau  qui placent le bois sur le marché européen et sont soumis au  principales 
dispositions du R glement Bois. 
7  Ces catégories comprennent le droit de récolter et de commercer ainsi que le droit coutumier dans la mesure o  le 
secteur forestier est concerné, voir Article 2(h), R glement Bois. 
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Véri cation de la Légalité (SVL), qui identi e les lois nationales au quelles se 
conformer et précise les indicateurs de conformité. 

L’e périence des pa s qui ont négocié des APVs peut servir à identi er les lois 
pertinentes pour le R glement Bois. Dans les pa s APV o  le cadre légal a été 
préparé mais les autorisations FLEGT n’ont pas encore été délivrées, ce cadre 
peut servir à documenter une anal se des lois nationales qui sont pertinentes 
pour le respect du R glement Bois. De même, même dans des pa s qui ne 
négocient pas d’APV, les cadres juridiques e istants d’APVs peuvent servir à 
donner une indication des lois qui sont pertinentes. Néanmoins, il faut noter 
qu’il ne s’en ensuit pas nécessairement que toutes les lois énoncées dans le cadre 
juridique d’un APV soient automatiquement pertinentes pour le R glement 
Bois. Pour un APV, la portée de la législation applicable est déterminée par 
les deu  parties et peut aller au-delà des catégories de droit applicable établies 
par le R glement Bois. Toutefois, les cadres juridiques fournissent un degré de 
précision utile pour une évaluation de la législation nationale pertinente pour le 
R glement Bois. 

Un probl me supplémentaire que doivent traiter les APVs est la façon dont sera 
évaluée la légalité des importations de bois dans un pa s APV. Des mo ens 
ef caces de garantie de la légalité des importations devront être mis en place 
tout comme il est vital que la légalité de toute importation soit établie selon 
des normes qui ne menacent ou n’affaiblissent pas le s st me d’octroi des 
autorisations FLEGT. Dans certains APVs, comme celui entre l’UE et la 
Ghana par e emple, l’introduction de réformes juridiques et l’obligation de se 
conformer à la nouvelle loi sont un processus en deu  étapes. Dans ces cas, il 
faut être clair sur le moment de la mise en place des réformes juridiques et sur les 
conséquences pour la délivrance des autorisations FLEGT si les dates changent 
ou ne sont pas respectées. 

Ri ue et indicateur  de conformité

Dans le R glement Bois, l’e ercice de la diligence raisonnée est un mo en pour 
les opérateurs d’évaluer le risque que le bois ait été récolté illégalement. Le 
R glement Bois établit un cadre qui doit être suivi : des informations spéci ques 
sur le bois et son origine doivent être fournies et ces informations doivent être 
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évaluées, au minimum, selon un crit re de risque retenu. Si le risque d’illégalité 
est supérieur à  négligeable , les opérateurs doivent prendre des mesures 
jusqu’à ce que ce risque ne soit pas plus que négligeable.8 

Les modalités d’application du R glement Bois ont été étoffées par une 
réglementation de la Commission européenne (CE) dans le cadre de la mise en 
œuvre du R glement et récemment adoptée au niveau européen, ce qui aide à 
établir plus précisément quelles sont les informations e igées sur le bois dans le 
cadre de l’e ercice de la diligence raisonnée.9 Il a été en particulier établi que : 

Des informations sur la région infranationale et/ou la concession de 
récolte doivent être fournies lorsque le ri ue de récolte illé ale varie d’une 
ré ion infranationale et d’une conce ion  l’autre  
Le nom scienti que complet de l’essence foresti re doit être fourni dans 
les cas o  l’utili ation du nom commun de ladite e ence crée une am i u té.10 

La CE clari e également la forme des registres qui doivent être tenus par les 
opérateurs et les pouvoirs publics ainsi que leur durée de conservation. La 
clarté sur ces modalités pratiques est nécessaire car elle concerne la façon dont 
peuvent être réalisés les contrôles de conformité et, donc, concerne également 
le fonctionnement du SVL. 

