
1

COMBATTRE L’ILLÉGALITÉ DANS LE SECTEUR FORESTIER
DANS LES PAYS D’AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE

SUCCÈS, DÉFIS ET PERSPECTIVES FUTURES
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L’illégalité dans le secteur forestier se produit lorsque des 

produits forestiers sont récoltés, transportés, transformés, 

achetés ou vendus en violation des lois nationales ou 

internationales ou lorsqu’a lieu une déforestation illégale. Il 

a été estimé que l’illégalité dans le secteur forestier coûte 

aux gouvernements plus de 10 milliards de dollars US 

par an en pertes de revenus. La corruption et la mauvaise 

gouvernance offrent un environnement qui perpétue 

les comportements illicites. Les politiques forestières 

inconsistantes, les lois irréalistes et l’insuffisance des 

capacités institutionnelles à les faire respecter contribuent 

aux activités illicites telles que l’exploitation illégale. Parmi 

les autres facteurs figurent le manque d’informations sur les 

tendances forestières ainsi que la demande élevée pour du 

bois bon marché aussi bien sur les marchés domestiques que 

sur les marchés d’exportation. 

L’ILLÉGALITÉ DANS LE SECTEUR FORESTIER

Impacts de l’exploitation illégale

•	 perte de biodiversité

•	 destruction d’habitats vitaux pour la faune 

•	 destruction de moyens de subsistance pour les 

communautés forestières 

•	 émission de gaz à effet de serre

•	 pertes de revenus 

•	 conflits avec les communautés locales

•	 violations des droits de l’homme

•	 corruption et distorsions du marché 

•	 instabilité politique

•	 aggravation de la pauvreté

En 2003, l’Union européenne (UE) a adopté un Plan d’action 

relatif à l’application des réglementations forestières, à la 

gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) afin de 

promouvoir une meilleure gouvernance forestière et d’empêcher 

le bois illégal d’entrer sur son marché. L’un des principaux outils 

du Plan d’action FLEGT est la négociation et la conclusion 

d’accords de partenariat volontaires (APV) juridiquement 

contraignants entre l’UE et chaque pays producteur de bois. 

Ces APV élaborés conjointement sont l’une des plus grandes 

forces du processus FLEGT et ont conduit à une implication 

sans précédent, à toutes les étapes du processus, d’acteurs 

non-étatiques comme les organisations de la société civile et le 

secteur privé. Le succès de chaque APV repose sur la mise en 

œuvre efficace d’un système de vérification de la légalité 

(SVL) dont l’objectif principal est de fournir un moyen fiable 

de distinguer les produits forestiers obtenus légalement de 

ceux qui ont été obtenus illégalement. Le SVL est composé de 

5 éléments clés : une définition de la légalité du bois basée 

sur la législation du pays producteurs de bois, un système 

de traçabilité, un système pour vérifier la conformité avec la 

définition de la légalité et le système de traçabilité, un régime 

d’autorisation et un audit indépendant.

En plus des APV, l’UE a adopté le Règlement Bois de l’UE 

(RBUE) pour renforcer le Plan d’action FLEGT. Le RBUE lie 

juridiquement les 27 États membres de l’UE et interdit de 

placer du bois illégal sur le marché européen à compter du 3 

mars 2013. Dans le cadre du Règlement, les opérateurs placant 

du bois ou des produits dérivés sur le marché européen – récolté 

dans l’Union européenne ou au-delà de ses frontières – sont 

tenus d’exercer une diligence raisonnée afin de réduire le risque 

de laisser se perpétuer l’illégalité dans le secteur forestier. 

L’Union européenne apporte son soutien à un réseau mondial 

d’assistance technique lié au FLEGT. Le Programme d’appui 

FLEGT pour les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(ACP), une initiative de quatre ans mise en œuvre par la 

FAO, fait partie de ce réseau mondial portant sur le FLEGT. 

Il s’agit d’un programme axé sur la demande et destiné à 

appuyer les parties prenantes locales – les institutions 

gouvernementales, les organisations de la société civile et 

du secteur privés – pour aborder la gouvernance forestière et 

l’illégalité dans leurs pays. Le Programme assiste les groupes 

de parties prenantes des pays ACP dans la mise en œuvre 

du Plan d’action FLEGT et appuie la collecte, l’analyse et 

la diffusion des informations et des expériences liées au 

FLEGT parmi les groupes de parties prenantes. 

