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1. Objectifs 

• Sensibilisation globale quant à 
l’application des règlementations 
forestières et à la gouvernance 
dans le cadre de l’APV 

• Développer des processus pour 
intégrer la société civile dans les 
processus de contrôle et de 
validation de l’APV  

• Développer et renforcer des 
processus pour l’engagement des 
acteurs dans la mise en œuvre de 
l’APV 

• Tester et examiner les systèmes 
d’intégration et de contrôle des 
acteurs dans le cadre de l’APV 

• Diffuser les résultats et les leçons 
au sein des groupes d’acteurs de 
l’APV 

 

Forum forestier 
du Ghana 

Forum 
forestier 
régional 

Forum forestier 
de district 

CRM
C’s 

CR
MC’
s 

CR
MC’
s 

Validation de la 

légalité et licences 

-Processus complet 

Tracer et contrôler le 

sciage, etc.  

Tracer et contrôler le 

transport, etc.  

Activités avant la 

coupe de l’arbre 
Contrôle aux entrées 

des forêts pour assurer 

la légalité du bois 

 

Rôles et Fonctions proposés pour la société civile et les 
communautés dans le contrôle et la validation du bois 

Niveaux 

d’engagements 
Rôles et fonctions 

Rôles 



2. Sites pilote 
 
Projet ACP-FLEGT avec systèmes 
de traçabilité du bois APV testant 
les sites afin de créer des synergies 



Tendance de déforestation dans les 
réserves forestières 





4. Approches  
• Techniques d’entrées participatives adoptées 

 Le personnel lié au projet résidait avec les communautés afin de 
promouvoir une diffusion plus rapide des objectifs du projet 

 Les techniques d’entrée dans les communautés faisaient appel aux 
structures de leadership existantes afin d’accélérer l’acceptation 
du projet.  

• Renforcement des capacités sur les notions de bases 
en foresterie 
• Conférences sur les politiques et les pratiques forestières 

• Visites sur le terrain aux sites pilotes pour démonstration pratique 
d’opérations forestières 

• Manuels de formation simplifiés élaborés et mis en application 

 



• Exploration de connaissances riches et 
variées 

 Contribution/Rapports des groupes d’experts 

 Travail de groupe pendant les ateliers 

 Réunions communautaires  

 Résultats  

 Solutions provenant de sources multiples 
partagées afin d’améliorer les résultats du projet 

 Augmentation du sentiment d’appropriation des 
objectifs du projet 

 



5. Impact  
Forte réduction des activités d’exploitation de 
bois illégal (Responsables forestiers de district) 

 

Compréhension accrue des bénéfices pour la 
forêt et de la nécessité absolue de la préserver 
(Evaluateurs de projet) 

 

Amélioration des relations de travail entre les 
agents forestiers et les acteurs (communautés et 
société civile) 



6. Leçons 

• Les Communautés voient les forêts comme des écosystèmes 
globaux 
• Source éco systémique globale de terres pour l’agriculture, les PFNLs, le gibier, le bois 

de chauffage, l’eau, le microclimat, les valeurs spirituelles et ancestrales/valeurs 
historiques.  

• Le bois n’est pas aussi important que d’autres besoins des communautés. 

• Les projets doivent se concentrer sur les besoins forestiers globaux des communautés 
et pas uniquement sur le bois.  

• Les bénéfices doivent être à la hauteur des responsabilités 
• Les besoins ressentis par les communautés doivent être rencontrés afin d’obtenir leur 

soutien dans la conservation des forêts, leur protection, réhabilitation et intérêts. 

• La connaissance engendre l’engagement  
• Il a été observé que les communautés sont plus enclines à contribuer aux objectifs de 

gestion forestière si elles comprennent l’impact négatif de la déforestation sur leurs 
vies. 



• Les acteurs plus faibles ont besoin d’un appui 
particulier 

• Les projets et les gouvernements doivent à juste titre soutenir les acteurs 
plus faibles comme les femmes, les jeunes, les illettrés, ceux qui ne 
possèdent pas de terres, etc. afin de faciliter leur participation dans la 
gestion forestière et, par conséquent, bénéficier à la société et aux 
ressources 

• Les rôles de partenariat doivent être légitimés 

• Par le biais d’accords, de protocoles d’entente, de Plan d’actions, etc.  

• Des systèmes de contrôle et de responsabilité doivent être appliqués afin de 
déterminer les progrès réalisés 

 



7. Acquis 

• Élaboration de publications (directives, manuels, 
comptes-rendus, etc.) pour guider la société civile, les 
groupes communautaires, les décideurs politiques sur 
des manières efficaces d’intégrer les acteurs dans la 
validation de l’exploitation de bois légal 

• Adoption de leçons et de systèmes par la Commission 
des Forêts, la société civile, les partenaires en 
développement et les institutions académiques 

 



8. Conclusion  

• L’intégration de la société civile et des 
communautés dans les processus de validation de 
l’exploitation du bois qui mènent à une gestion des 
forêts durable est tout à fait faisable et augmentera 
la valeur du processus APV. 

 

• Les projets intégrant les besoins des participants et 
des bénéficiaires ont plus de chance de réussir que 
ceux avec des objectifs unilatéraux.  
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