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1. L’ APV au Congo 

• Signature: 17 mai 2010 

• Objectif: gestion durable des forêts et développement d’un 
commerce légal et profitable entre les deux parties 

• Engagement: l’ensemble de la filière bois nationale satisfait 
aux exigences de légalité et de traçabilité du Système de 
vérification de la légalité (SVL) 

• Entrée en vigueur: 1er mars 2013, suite à sa ratification par 
les deux parties. 

• 1ère réunion du Comité conjoint de mise en œuvre: 29 au 30 
avril 2013 à Brazzaville. 

 



Titres Acteur Budget  

Renforcement des capacités de l’Inspection Générale Gouv (MDDEFE) 35.000 USD 

Révision du code forestier Gouv (MDDEFE) 67.000 USD  

Appui à la Cellule de Légalité forestière et de traçabilité 
à la finalisation des tests à blanc 

Gouv (MDDEFE) 13.135 USD  

Développement d’une plate forme de suivi en ligne des 
indicateurs de légalité APV-FLEGT 

OSC (CAGDF) 135.000 USD 

Appui à la structuration de la plateforme de la société 
civile 

OSC (OCDH) 30.000 USD 

Création d’un réseau d’observation indépendante OSC (CEDEV) 78.000 USD 

Appui à la mise en conformité du système de traçabilité 
de l’entreprise  

Privé (UNICONGO) 118.000 USD 

TOTAL 476.135 USD 

2. Projets ACP-FLEGT au Congo 



• Période: Octobre - Décembre 2012  

• Réalisation: CLFT avec l’appui du bureau TEREA 

• Cible: ensemble des entreprises forestières 

• Objectif: évaluer le niveau de conformité des sociétés 
forestières par rapport aux grilles de légalité de l’APV 

• Résultats:  
 Rapport confidentiel remis à chaque société forestière sur la 
conformité par rapport à la grille de légalité et les mesures correctives 

 Aucune entreprise n’est exempte de non-conformités (les entreprises 
ont obtenus entre 5 et 48 non-conformités) 

 À l’heure actuelle, seules 4 sociétés (dont 3 éco certifiées), pourraient 
bénéficier des autorisations FLEGT 

3. Partenariat Public-Privé: les tests à blanc 



• Collaboration: CAGDF – CLFT et secteur privé 

• Objectif: créer une plateforme en ligne de suivi des 
indicateurs de légalité 

• Résultats: 
 Campagnes de sensibilisation et encodage des données sur les 

Indicateurs 

 Développement conjoint de la plateforme à 4 portails: Détails, FLEGT, 
Gestion et Observation Indépendante 

 Test sur le terrain 

 Formation des utilisateurs (Administrations publiques, CIB, IFO, TRABEC 
et FORALAC) 

 Elaboration des tableaux d’analyse des cas de non-conformités 

4. Partenariat Public – Société civile: une plateforme 
de suivi des indicateurs de légalité 



• Collaboration Public - Privé - Société civile, indispensable pour 
la conclusion et la mise en œuvre d’un APV 

• Intérêt de l’APV: 
 Outil indispensable à l’amélioration de la gouvernance forestière ; 

 Les procédures de contrôle sont élaborées ; 

 Les outils de communication sont élaborées et publiées ; 

 Le renforcement des capacités de l’Inspection Générale. 

• L’Observation indépendante facilite l’application des principes 
de bonne gouvernance dans les activités forestières: 
 Réalisation des missions de suivi de l’application de la loi forestière; 

 Publication des informations fiables sur les réalités du secteur forestier; 

 Développement des capacités de la société civile congolaise en charge de 
l’OI. 

 

5. Leçons apprises et impact 



• La mise en œuvre d’un APV nécessite: 
 Des moyens financiers et matériels conséquents, mais aussi des formations 

adaptées; 

 L’uniformisation des pratiques de contrôle, à travers tout le Pays, sur la 
base des procédures de contrôle élaborées, testées, validées et diffusées, 
en vue de leur application sur le terrain; 

• Le logiciel national de traçabilité est un outil indispensable, sans 
lequel les autorisations FLEGT ne peuvent pas être émises. 

 Son développement  nécessite une expertise avérée; 

 Le renforcement de ce système au Congo passe par: 

-La rédaction des procédures de traçabilité; 

-L’amélioration logistique et fonctionnelle des structures 
administratives concernées; 

-Le développement, proprement dit, du logiciel 
-; 

-  

 

 

 

 

 

 

5. Leçons apprises et impact (suite) 



• Malgré les difficultés de parcours dues à l’insuffisance des moyens 
financiers et matériels, le Congo avance dans la mise en œuvre de 
son APV.  

• Les questions liées au développement du SVL et à son 
financement pérenne demeurent encore préoccupantes. Ce qui 
justifie le report de la délivrance des premières autorisations 
FLEGT en 2015. 

• Bien qu’ayant déjà bénéficié de quelques appuis de l’UE, à travers 
le Programme ACP-FLET notamment, ceux-ci demeurent encore 
insuffisants, au regard des nombreuses exigences de l’APV.  

• A cet effet, je souhaite que le nouveau Programme UE FAO FLEGT 
accorde une attention particulière au Congo, 1er Pays signataire 
d’un APV en Afrique centrale, qui constitue donc une vitrine pour 
le processus FLEGT. 

6. Conclusions 



JE VOUS REMERCIE  

POUR VOTRE BIEN 
AIMABLE ATTENTION! 


