
Que sont les accords de partenariat volontaires (APV)?
Les APV sont des accords commerciaux bilatéraux entre l’UE et les pays 
exportateurs de bois qui :

Visent à garantir que 
les pays n’exportent 
que des produits bois 
légalement exploités, 
transportés, 
transformés et 
commercialisés.

Sont négociés avec les 
gouvernements en 
étroite consultation 
avec le secteur privé, la 
société civile et les 
populations autochtones.

S’accordent sur un 
système de 
vérification de la 
légalité du bois qui est 
audité et qui donne 
lieu à des autorisations 
FLEGT pour les 
exportations de bois 
légal vers l’Europe.

Pour de plus amples informations sur le Programme FAO FLEGT,
visitez le site www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/fr.

Que fait la FAO pour y remédier?
Le Programme FLEGT de la FAO travaille 
avec l’Union européenne (UE), ses états 
membres et de nombreux autres 
partenaires internationaux pour mettre en 
œuvre le Plan d’action FLEGT de l’UE afin 
de lutter contre l’exploitation illégale et le 
commerce qui y est associé en :

Augmentant 
la demande 
en bois légal

Améliorant 
l’offre en 
bois légal

CAMEROUN

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

INDONÉSIELIBÉRIA

GHANA

RÉPUBLIQUE 
DU CONGO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

GABON

GUYANE

LAOS
THAÏLANDE

VIET NAM

MALAISIE

HONDURAS

CÔTE D'IVOIRE 

Quels pays ont déjà signé un APV?
En 2016, l’Indonésie et l’UE ont convenu d’accorder la première 
autorisation FLEGT du monde, contribuant à garantir que le bois 
indonésien qui entre sur le marché européen a été légalement 
exploité, transporté, transformé et commercialisé. 

Neuf pays sont en cours de négociations d’APV
Six pays mettent en œuvre des APV

Avec le soutien de

Le Programme FAO FLEGT a appuyé plus de 200 projets dans 
quelque 40 pays producteurs de bois tropical depuis 2008

La FAO propose un appui technique 
et financier aux pays d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique du Sud :

Comment la FAO contribue-t-elle au renforcement de la 
gouvernance forestière?

L’appui est fourni sous la forme de :

Appels à propositions

Des idées de projets qui 
encouragent la gouvernance 
forestière et la légalité du bois
Ouverts aux gouvernements, à 
la société civile et aux 
organisations du secteur privé

Assistance directe

Demandes immédiates et 
spécifiques telles que 
l’organisation de formations ou 
l’assistance technique
Ouverte aux gouvernements et aux 
organisations du secteur privé 

Pour améliorer la 
gouvernance 
forestière en 
accord avec les 
objectifs du Plan 
d’action FLEGT 

Pour mettre 
en place 
un APV

DÉGRADENT
les forêts 
riches en 
carbone

Quels sont les coûts de lʼexploitation illégale?

ENTRAVENT 
la gestion 
durable 

des forêts

CONTRIBUENT
à la perte de 

la biodiversité

Représentent 
environ 30 à 100 
milliards de USD 

annuellement, ou 10
à 30% du commerce 

mondial du bois1

(1UNEP/Interpol, 2014)

MENACENT
les moyens de 

subsistance

L’exploitation illégale et le commerce qui y est associé :