 RÉDUIRE L’EMPREINTE FORESTIÈRE DE L’UE : LE PLAN D’ACTION FLEGT

PROGRAMME D’APPUI ACP-FLEGT 2008-2012 :  OBJECTIFS

UN ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE – MÊME S’IL S’AGIT 

FONDAMENTALEMENT D’UN ACCORD COMMERCIAL – REPRÉSENTE 

L’ENGAGEMENT DES GOUVERNEMENTS ET DES PARTIES PRENANTES 

DANS LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET POUR L’AMÉLIORATION 

DE LA GOUVERNANCE.

Robert Simpson, Directeur du programme FAO FLEGT 

 

AU GHANA ET AU LIBÉRIA, LE PROJET A ÉTÉ EN MESURE DE RÉUNIR DES 

PARTIES PRENANTES HABITUELLEMENT ANTAGONISTES – LA SOCIÉTÉ 

CIVILE ET L’INDUSTRIE – POUR DIALOGUER DE FAÇON EFFICACE AFIN 

DE TROUVER DES SOLUTIONS COMMUNES AUX DÉFIS IDENTIFIÉS.

Glen Asomaning, WWF Afrique de l’Ouest  
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Résultats par domaine thématique

Les huit domaines thématiques suivants ont été établis dans 

le cadre du Programme d’appui ACP-FLEGT pour appuyer 

les groupes locaux de parties prenantes par le biais de projets 

pilotes : amélioration de la transparence (1) et des systèmes 

nationaux de traçabilité du bois, de vérification et de contrôle 

(2) ; appui à l’observation indépendante (3), au processus APV-

FLEGT (4), aux communautés locales (5) et aux initiatives 

du secteur privé (6) ; appui aux marchés domestiques (7) et 

régionaux (8) grâce à la recherche et à l’assistance technique.   

PROGRAMME D’APPUI ACP-FLEGT : CONTRIBUTION

CE PROGRAMME S’EST RÉVÉLÉ INSTRUMENTAL DANS NOTRE 

LUTTE CONTRE L’EXPLOITATION ILLÉGALE EN AIDANT À PRENDRE 

CONSCIENCE DES DÉFIS DE GOUVERNANCE QUI ALIMENTENT 

L’ACTIVITÉ ILLÉGALE. IL A DÉMONTRÉ QUE DES PROJETS BIEN CIBLÉS 

ET COMPLÉMENTAIRES PEUVENT APPORTER UN LARGE ÉVENTAIL DE 

PERSPECTIVES, D’IDÉES NEUVES ET DE SOLUTIONS À NOS EFFORTS 

COLLECTIFS CONTRE L’EXPLOITATION ILLÉGALE. SURTOUT SI LES 

PERSONNES SONT PROACTIVES DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LE 

PARTAGE DE LEURS IDÉES ET QU’ELLES SONT MOTIVÉES PAR LE 

CHANGEMENT, ALORS CE PROGRAMME AURA DÉMONTRÉ QU’IL PEUT 

CONTRIBUER DE MANIÈRE IMPORTANTE À L’AVANCÉE DU FLEGT.

Mathieu Bousquet, Commission européenne

DANS UN DÉLAI RELATIVEMENT COURT, NOUS AVONS MIS EN 

PLACE UN MÉCANISME POUR FINANCER DES INITIATIVES QUI EST 

ACCESSIBLE À CHACUN. LE PROGRAMME DÉMONTRE PAR AILLEURS 

QUE LES INITIATIVES DES PARTIES PRENANTES LOCALES SONT 

REMARQUABLEMENT EFFICACES LORSQUE DES POSSIBILITÉS 

D’INTÉGRATION SONT OFFERTES.

