
    

    

 
 

Programme provisoire 
 

 

Mardi 23 octobre 

 

 

08h30 – 09h30  Inscription 

 

09h30 – 10h00  Cérémonie d’ouverture 

Représentant régional de la FAO 

Ambassadeur de l’Union européenne 

Ministre responsable des forêts - Ghana 

 

10h00 – 10h15  Contexte, objectifs et résultats attendus de la conférence  

 

10h15 – 10h45  Pause-café 

 

10h45 – 12h45 Session 1: Défis et opportunités associés à la préparation, aux négociations et à la 

phase de mise en œuvre de l’APV  

Facilitation : Samuel Afari, Commission des Forêts du Ghana 

Avancement de la mise en œuvre des APV (Carl Frosio, Délégation de l’UE au 

Cameroun) 

Présentation d’un pays en phase de préparation (Assi Akaffou Seka, Côte 

d’Ivoire) 

Présentation d’un pays en phase de négociation (Yvonne Sansa, RDC) 

Présentation d’un pays en phase de mise en œuvre (Charles Miller, Liberia) 

Questions & Réponses 

 

12h45 – 14h00  Déjeuner 

 

14h00 – 15h45  Session 2: Préparation du secteur privé au Règlement bois de l’UE 

Facilitation : Alhassan Attah, Commission des Forêts du Ghana 

Mise à jour sur le RBUE (David Sanmiguel, Commission européenne) 

Préparation des importateurs (A définir)  

Faciliter la conformité au RBUE (Glen Asomaning, WWF Ghana) 

Questions & Réponses 

 

15h45 – 16h00  Pause-café 

  



    

    

 
 
16h00 – 17h45  Session 3: Coordination dans la mise en œuvre de l’APV 

Facilitation : Bart Missinne, Délégation de l’UE au Ghana 

Approches dans la coordination (Rodrigue Ngonzo, FODER) 

Rôle du programme FAO FLEGT dans la coordination des projets (Marc 

Vandenhaute, FAO) 

Coordination nationale au niveau institutionnel (Agyemang Koranteng, M-SIC)  

Questions & Réponses 

Cocktail de bienvenue 

 

 

 

Mercredi 24 octobre 

 

 

08h30 – 08h45 Introduction à la journée et objectifs/résultats attendus des groupes de discussions  

 

08h45 – 09h30   Session 4: Leçons apprises et impacts futurs 

Facilitation : 

Présentation de l’étude sur les facteurs de succès et les obstacles à la mise en 

œuvre de l’APV en Afrique centrale et de l’ouest (Emmanuel Heuse, EFI-FAO 

Consultant) 

Introduction au suivi de l’impact de l’APV: objectifs et méthodes (Jo Van 

Brusselen, EFI) 

Questions & Réponses 

 

09h30 – 09h45  Organisation des groupes de discussions 

 

09h45 – 10h00  Pause-café 

 

10h00 – 13h00  Thème 1: Le Système de Vérification de la Légalité  

Introduction 

Présentations : 

 Introduction au Système de Vérification de la Légalité (A définir) 

 À la recherche d’un système réaliste de suivi du bois pour l’APV au 

Ghana (Richard Gyimah, Commission des forêts) 

 Motivations et obstacles perçus en matière de mise en place de 

l’APV par le secteur privé au Cameroun (Sophia Carodenuto, Unique) 

 Questions & Réponses 

 

 



    

    

 
 

Sous-groupes de discussions : 

 Sous-groupe 1 : Approches au/mécanismes de vérification de la 

définition de la légalité 

 Sous-groupe 2 : Marché domestique: intégrer l’exploitation 

artisanale et les autres approches similaires dans le SVL 

 Sous-groupe 3 : Pertinence des systèmes de suivi et défis qui leur 

sont associés 

 Sous-groupe 4 : Soutien du secteur privé/participation à 

l’élaboration du SVL 

Conclusions 

 

 

Thème 2: Mécanisme de participation aux négociations et à la mise en œuvre de 

l’APV 

Introduction 

Tables rondes : 

 Sous-représentation du niveau sous-national lors des négociations et 

de la mise en œuvre de l’APV – Quelles sont les conséquences? 

(Kwame Mensah, Western Region Development Network of NGO) 

 Comment intégrer les communautés dans un processus APV? (Eric 

Lartey, FoE)  

 Quels rôles pour les communautés dans le processus APV? 

(Alexander  Asare, RMSC) 

 Comment intégrer les PME et l’ensemble du secteur forestier dans le 

processus APV ? (A définir) 

 Comment faire participer réellement le secteur informel/illégal dans 

le processus APV ? (A définir) 

 Questions & Réponses 

Sous-groupes de discussions : 

 Sous-groupe 1 : Rôles des communautés dans les négociations et la 

mise en œuvre des APV  

 Sous-groupe 2 : Rôles des PME légales et du secteur forestier 

informel/illégal 

 Sous-groupe 3 : Comment le processus participatif FLEGT peut-il être 

appliqué aux autres secteurs? 