Il  a deu  éléments dans cette approche qui peuvent renseigner utilement sur la 
façon dont sont mis au point les SVL des APVs. Premi rement, la reconnaissance 
qu’il faut de la clarté quant au niveau d’information requis. Et, deu i mement, 
que des informations supplémentaires soient disponibles lorsque le risque est 
plus grand (soit, directement, le risque d’illégalité ou bien le risque de ne pas être 
en mesure d’identi er correctement le bois).

Une plus grande clarté quant au  crit res et indicateurs à respecter, un calendrier 
approprié et la mani re de tenir les registres, tout ceci permettra plus facilement 
au  entreprises de se conformer, à la société civile de s’engager véritablement 

8  Voir Article 6, R glement Bois et les rapports juridiques de ClientEarth at doe  t e erci e of ue ili ence nder 
t e im er Re ulation Re uire  octobre 2011, disponible http:// .clientearth.org/reports/ hat-e ercise-due-diligence-timber-
regulation-require.pdf et Ri  e ment nder t e  im er Re ulation and , juin 2012, disponible sur http:// .clientearth.
org/reports/ris -assessment-under-the-eu-timber-regulation-and-vpas.pdf  
9  R glement d’e écution (UE) n° 607/2012 de la commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d’application relatives au 
s st me de diligence ainsi qu’à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer aupr s des organisations de contrôle conformément 
au r glement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et 
des produits dérivés sur le marché. (Te te présentant de l’intérêt pour l’EEE). (ci-apr s CE ).
10  Article 3, CE (souligné par l’auteur).
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dans son application et au  pouvoirs publics d’appliquer le s st me. Les 
indicateurs de conformité retenus doivent être suf samment spéci ques pour 
que les choses soient claires concernant ce qui est e igé. Les modalités dé nies 
par la CE vont dans ce sens en établissant le niveau d’information requis dans 
chaque situation. 

Cadres de certi cation volontaire

La question de savoir comment et dans quelle mesure les s st mes de certi cation 
volontaire pouvaient servir au fonctionnement pratique du R glement Bois a 
considérablement retenu l’attention.11 Cela concerne la question plus globale du 
rôle que peuvent avoir les s st mes volontaires dans l’e écution d’obligations 
juridiques formelles et de la façon de s’assurer que, en cas d’utilisation dans ce 
conte te, la crédibilité et la fonction du s st me juridique sont préservés. 

Le R glement Bois traite cela de différentes mani res. Premi rement, il est 
évident que la responsabilité juridique ultime du respect de ses principales 
e igences incombe à l’opérateur et qu’elle ne peut pas être con ée à une tierce 
partie (un s st me de certi cation volontaire). Il n’est pas obligatoire d’utiliser les 
s st mes de certi cation volontaire. Chaque opérateur décide s’il veut le faire ou 
non. Deu i mement, le R glement Bois dé nit ce qu’il entend par légalité de la 
récolte et e ercice de la diligence raisonnée et, ce faisant, e ige que, pour pouvoir 
être utilisés, les s st mes de certi cation volontaire doivent correspondre à ces 
dé nitions – ce n’est pas au  e igences du R glement Bois d’être façonnées par 
les modalités des cadres volontaires e istants. Troisi mement, il précise que, pour 
pouvoir être utilisés, les s st mes de certi cation volontaire doivent satisfaire 
quatre crit res.12 L’emploi de s st mes qui satisfont ces crit res n’indique pas 
automatiquement une conformité à la loi. Au contraire, satisfaire les crit res 
est le minimum nécessaire. Les opérateurs doivent encore évaluer leur utilité 
dans un cas particulier. La question demeure de savoir comment les opérateurs 
évalueront dans la pratique la conformité au  quatre crit res retenus, en partie 