Marc Vandenhaute, Forestier à la FAO

République du Congo : Améliorer la transparence et 
appuyer la traçabilité, la vérification et le contrôle 
du bois
Depuis la ratification de l’APV entre la République du 

Congo et l’UE le 4 juillet 2012, le pays est dans l’obligation 

de développer un système qui garantie l’origine légale 

des produits forestiers exportés et, plus généralement, 

d’améliorer le système national de traçabilité, de vérification 

et de contrôle du bois. En conséquence, le Programme 

d’appui ACP-FLEGT a appuyé l’ONG Cercle d’appui à la 

gestion durable des forêts (CAGDF) à réaliser des activités de 

suivi et d’évaluation et à diffuser cette information au grand 

public, contribuant ainsi au développement d’un système 

solide de vérification et de contrôle du bois. Une partie de 

ce travail impliquait le développement d’un site Internet 

pour diffuser auprès du public les données juridiques et 

de traçabilité ainsi que les exigences de l’APV. Dans un 

mouvement sans précédent vers la transparence, les acteurs 

du secteur forestier peuvent maintenant suivre en ligne la 

conformité avec la définition de légalité, un élément du 

SVL qui décrit les exigences légales à respecter et à vérifier 

pour garantir que le bois est d’origine légale.

THÈME 1: AMÉLIORER LA TRANSPARENCE

LE SUCCÈS DE CE PROJET VIENT DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE 

INITIATIVE ORIGINALE SUR LA TRANSPARENCE REPRODUCTIBLE 

DANS LE BASSIN DU CONGO ET DANS D’AUTRES PAYS.

Lambert Mabiala, CAGDF

À ce jour, le Programme ACP-FLEGT a appuyé plus de 100 

projets dans 32 pays. La plupart étant des initiatives pilotes, 

ces projets testent de nouvelles méthodes et approches pour 

l’amélioration de la gouvernance forestière et le combat 

contre l’illégalité dans le secteur forestier. En collaboration 

avec les autres agences de mise en œuvre du FLEGT, le 

Programme a contribué au Plan d’action FLEGT en :

•	 apportant un appui au processus APV ; 

•	 augmentant la participation des parties prenantes 

dans la gouvernance forestière locale, les questions 

commerciales et dans les activités de suivi ; 

•	 répondant rapidement aux demandes d’appui des 

institutions locales ; 

•	 générant des connaissances et une prise de conscience 

sur la situation de l’illégalité forestière ainsi que sur 

le FLEGT et le RBUE parmi les producteurs et les 

populations locales ; 

•	 apportant un appui aux pays ACP dans la révision des 

cadres juridiques existants et souvent dépassés du 

secteur forestier ; 

•	 réunissant les parties prenantes au niveau national, 

régional et international ; 

•	 facilitant les missions d’échange entre pays et la 

collaboration régionale pour aider à constituer des 

réseaux et une expertise régionale ; et

•	 suivant et coordonnant efficacement les activités du 

Programme, ce qui est unique pour un tel programme 

géré de manière centralisée.
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République du Congo : Faciliter le respect des exigences 
de l’APV
En République du Congo, le partenaire local, UNICONGO, a 

demandé un appui pour renforcer les capacités des entreprises 

privées à respecter les exigences de l’APV et du SVL. Grâce à 

cet appui, UNICONGO a conduit des audits dans trois sociétés 

du sud du pays pour déterminer le niveau de conformité avec 

le système national de traçabilité, les compétences existantes 

et les ressources disponibles. Les difficultés dans les systèmes 

existants comprenaient : le manque de compétences pour 

réaliser des inventaires ; des méthodes d’inventaire de piètre 

qualité ; et une faible utilisation des technologies de cartographie 

comme le GPS. En plus de former les entreprises à la réalisation 

d’inventaires de grande qualité, UNICONGO a expérimenté les 

méthodologies de traçabilité. Des plans d’action ont également 

été proposés avec des mesures correctives pour faciliter le 

respect du SVL. 

Madagascar : Appuyer la légalité et la traçabilité du 
bois issu de l’exploitation communautaire  
Pendant plus de 50 ans, l’exploitation illégale de la forêt a ravagé 

les 117 000 hectares de la forêt d’Ambohilero. La gestion de la 

forêt a été minime et dépourvue de toute participation locale. 

Dans un effort pour rectifier la situation, le partenaire local, 

Participation à la Gestion de l’Environnement (PARTAGE), a 

mis en œuvre une initiative pilote pour développer un système 

de légalité et de vérification des produits forestiers dans la 

communauté rurale de Didy à l’orée de la forêt d’Ambohilero. 