Conclusions 

 

13h00 – 14h00  Déjeuner 



    

    

 
 
14h00 – 17h00  Thème 3: Modalités d’exécution du FLEGT  

Introduction 

Présentations : 

 Mettre en œuvre les APV: Suggérer des approches permettant 

d’assurer une cohérence à la Réforme juridique liée à l’APV (Feja 

Lesniewska, ClientEarth) 

 Mise en œuvre de l’Accord de Partenariat Volontaire du Ghana : 

quelques questions et les premiers enseignements (Chris Beeko, 

Commission des forêts) 

  Questions & Réponses 

Sous-groupes de discussions : 

 Sous-groupe 1 : Identifier et relever les défis sociopolitiques et de 

gouvernance que doit affronter la mise en œuvre de l’APV 

 Sous-groupe 2 : Comment garantissons-nous la participation des 

OSC et soutenons-nous les processus des parties prenantes entre les 

processus consécutifs aux négociations et ceux précédant les pré-

autorisations – règles d’engagement? 

 Sous-groupe 3 : Définir les meilleures approches pour le 

renforcement des capacités des OSC afin qu’elles participent 

effectivement à la réforme juridique de l’APV et aux processus 

politiques 

Conclusions 

  

 

Thème 4: Suivi de la gouvernance des forêts 

Introduction 

Présentations : 

 L’Observation indépendante par la société civile et les communautés 

(OI-SCC): concept, enjeux et défis (Christiane Zébazé, FODER) 

 Pourquoi les gouvernements ne sont-ils pas plus ouverts? Outils de 

contrôle/suivi de la société civile pour améliorer la transparence et 

la responsabilité dans le secteur forestier (Jonathan Yiah, SDI) 

 Questions & Réponses 

Sous-groupes de discussions : 

 Sous-groupe 1 : Suivi indépendant – les citoyens jouent un rôle de 

premier plan dans la mise en œuvre de l’APV. Approches 

opérationnelles post-projet 

 Sous-groupe 2 : De la transparence à la responsabilité – expériences 

et leçons montrant comment les engagements de l’APV à augmenter 



    

    

 
 

la transparence peuvent avoir une incidence positive sur la 

gouvernance des forêts 

 Sous-groupe 3 : Expériences de suivi plus large de la gouvernance 

des forêts: réalisations et défis 

Conclusions 

  

17h00 – 18h00  Discussions en séance plénière 

Présentation des résultats des 4 thèmes 

Discussions, questions et réponses 

 

Fin de la journée 

 

 

Jeudi 25 octobre 

 

09h00 – 9h30  Introduction de la journée et retour sur la journée précédente 

 

09h30 – 13h00 Thème 5: Communication sur les processus APV/FLEGT  

Introduction 

Présentations : 

 La musique, un outil de sensibilisation et d’information sur l’APV-

FLEGT : Exemple du CD intitulé «Nos voix comptent»  (Mama 

Mouamfon, FCTV) 

 Participation de la communauté : le rôle des radios communautaires 

(Ernest Asare Abeney, Working Group on Forest Certification) 

 Engager les parties prenantes clés : promouvoir l’engagement de la 

Chine (Wale Adeleke, IUCN) 

 Questions & Réponses 

Sous-groupes de discussions : 

 Sous-groupe 1 : Utiliser la communication pour atteindre toutes les 

parties prenantes 

 Sous-groupe 2 : Mesurer notre succès. Quels résultats désirons-nous 

obtenir, et comment mesurons-nous ce que nous réalisons?   

 Sous-groupe 3 : Renforcer les communications internes au sein de 

chaque groupe de parties prenantes – bonne coordination des 

plateformes, des groupes de travail, etc. 

 Sous-groupe 4 : Formuler nos messages et les présenter aux 

différentes audiences 

Conclusions  



    

    

 
 

Thèmes 6: Répondre aux nouvelles exigences du marché européen  

Introduction 

Présentations : 

 Considérations pour la mise en œuvre de l’APV: observations du 

point de vue de la Règlementation Bois de l’UE (Emily Unwin, 

ClientEarth) 

 FLEGT et certification: enjeux et attentes (Jérôme Laporte, Pallisco) 

 Questions & Réponses 

Sous-groupes de discussions : 

 Sous-groupe 1 : Mars 2013: ce qui change? 

 Sous-groupe 2 : L’APV et la certification forestière : outils 

complémentaires? 

Conclusions 

 

 

Thème 7: Renforcement de la coordination et des synergies entre REDD+ et FLEGT 

dans le contexte des cadres nationaux des politiques forestières 

Introduction 

Présentations : 

 Libéria – étude de cas (A définir) 

 Ghana – étude de cas (Emmanuel Marfo, FORIG) 

Sous-groupes de discussions : 

Conclusions 

 

13h00 – 14h00   Déjeuner 

 

14h00 – 15h00  Présentation des résultats des 3 thèmes 

Discussions, questions et réponses 

 

15h00 – 15h30 Pause-café 

 

15h30 – 16h30  Conclusions et recommandations 

 

Cérémonie de clôture 

 


