
Le 25 juin 2013, Bruxelles – “Bien que les pratiques d’exploitation illégale soient sur le déclin, grâce en partie aux efforts 
renforcés aux niveaux nationaux et internationaux, notamment via la sensibilisation et la discussion de ces questions, la perte 
de couvert forestier reste un défi de taille,” a déclaré Eva Muller, Directrice de la Division de l’économie, des politiques et des 
produits forestiers à la FAO, lors d’un séminaire d’un jour dédié au partage d’expériences sur le Programme d’appui pour l’application 
des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges 
commerciaux pour les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(Programme d’appui ACP-FLEGT). Elle a ajouté : “L’engagement 
des acteurs et leur soutien restent clés pour assurer que la légalité 
reste une priorité dans toutes les pratiques liées à l’utilisation 
des terres”.

Près de cinquante personnes ont participé à l’événement, 
qui marquait la clôture officielle du Programme d’appui ACP-
FLEGT ; programme qui a soutenu les pays producteurs de bois 
dans leurs efforts pour améliorer la gouvernance forestière et 
ainsi concourir à la gestion durable des forêts (GDF). On comptait 
parmi les participants des représentants  de la Commission 
européenne, du Secrétariat ACP ainsi que des ambassadeurs des 
pays ACP, des représentants de la société civile internationale et 
des experts forestiers, des organisations bénéficiaires ainsi que 
d’autres donateurs de l’Union européenne (UE). 

Au cours de la journée, des organisations bénéficiaires de pays ayant signé un Accord de Partenariat Volontaire (APV) 
et de pays non-APV - parmi eux le Belize, l’Ouganda, le Ghana, le Cameroun, la République du Congo et le Nigeria - ont présenté 
leurs expériences et ont évoqué les défis restant à relever.

“Suite à l’étude financée par le Programme et réalisée dans les états producteurs de bois, le Nigeria s’est réellement attelé à relever les 
défis liés à la corruption et à l’illégalité à différents niveaux dans le secteur forestier,” a déclaré Tom Fameso du Département fédéral de 
la foresterie au Nigeria. Il a ajouté : “Cette étude a  habilité  les acteurs du secteur forestier qui souhaitent assister à des changements”. 

DE L’ACP-FLEGT À L’UE FAO FLEGT : RÉTROSPECTIVE ET VOIE À SUIVRE 

Réalisations du Programme d’appui ACP-FLEGT :
 ■ Organisation de 500 ateliers/réunions auxquels ont 

participé plus de 18 000 acteurs locaux ;
 ■ Formation de plus de 8 000 acteurs ;
 ■ Production de 55 manuels, directives et stratégies ;
 ■ Publication de 38 notes politiques et documents portant 

sur le cadre légal ;
 ■ Appui à 93 plateformes (y compris multi-acteurs, comités 

des forêts communautaires, secteur privé et plateformes 
de la SC) ; 

 ■ Réalisation de 16 études sur le commerce du bois et 
l’exploitation illégale ;

 ■ Réalisation de 16 audits et systèmes de traçabilité testés. 

Tom Fameso,
Département fédéral de la foresterie au Nigeria

http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/78034/fr/
http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/78035/fr/


Rodrigue Ngonzo de l’ONG locale Forêts et 
Développement Rural (FODER) a expliqué que le 
débat concernant la corruption dans le secteur 
forestier était en grande partie absent avant 
le soutien du Programme, mais à présent, les 
acteurs parlent ouvertement des défis, qui selon 
lui, sont omniprésents dans toutes les industries 
extractives. Grâce au soutien de la FAO, les acteurs 
se sont rassemblés pour discuter librement 
et ouvertement ; il a ajouté : “la qualité des 
discussions concernant les défis à relever s’est 
réellement améliorée”.

Plus de 100 projets ont été financés dans 33 pays 
grâce aux fonds de l’UE et de la FAO. Ces projets 
concernent 54 organisations de la société civile, 41 
institutions gouvernementales et 11 organisations 
du secteur privé. 

Le gestionnaire du Programme, Robert Simpson, a déclaré aux participants lors de la session de clôture : “Des activités à petite 
échelle comme celles financées par notre programme peuvent s’appuyer sur des processus nationaux dans le secteur forestier pour 
avoir un réel impact”. Il a ajouté : “Parmi les enseignements précieux tirés du Programme on trouve : l’importance d’encourager la 
participation des acteurs, la nécessité d’augmenter les partenariats et, avant tout, la prise de conscience de l’impact profond de la 
démocratisation de la gestion du secteur forestier sur l’amélioration de la gouvernance forestière et  le développement de la GDF. 

Antonio Crespo Moreno de la Direction Générale du développement et de la coopération (DEVCO) de la Commission européenne a 
indiqué aux participants : “La gouvernance forestière et l’exploitation illégale auront besoin d’un appui continu et d’un engagement 
à long terme pour pouvoir faire la différence, en particulier alors que l’initiative entre dans une nouvelle phase avec le Programme 
UE FAO FLEGT”.

Le Programme UE FAO FLEGT continue à offrir aux pays producteurs de bois éligibles une expertise technique, des connaissances 
sur les processus FLEGT/APV et des ressources financières qui renforcent les processus gérés localement. En plus des pays éligibles 
de la région Afrique, Caraïbes, Pacifique, le Programme s’étend pour soutenir deux nouvelles régions – l’Asie et l’Amérique latine.

L’accès aux ressources reste très compétitif, en particulier en raison de l’extension de la région géographique couverte par le 
nouveau Programme UE FAO FLEGT. Des orateurs ont fait remarquer que le fonds commun est prêt à ajouter de nouveaux 
donateurs et ont encouragé la poursuite du soutien par l’intermédiaire du Secrétariat ACP pour pouvoir maintenir une attention 
supplémentaire sur le groupe de pays ACP.

Eva Muller a clôturé la journée en soulignant le rôle crucial que le programme joue dans le renforcement de l’appropriation locale 
des processus FLEGT et APV.
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