Un système de suivi a été instauré par le biais de contrats entre 

l’administration forestière locale et la communauté qui ont 

permis la décentralisation des systèmes existants de fiscalité 

forestière et de suivi du bois. Instaurer un système solide de 

légalité et de traçabilité a été une étape fondamentale vers, à 

terme, la certification de tous les produits de bois provenant 

de la communauté sous le label «Bois de Didy» et la garantie 

qu’ils sont produits légalement. Pour appuyer le processus, des 

formations ont été proposées et des informations sur la récolte 

durable du bois ont été fournies. Enfin, un certain nombre 

d’activités de visibilité ont été réalisées pour accroître de façon 

plus générale les connaissances sur le processus FLEGT.

THÈME 2 : AMÉLIORER LES SYSTÈMES NATIONAUX DE TRAÇABILITÉ, DE 
VÉRIFICATION ET DE CONTRÔLE DU BOIS 

POUR FACILITER LE RESPECT DES EXIGENCES DE L’APV, LES 

ENTREPRISES PRIVÉES DOIVENT ÊTRE IMPLIQUÉES DANS LA 

DÉFINITION DES CRITÈRES DE LÉGALITÉ. CE PROJET A LANCÉ 

LE PROCESSUS EN PERMETTANT AUX ENTREPRISES DE PARLER 

OUVERTEMENT AVEC LES ACTEURS INSTITUTIONNELS DES DÉFIS 

AUXQUELS ILS FONT FACE POUR SE CONFORMER AU SYSTÈME.

Fabio Pesce, Consultant FAO

Belize : Réduire et contrôler l’abattage illégal 
transfrontalier dans la forêt de Chiquibul 
Les activités illégales se produisent sur environ 22 300 des 

116 000 hectares de la forêt de Chiquibul ; les acajous et 

cèdres volés représentent une perte qui peut atteindre jusqu’à 

8 millions de dollars US puisque l’exploitation illégale s’est 

accélérée depuis quelques années. Deux projets ont été mis 

en œuvre par l’ONG locale Friends for Conservation and 

Development (FCD) dans le cadre du Programme d’appui 

ACP-FLEGT afin de renforcer les opérations de contrôle et 

de suivi et de contrer les activités d’exploitation illégale. 

Ces deux projets ont été déterminants pour générer des 

connaissances sur l’état de l’exploitation illégale de la 

forêt de Chiquibul ; accroître la compréhension et l’appui 

de la population ; obtenir l’adhésion des parties prenantes 

clés ; améliorer les capacités de FCD à traiter de sujets 

environnementaux complexes ; créer des partenariats avec le 

Guatemala voisin ; et créer un programme de contrôle solide 

et innovant – qui incluait la formation de deux équipes 

d’agents forestiers. Tandis que des efforts supplémentaires 

sont nécessaires pour mettre fin à l’exploitation illégale 

– comme l’implication formelle du système judiciaire et 

une plus grande coopération avec le Guatemala au niveau 

national – les actions entreprises au cours de ces 24 derniers 

mois ont aidé à contenir le problème.

THÈME 3 : APPUYER L’OBSERVATION INDÉPENDANTE 

NOUS AVONS ENTRE NOS MAINS QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL QUE 

NOUS DEVONS CHÉRIR ET RENFORCER EN TERMES D’EFFORTS 

CONCERTÉS [AVEC LE GUATEMALA] ET NOUS DEVONS ÉGALEMENT 

DÉVELOPPER DES MÉCANISMES DE MOYENS DE SUBSISTANCE 

ALTERNATIFS ET PROMOUVOIR L’ÉDUCATION  EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT AFIN QUE LES COMMUNAUTÉS RESPECTENT 

DAVANTAGE LA LOI.

Rafael Manzanero, FCD



98

Renforcer la participation des communautés locales et 

autochtones dans le processus d’un APV est un élément clé 

du Programme d’appui ACP-FLEGT. Ainsi, le Programme 

a répondu à un appel de Forêts et développement rural 

(FODER), pour organiser dans le pays des sessions de 

formation sur le suivi des activités d’exploitation forestière 

par les communautés villageoises. Ces sessions ont permis 

aux participants – dont des membres des communautés, du 

personnel de l’administration locale, des ONG et des médias 

locaux – d’acquérir des compétences pour suivre de façon 

indépendante les activités forestières. FODER a joué, en 

outre, un rôle prépondérant pour placer des représentants 

des communautés locales et autochtones à des rôles clés 

de mise en œuvre de l’APV au niveau national. Grâce à ce 

projet, huit cas d’illégalité présumée ont été signalés par 

les communautés locales et 1 500 m³ de bois illégal ont 

été vendus aux enchères. Surtout, le projet a contribué au 

développement d’une collaboration sans précédent entre 

les communautés locales et les autorités nationales et 

provinciales ce qui aura certainement un effet durable sur 

l’état des forêts.  