11  L’e pression s st me de certi cation volontaire  est utilisée dans cet article comme terme générique en référence au  
régimes qui cherchent à prouver la légalité du bois et peuvent également être appelés certi cation ou s st mes de véri cation tierce partie. 
12  Voir article 4, CE. En résumé, les voici (i) les s st mes de certi cation ont établi un s st me d’e igences rendu public 
qui comporte au moins toutes les e igences appropriées de la législation applicable dé nie par le R glement Bois  (ii) ils spéci ent 
que des contrôles appropriés,  compris des visites sur le terrain, sont effectués réguli rement par une tierce partie, au plus tard tous 
les 12 mois, a n de s’assurer du respect de la législation applicable  (iii) ils prévoient des mo ens, contrôlés par une tierce partie, 
permettant d’assurer la traçabilité du bois récolté conformément à la législation applicable, ainsi que des produits dérivés de ce 
bois, à n’importe quel point de la chaîne d’approvisionnement, avant la mise sur le marché de ce bois ou de ces produits dérivés et 
(iv) ils prévoient des contrôles, véri és par une tierce partie, a n de s’assurer que le bois d’origine inconnue n’a pas été récolté 
conformément à la législation applicable.
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parce qu’ils conservent une certaine marge de manœuvre dans l’évaluation et, 
en outre, parce que les modalités de chaque cas particulier seront pertinentes. 
Néanmoins, avoir établi clairement des crit res précis offre un bon point de 
départ et de référence. 

Les s st mes de certi cation volontaire peuvent également être utilisés pour 
le fonctionnement des SVL des APVs. Le R glement de l’UE qui régit la 
négociation des APV énonce que les régimes e istants qui  garantissent la 
légalité  peuvent former la base d’une autorisation FLEGT à la condition que 
ces régimes aient été évalués et approuvés conformément à la procédure visée.13 
Aucune autre condition n’est nécessaire. Jusqu’à présent, il n’e iste aucun régime 
qui ait été formellement intégré au fonctionnement d’un SVL car trois questions 
conne es doivent être traitées. Premi rement, tandis que la question de savoir 
qui a l’autorité d’intégrer un régime au nom de l’UE est établie, la procédure sur 
la façon dont la partie de l’APV non-UE prendra la décision d’intégrer un régime 
doit également être clari ée.14 À titre d’e emple, dans le cas de l’APV avec la 
République du Congo, il est convenu que l’Inspection générale de l’économie 
foresti re décidera si une certi cation privée remplit les e igences du cadre 
juridique.15 Chaque APV doit avoir des dispositions qui stipulent clairement qui 
a le pouvoir de prendre et de formaliser une telle décision au nom de la partie 
non-UE. 

Deu i mement, la décision d’intégrer un régime e istant au fonctionnement 
d’un SVL n’est pas de celles que l’on peut prendre de façon unilatérale. Même 
lorsque les deu  parties d’un APV ont leurs propres dispositions précises sur la 
façon de convenir de l’intégration d’un régime e istant au fonctionnement d’un 
APV, il faut également un mécanisme clair pour que les deu  parties décident, 
bilatéralement, d’intégrer ce régime. Ce mécanisme doit comporter des mo ens 
de contrôle suf sants pour garantir que le régime remplisse son objectif et des 
mesures à prendre dans l’h poth se o  ce ne serait pas le cas. 

13  R glement (CE) n° 2173/2005 du conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation 
FLEGT relatif au  importations de bois dans la Communauté européenne, JO L347, 30.12.2005, p.1.
14  La procédure pour l’UE indiquée au  articles 4 et 7 de la décision du conseil du 28 juin 1999 ant les modalités de 
l’e ercice des compétences d’e écution conférées à la Commission (1999/468/CE). Généralement, un représentant de la Commission 
soumet une proposition à un comité (dans le cas présent, le comité FLEGT) o  les 27 tats membres sont représentés. La proposition 
est soumise au vote et adoptée en cas de majorité en sa faveur. 
15  APV Congo VPA, chap. 2, 3.3. Dans ce cas, une société emplo ant ce régime se verrait accorder un certi cat de légalité 
pour récolter. 
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Troisi mement, pour être intégré à un SVL, un régime e istant doit répondre 
au  e igences précises de ce SVL. A n que chaque décision d’intégrer un 
régime soit transparente et que les parties soient redevables de leurs décisions, 
des crit res clairs doivent être dé nis à l’aune desquels la décision est prise.