Cameroun : Appuyer les communautés locales et 
autochtones dans la mise en œuvre de l’APV 

AU DÉBUT DU PROJET, PEU DE PERSONNES CROYAIENT EN 

LA PERSPECTIVE D’UNE COLLABORATION ENTRE LA BRIGADE 

NATIONALE D’APPLICATION DES RÉGLEMENTATIONS FORESTIÈRES, 

L’OBSERVATEUR INDÉPENDANT, LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES 

COMMUNAUTÉS LOCALES DANS LE CADRE D’UNE OPÉRATION DE 

SUIVI DES FORÊTS. CE PROJET A FAIT DE CETTE COLLABORATION 

DYNAMIQUE ET SANS PRÉCÉDENT UNE RÉALITÉ.

Rodrigue Ngonzo, FODER

Guyana : Appuyer le processus APV  
Les préparatifs des négociations d’un APV et leur conclusion 

finale peuvent être un long processus, ne serait-ce qu’à cause 

de l’importance d’encourager la participation de l’ensemble 

des parties prenantes. Pour cette raison, l’implication de 136 

groupes de parties prenantes dans ce projet mis en œuvre 

par la Guyana Forestry Commission (GFC) a joué un rôle 

déterminant pour l’amélioration de la compréhension et du 

respect de la politique nationale d’exportation des grumes 

et dans la décision prise en mars 2012 de commencer les 

négociations d’un APV avec l’UE. De précieuses leçons 

ont également été tirées lors d’un atelier régional de deux 

jours portant sur le partage d’expériences organisé dans 

le cadre du projet pour les parties prenantes. L’atelier a 

permis, par exemple, à des pays intéressés de participer, 

comme le Suriname, de s’informer sur le processus auprès 

de pays qui sont avancés dans le processus APV – comme 

le Ghana. L’appui du Programme a été vital en fournissant 

un forum d’échanges sur les leçons tirées et en mobilisant la 

participation des parties prenantes afin de solliciter un large 

éventail de points de vue. 

Côte d’Ivoire : Appuyer le processus FLEGT-APV  
Soixante-dix pour cent des produits forestiers produits en 

Côte d’Ivoire sont exportés vers l’UE. Reconnaissant la 

réduction drastique des ressources forestières du pays, le 

Ministère des Eaux et Forêts, avec l’assistance du Programme 

d’appui ACP-FLEGT, a organisé une série de réunions avec 

les différents acteurs afin de les sensibiliser sur le processus 

FLEGT et l’APV ; d’identifier les questions majeures en 

matière de gouvernance forestière dans le pays ; d’instaurer 

un consensus national sur l’APV et plus particulièrement de 

mettre en place un forum pour solliciter les points de vue des 

parties prenantes. Ces réunions ont présenté le processus 

APV et FLEGT dans une langue accessible à toutes les 

parties prenantes et ont culminé avec l’organisation d’un 

atelier national qui a finalement mené à la décision de la 

Côte d’Ivoire d’annoncer formellement son intention de 

négocier un APV avec l’UE. 

THÈME 4 : APPUYER LE PROCESSUS FLEGT - APV

LE GUYANA EST LE PREMIER PAYS DES CARAÏBES ET DU CONTINENT 

SUD-AMÉRICAIN À COMMENCER DES NÉGOCIATIONS FORMELLES 

AVEC L’UE SUR UN APV. DANS UN PAYS QUI A EN PLACE DES SYSTÈMES 

EXISTANTS DE LÉGALITÉ DU BOIS ET DE GESTION DURABLE DES 

FORÊTS, LA GUYANA FORESTRY COMMISSION VOIT CELA COMME 

UNE ÉTAPE MAJEURE POUR MONTRER COMMENT DES INITIATIVES 

INTERNATIONALES COMME LE PROCESSUS FLEGT PEUVENT ÊTRE 

CONÇUES POUR COMPLÉTER DES EFFORTS NATIONAUX.