Les crit res établis par le R glement Bois fournissent un point de départ utile sur 
les éléments clés que ces crit res doivent traiter : un régime doit avoir un s st me 
d’e igences disponible publiquement, s’assurer de la conformité à toutes les lois 
reconnues comme applicables et être assorti de suf samment de véri cations et 
de contrôles, dont l’implication d’une tierce partie indépendante, pour s’assurer 
qu’il fonctionne comme prévu. 

Il faut également instaurer des crit res précis en fonction desquels la conformité 
avec les crit res instaurés pourra être évaluée. C’est une mesure que le R glement 
Bois n’a pas encore prise, ce qui peut mener à des probl mes au moment de 
mettre en pratique les crit res. 

Rôle des pouvoirs publics pour assurer la mise en œuvre et l’application 
correctes 

Les pouvoirs publics ont un rôle clé dans la bonne mise en œuvre et l’application 
à la fois du R glement Bois et des APVs.16 La procédure administrative et le rôle 
de surveillance que vont avoir les pouvoirs publics sont essentiels pour l’impact 
dé nitif que chaque cadre aura dans la pratique. Sont particuli rement pertinents 
la façon et les normes selon lesquelles sont menés les contrôles de conformité 
 les modalités des régimes de pénalité et l’approche de mise en application 
correspondante adoptée  la nécessité d’être précis quant à la détermination de 
l’autorité et de la responsabilité pour les différents rôles  le besoin de garantie que 
les e igences de transparence sont correctement appliquées et le besoin de s’assurer 
que les ressources qui correspondent au  e igences du rôle sont disponibles. Une 
mise en œuvre précise, transparente et rapide est nécessaire, à la fois pour s’assurer 
que les dispositions juridiques sont correctement appliquées et pour s’assurer que 
les parties prenantes comprennent le cadre juridique au sein duquel elles op rent. 

16  C’est le cas pour les pa s partenaires d’un APV membres de l’UE comme pour ceu  non-membres de l’UE, même si, 
dans les pa s non-membres, la société civile a également un rôle important dans la mise en œuvre et l’application. Ce chapitre se 
concentre sur le rôle des pouvoirs publics. 
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Pour le R glement Bois, la mise en œuvre et l’application sont essentiellement 
de la responsabilité des tats membres de l’UE. Les progr s sur la mise en 
œuvre varient à travers l’UE mais une étude récente sur les mesures pratiques 
prises par les tats membres indique qu’il reste encore beaucoup à faire pour 
chacun d’entre eu  d’ici le 3 mars 2013.17 Une mise en œuvre rigoureuse e ige 
que les modalités techniques et procédurales indiquées ci-dessus soient prises 
en compte a n qu’elles puissent constituer une base sur lesquelles asseoir des 
dispositions plus détaillées. Par e emple, les autorités compétentes de l’UE 
doivent coopérer entre elles et avec les autorités des pa s tiers au moment de 
mettre en œuvre et de faire respecter le R glement Bois.18 Pour ce faire, les 
autorités compétentes doivent être désignées et se voir attribuer les pouvoirs 
et les ressources nécessaires pour remplir leurs rôles. Il faut ensuite établir un 
parcours clair pour la circulation de l’information, des points de contact désignés 
et la responsabilité. Cela, ainsi que d’autres mesures clés de mise en œuvre, n’a 
pas, dans de nombreu  cas, été encore traité. Jusqu’à ce que ce soit le cas, les 
entreprises ne pourront pas clairement comprendre le s st me selon lequel elles 
sont régies et les organisations de la société civile ne seront pas en mesure de 
s’engager activement pour soutenir son application effective. La plupart des 
mesures de mise en œuvre des APVs interviendront dans le pa s partenaire 
non-UE, et l’attention sera portée sur la conception et le fonctionnement du 
SVL. Cela dit, il faut également que des mesures soient prises au sein des tats 
membres de l’UE a n que soient mis en place des s st mes de contrôle des 
autorisations FLEGT et des régimes de pénalité appropriés. 

Pour les deu  parties de l’APV, les questions clés re tent celles du R glement 
Bois. La responsabilité et l’autorité pour l’e écution de rôles précis doivent être 
clairement attribuées, les procédures selon lesquelles sont prises les décisions 
doivent être suf samment détaillées et précises, il doit  avoir des dispositions 
claires sur la façon dont e écuter les contrôles et tenir les registres ainsi que 
sur les régimes de pénalité et les approches d’application. Comme pour le 
R glement Bois, c’est le degré de précision qui est important. Par e emple, dans 
un pa s non-UE, si le bois ne correspond pas au  e igences du SVL, la pénalité 
sera-t-elle le refus de délivrer une autorisation FLEGT ou bien les pénalités 
associées à la faute sous-jacente seront-elles également appliquées? De même, 

17  http://barometer. f.org.u / hat e do/government barometer/ Les lents progr s réalisés au moment de l’étude 
peuvent en partie être attribués au fait qu’il restait encore des questions de modalité sur lesquelles s’entendre au niveau de l’UE. 
18  Article 12(1), R glement Bois.



Thème S ix :
Répondre aux nouvel les exigences du marché européen

223

dans l’UE, les autorités des tats membres peuvent demander des informations 
supplémentaires au  autorités du pa s partenaire lorsqu’il  a un doute sur la 
validité d’une autorisation FLEGT.19 Les autorités de l’ tat membre tireraient 
pro t d’une indication des facteurs à prendre en compte au moment d’envisager 
si d’autres informations doivent être e igées et des dispositions doivent être 
développées pour indiquer ce qui se passera avec le bois si l’autorisation FLEGT 
est invalide. 

Le rôle du secteur privé

L’objectif sous-jacent au R glement Bois et au  APVs est le commerce du bois 
et, en tant que tel, le rôle du secteur privé est fondamental. Le premier point 
d’interaction avec le secteur privé est clair – ces parties qui sont directement 
soumises à la réglementation doivent prendre des mesures pour s’assurer qu’elles 
se conforment au  nouvelles obligations légales engendrées respectivement par 
le R glement Bois et les APVs.20 Cependant, l’impact du R glement Bois et des 
APVs s’étendra par la suite au  autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
du bois et à ceu  qui cherchent des solutions ou des outils pour aider à les faire 
respecter. 

Le R glement Bois et les APV e igent tous les deu  des informations sur le 
t pe, l’origine et la légalité de la récolte du bois en question. En conséquence, 
ceu  qui sont impliqués au  différentes étapes de la production du bois, dont la 
récolte, le transport et la transformation, peuvent s’attendre à se voir demander 
de fournir des informations pertinentes, que ce soit à l’opérateur, dans le cadre 
du R glement Bois ou pour le fonctionnement du SVL dans le cadre d’un APV. 
De plus, le R glement Bois et les APVs créent tous deu  des possibilités pour 
les acteurs du secteur privé de fournir des solutions ou des outils pour aider 
à se conformer à ces nouveau  cadres juridiques. Cela comprend les régimes 
e istants de certi cation volontaire de légalité, ceu  qui offrent des s st mes 
de diligence raisonnée pour le R glement Bois et ceu  qui développent des 
mécanismes techniques pour les SVL des APVs. 