Pradeepa Bholanath, GFC
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Ghana : Améliorer la gouvernance forestière grâce à 
la participation locale et à des systèmes de gestion 
forestière communautaire 
L’exploitation illégale des forêts peut être réduite si les droits 

fonciers des communautés sont renforcés et si des incitations 

sont offertes pour faire respecter les lois. Cette initiative pilote, 

réalisée par le partenaire local, Friends of the Earth - Ghana, 

a fourni des informations et une formation aux membres des 

communautés, aux organisations communautaires et aux 

institutions locales sur la gestion et le suivi des activités 

forestières ainsi que sur le processus APV afin d’inciter et 

d’encourager la participation dans la lutte contre l’exploitation 

illégale. Friends of the Earth - Ghana a également contribué à 

l’amélioration des droits fonciers grâce à une série d’accords 

en matière foncière et de responsabilité sociale qui ont permis 

d’augmenter les recettes des collectivités et les bénéfices 

en matière sociale ; à la mise en place d’une plateforme 

multi-parties prenantes afin d’obtenir une participation plus 

importante pour s’attaquer à l’exploitation illégale et aux 

questions forestières ; et à l’augmentation de la visibilité et 

des connaissances sur le processus FLEGT et APV par le 

biais de 26 émissions de radio ainsi que de forums sur la 

gouvernance et des modules de sensibilisation. 

THÈME 5 : APPUYER LES COMMUNAUTÉS LOCALES

LES COMMUNAUTÉS ONT CLAIREMENT COMPRIS LES PROCESSUS 

IMPLIQUÉS DANS LA VÉRIFICATION DU BOIS LE LONG DE LA CHAÎNE 

D’APPROVISIONNEMENT DU BOIS, EN PARTICULIER DEPUIS SON 

ATTRIBUTION JUSQU’À SON TRANSPORT. LES COMMUNAUTÉS SONT 

ÉGALEMENT DEVENUES PLUS ACTIVES EN JOUANT UN RÔLE DE 

CONTRÔLE DANS LA PROTECTION DE LA FORÊT.

 Eric Lartey, Friends of the Earth  – Ghana

 

République démocratique du Congo : Aider à mettre 
en place un système fiscal forestier transparent, 
cohérent et stable  
Peu après l’ouverture en octobre 2010 des négociations entre 

la République démocratique du Congo et l’UE pour un APV, 

une commission technique a été mise en place pour garantir 

la participation de toutes les parties prenantes au processus. 

Depuis, la commission a décidé que «la fiscalité forestière 

transparente» devait être un indicateur spécifique de la grille 

de légalité. Étant donné la complexité du cadre juridique, le 

partenaire local, la Fédération des industriels du bois (FIB), 

a demandé l’assistance du Programme d’appui ACP-FLEGT 

pour mettre en place un système fiscal forestier transparent, 

cohérent et stable. Les activités comprenaient :

•	 la mise en place d’une nomenclature complète sur les 

systèmes de fiscalité forestière – ce qui a permis de 

réduire le nombre de taxes imposées aux opérateurs de 

la filière bois ; 

•	 l’organisation d’ateliers permettant la médiation politique 

et des activités de sensibilisation ; 

•	 le développement d’un guide sur les lois fiscales 

forestières ; et

•	 la réalisation d’initiatives de suivi, d’évaluation et de 

visibilité. 

Ces actions ont été mises en place pour faciliter la collaboration 

entre les administrations centrales et provinciales et les 

entreprises forestières, réduisant ainsi les conflits.

THÈME 6 : INITIATIVES DU SECTEUR PRIVÉ

PAR CE PROJET, LES ACTEURS GOUVERNEMENTAUX ONT PRIS 

CONSCIENCE QU’UN GRAND NOMBRE DE PAIEMENTS DES TAXES 

FORESTIÈRES NE PARVENAIENT PAS AU TRÉSOR PUBLIC ET 

LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA 

COMPLICITÉ DU SYSTÈME FISCAL DANS LES TRANSACTIONS 

FORESTIÈRES ILLÉGALES À LA FOIS AU NIVEAU CENTRAL ET 

PROVINCIAL. EN OUTRE, LES ENTREPRISES FORESTIÈRES ONT EU 

L’OCCASION D’EXPRIMER OUVERTEMENT LEURS OPINIONS SUR LES 

TRANSACTIONS FORESTIÈRES ET LES PRESSIONS POUR PAYER LES 

‘TAXES ILLÉGALES’.