19  Article 9, R glement (CE) n° 1024/2008 arrêtant les modalités de mise en œuvre du r glement (CE) n°2173/2005 
concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif au  importations de bois dans la Communauté européenne, 
J.O. L277, 17.10.2008, p. 23. 
20  Pour le R glement Bois, les opérateurs sont assujettis au  principales obligations et la plupart sont donc directement 
réglementés. Pour les APV, les parties prenantes qui cherchent à obtenir un certi cat APV pour leur bois sont les parties les plus 
réglementées. 
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Ces acteurs du secteur ont tous deu  besoin de comprendre clairement ce que 
signi ent pour eu , dans la pratique, les e igences du R glement Bois et des 
APVs. Pour ceu  qui sont directement réglementés, il est nécessaire que soient 
prises des mesures appropriées de conformité. De même, les organisations du 
secteur impliquées autrement dans la chaîne d’approvisionnement du bois ou 
dans le développement d’outils pour aider à la conformité doivent comprendre 
ces modalités pour être en mesure de, respectivement, fournir de l’information 
pertinente et développer des outils appropriés. 

Au cours de la mise en œuvre du R glement Bois, ces probl mes ont surgi de 
différentes mani res. Un des probl mes clés a été la question de l’identi cation 
des organisations qui seront opérateurs. Il est essentiel qu’il soit clair que les 
opérateurs sont soumis au  principales obligations du R glement Bois. Le 
R glement Bois dé nit un opérateur comme  toute personne ph sique ou 
morale qui met du bois ou des produits dérivés sur le marché .21 Néanmoins, 
en raison des probl mes de  mise sur le marché  et étant donné l’éventail des 
accords contractuels possibles, on peut dire qu’il reste de la place pour différentes 
interprétations.22 Dans la recherche de plus de précision, la CE aborde ce point 
dans les documents d’orientation. Bien que ce document d’orientation ne soit pas 
légalement contraignant, il a une in uence et, à condition qu’il traite pleinement 
du probl me, il peut aider à assurer une compréhension commune. 

La question de savoir quelles sont précisément les informations e igées sur 
le bois au moment d’e ercer la diligence raisonnée et le rôle des cadres de 
certi cation volontaire (traité ci-dessus) sont également des sujets pertinents 
pour les organisations du secteur privé. De même, les opérateurs doivent être 
en mesure d’identi er les pénalités encourues en cas de non-conformité et les 
contrôles de conformité au quels ils seront soumis, des questions qui e igent 
que les pouvoirs publics remplissent leurs obligations, comme indiqué ci-dessus. 

Pour les APVs, des questions tr s similaires doivent être prises en compte et 
peuvent e iger de l’attention. Il faut comprendre tr s clairement qui doit faire 
la demande et qui a le droit de recevoir une autorisation FLEGT, quel que soit 
le scénario. De plus, les organisations du secteur privé qui cherchent à obtenir 

21  Article 2(c), R glement Bois. 
22  Article 2(b), R glement Bois. Par e emple, des questions ont été soulevées sur la façon dont l’implication d’un agent 
maritime ou, également, d’un agent qui e la source des produits pour les acheteurs, aura un impact sur la détermination de 
l’identité de l’opérateur dans un scénario donné. 
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une autorisation FLEGT et ceu  qui sont impliqués autrement dans la chaîne 
d’approvisionnement du bois doivent comprendre précisément quelles sont les 
informations qui seront e igées sur le bois et quelles mesures ils sont censés 
prendre pour les fournir. De plus, les acteurs du secteur privé doivent clairement 
comprendre les régimes de pénalité encourus s’ils violent les e igences de l’APV, 
ce qui renvoie au  obligations des pouvoirs publics vues plus haut. 