Francoise Van de Ven, FIB
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Nigéria : Enquête et étude sur les flux de bois pour 
identifier l’étendue de l’exploitation illégale    
Après des décennies de déforestation – alimentée par l’activité 

forestière illégale et l’expansion agricole – la viabilité de 

l’exploitation du bois au Nigéria est remise en question. 

Le Département fédéral des forêts du Nigéria, le partenaire 

local du Programme d’appui ACP-FLEGT, a missionné 

deux consultants pour évaluer l’étendue du problème. 

L’étude a estimé que 50 à 75 pour cent de l’exploitation du 

bois dans le pays est illégal – la demande domestique et 

régionale élevée étant le moteur de ces opérations. Elle a 

également montré que la plupart des parties prenantes sont 

conscientes de l’ampleur de l’illégalité forestière au Nigéria. 

Il ressort, par exemple, d’une enquête sur les villageois de la 

communauté Taungya (État d’Ogun) qu’ils ont le sentiment 

que l’exploitation illégale du bois représente au moins 

75 pour cent de l’exploitation totale. Il y a également la 

conviction très répandue que les impôts forestiers élevés sont 

l’un des premiers moteurs de l’exploitation illégale. Pour la 

première fois depuis des décennies, le problème est devenu 

une préoccupation commune à toutes les parties prenantes. 

L’étude recommande de saisir cette opportunité pour réaliser 

un examen juridique de la législation forestière et des 

systèmes fiscaux obsolètes, harmoniser les relations entre les 

forêts domaniales et fédérales et exploiter le potentiel des 

forêts restantes du Nigéria pour le REDD+.  

Le manque d’informations sur la production artisanale 

de bois et une industrie mal réglementée affaiblissent 

les mécanismes existants de suivi du bois en République 

centrafricaine. Pour cette raison, le partenaire local, 

Projet d’appui à la Réalisation des plans d’aménagement 

forestier (PARPAF), en collaboration avec le Centre pour 

la recherche forestière internationale (CIFOR) et le Centre 

de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement (CIRAD), ont réalisé une étude sur 

les activités d’exploitation artisanale dans la périphérie de 

Bangui, où l’industrie se développe rapidement. Elle conclut 

par exemple que :

•	 44 000 m3 de bois scié brut pénètrent dans Bangui 

chaque année, ce qui est similaire au volume de bois 

industriel exporté chaque année par le pays. Environ 

6 000 m³ de bois artisanal sont exportés chaque année 

vers le Tchad. 

•	 Dans 21 des 24 villages étudiés, les chefs de village 

imposent un système informel de compensation aux 

exploitants : les villages reçoivent entre 50 000 et 150 000 

FCFA par an de la part des exploitants pour que ceux-ci 

puissent travailler ainsi que des sacs de sel, du savon et des 

planches de bois.

•	 3 des 37 exploitants interrogés ont l’autorisation légale 

d’exercer. 

Ces conclusions illustrent la portée et l’impact de l’industrie 

artisanale du bois en République centrafricaine et ont 

conduit à effectuer des recommandations pour assurer la 

durabilité, la sécurité et la légalité du secteur bois au niveau 

du marché domestique. 

République centrafricaine : Comprendre les conditions 
socioéconomiques qui alimentent l’industrie artisanale 
du bois   

THÈME 7 : LA QUESTION DU MARCHÉ DOMESTIQUE

C’EST UN MOMENT TRÈS IMPORTANT DANS LEQUEL DE MULTIPLES 

PARTIES PRENANTES AU NIGERIA RECONNAISSENT QUE LES 

RESSOURCES FORESTIÈRES SONT EN VOIE D’ÉPUISEMENT. DANS 

LE MÊME TEMPS, L’INDUSTRIE DU BOIS PERD DES PARTS DE 

MARCHÉ AU PROFIT D’UN SECTEUR INFORMEL PLUS ADAPTABLE ET 

RENTABLE. CELA POURRAIT ÊTRE L’OCCASION DE RÉFORMER LES 

LOIS FORESTIÈRES DÉSUÈTES ET DE RÉGLEMENTER LES PETITES 

ET MOYENNES ENTREPRISES FORESTIÈRES AFIN DE GÉNÉRER UN 

ENTHOUSIASME POUR RESTAURER LA GOUVERNANCE FORESTIÈRE 

ET LA GESTION DURABLE DE LA FORÊT.

Peter Lowe, Consultant FAO 
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Ouganda : Les partenaires de mise en œuvre WWF et CARE 
joignent leurs forces pour combattre l’exploitation illégale     
L’ampleur de l’exploitation illégale en Ouganda est difficile à 

quantifier mais on pense qu’elle représente plus de la moitié 

des activités d’exploitation réalisées en Afrique de l’Est. Pour 

relever ce défi, qui va au-delà des frontières de l’Ouganda, 

WWF et CARE International travaillent au développement 

d’une meilleure compréhension des origines et de l’ampleur 

du bois illégal et de ses produits dérivés et des systèmes de 

gestion en vigueur dans le pays. WWF s’est principalement 

concentré sur les marchés régionaux et internationaux, en 

évaluant les mouvements de bois passant par l’Ouganda et 

le Soudan du Sud depuis la République démocratique du 

Congo et les voies de transbordement passant par l’Ouganda 

en direction du Kenya et d’autres destinations. L’étude du 

WWF indique que plus de 80 pour cent du bois trouvé sur le 

marché domestique de l’Ouganda provient probablement de 

sources illégales, entraînant jusqu’à 87 millions de dollars 

US de pertes de recettes annuelles pour l’État. CARE 

International a conduit une étude similaire sur la récolte 

illégale et le commerce du bois et du charbon de bois, ce 

qui a permis de combler les lacunes dans les connaissances 

actuelles. Les deux études ont révélé un manque de 

coordination entre les agences de gestion forestière, un 

manque de transparence et des failles dans les mécanismes 

de régulation. 

WWF et CARE International recommandent un certain 

nombre de mesures pour relever le défi du commerce illégal 

du bois, notamment la révision des systèmes, processus et 

règlements existants pour la récolte du bois ; la révision 

des politiques de marchés publics et des règlements pour 

exclure le bois illégal ; la production d’informations sur les 

ressources en bois et l’augmentation de la transparence en 

rendant ces connaissance accessibles au public ; l’appui 

du financement durable du secteur ; l’amélioration des 

systèmes de la chaîne de traçabilité ; et l’encouragement des 

entreprises privées et des industries à faire une demande de 

certification forestière.

THÈME 8 : LA QUESTION DES MARCHÉS RÉGIONAUX 

FAIRE LE LIEN ENTRE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ ET LES 

AVANTAGES FORESTIERS S’EST RÉVÉLÉ ÊTRE UN MOYEN EFFICACE 

POUR INCITER LES COMMUNAUTÉS À SUIVRE ET SIGNALER LES 

ACTIVITÉS ILLÉGALES.

Edith Kabesiime, CARE International 

Après avoir appuyé pendant quatre ans de nombreux pays 

ACP, il est temps de passer à l’échelle supérieure. Le 1er mai 

2012, la FAO, avec le financement continu de l’UE, a lancé 

le Programme UE FAO FLEGT, seconde phase du Programme 

d’appui ACP-FLEGT et qui se termine le 30 avril 2016. Le 

Programme transpose à plus grande échelle «ce qui a marché» 

en poursuivant ses activités en Afrique, aux Caraïbes et dans 

le Pacifique et en les élargissant à l’Amérique latine et à l’Asie. 

Le nouveau programme a deux composantes : soutien aux 

projets dans les pays éligibles – ce qui implique l’appui aux 

acteurs locaux des pays en développement afin qu’ils mettent en 

œuvre le Plan d’Action FLEGT de l’Union européenne ; et les 

services d’information – qui visent à accroître la disponibilité 

des informations, connaissances et expériences liées au FLEGT 

pour les groupes de parties prenantes locales en appuyant les 

mesures pour améliorer la compréhension du Plan d’action 

FLEGT et, plus généralement, du processus FLEGT. 

PERSPECTIVE FUTURE : LE PROGRAMME UE FAO FLEGT : 2012–2016

AU COURS DES PROCHAINES ANNÉES, LE PROGRAMME DEVRA 

S’ATTAQUER AU VÉRITABLE PROBLÈME DE L’ABATTAGE ILLÉGAL.

Peter Lowe, Consultant FAO
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Programme UE-FAO FLEGT 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Viale delle Terme di Caracalla

00153 Rome, Italie

Adresse électronique : EU-FLEGT-Info@fao.org

Site internet: www.fao.org/forestry/eu-flegt/en/