Le rôle de la société civile

Le R glement Bois et les APVs reconnaissent tous deu  la valeur et l’importance de 
l’engagement de la société civile dans leur mise en œuvre et leur application, à la fois 
comme source d’information pertinente et comme parties prenantes dont la voi  
devrait être écoutée. Alors que les APV sont peut-être plus forts à ce sujet en créant 
un cadre qui cherche à permettre d s le début la participation de la société civile, le 
R glement Bois instaure néanmoins le droit à l’engagement de la société civile en 
établissant que les tiers (dont, par conséquent, la société civile) peuvent présenter des 
informations pertinentes dûment éta ées au  pouvoirs publics.23 

Pour que l’engagement de la société civile dans le R glement Bois ou l’APV 
soit ef cace, il faut un cadre net des droits et responsabilités qui établissent 
le rôle des représentants de la société civile et les procédures appropriées. 
A n de permettre l’engagement de la société civile dans le R glement Bois, 
il faut élaborer des crit res et des indicateurs de conformité clairs a n que les 
parties prenantes de la société civile puissent de façon signi cative évaluer si 
les informations au quelles ils ont acc s sur la récolte du bois indiquent une 
violation possible des e igences. De plus, a n que les parties prenantes de la 
société civile aient con ance dans le traitement de leurs informations, il faut un 
processus transparent de traitement des informations fournies. Le R glement 
Bois répond au premier de ces points en spéci ant les informations que les 
opérateurs doivent avoir sur le bois placé sur le marché de l’UE et le crit re de 
risque qui doit être appliqué. Il répond au deu i me en précisant que, si elle est 
en possession d’informations pertinentes, l’autorité doit effectuer des contrôles.24  

Pour les APVs, des questions tr s similaires doivent être prises en compte. 
Le rôle et l’autorité des parties prenantes doivent être précis, que ce soit en 

23  Articles 8(4) et 10(2), R glement Bois.
24  Articles 8(4) et 10(2), R glement Bois.
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intervenant comme contrôleur indépendant dans le cadre d’un SVL ou en tant 
que tiers concerné a ant acc s à des informations pertinentes. A n d’être en 
mesure de fournir des apports pertinents au SVL, les crit res et indicateurs 
de conformité doivent être disponibles publiquement a n de déterminer 
clairement si les informations indiquent un probl me de conformité. De plus, il 
faut des dispositions précises pour établir ce qui se passe lorsqu’une information 
suggérant un probl me de conformité est présentée, ce qui peut comprendre la 
suspension du droit à l’e portation jusqu’à ce que le probl me soit résolu.

Conclusion

La mise en œuvre et l’application correctes et ef caces du R glement Bois et 
des APV e igent de la clarté quant au  questions tr s basiques de savoir qui 
fait (ou devrait) faire quoi et quand. Les procédures, les pouvoirs, les droits et 
les responsabilités de toutes les parties prenantes doivent être établis et rendus 
publics d s le début. Le R glement Bois et les APVs ont besoin que les structures 
e istantes endossent de nouveau  rôles et responsabilités et que des nouvelles 
structures et nouveau  processus soient créés. En l’état actuel des choses, il e iste 
des occasions évidentes pour que les leçons tirées et les dif cultés rencontrées 
par chaque cadre orientent les approches de l’autre. 

Les modalités de procédure au quelles cet article fait référence représentent 
le fondement d’un bon fonctionnement de ces cadres juridiques et sont 
certainement des pi ces maîtresses nécessaires pour les fondations de cadres 
juridiques similaires au niveau international. Si ceu -ci sont mis en place 
correctement, il sera possible de se concentrer sur la question plus substantielle 
de savoir ce qui constitue la récolte légale (ou illégale) du bois et si les réformes 
en mati re de gouvernance ont été réalisées. Toutefois, si le cadre procédural 
n’est pas en place, ni le R glement Bois ni les APVs ne seront des approches 
suf samment robustes pour répondre au probl me de la récole illégale du bois 
et au  questions plus générales de gouvernance foresti res.
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