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Contexte: Exploitation illégale 

Exploitation illégale – marchés déloyaux : 

Les gouvernements perdent 10 à 15 milliards 
en recettes annuelles 

Approximativement 20% des importations 
dans des pays membres de l’UE sont d’origine 
suspecte 

23 à 30 % de bois dur et produits bois sur le 
marché mondial sont d’origine suspecte 

Prix déprimés 



Contexte: Chaîne de valeur complexe 



Contexte: en un mot : 



Contexte: réaction européenne 

Plan d’action de l’UE pour l’application des règlementations 
forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux: 

• Réponse pour lutter contre le bois illégal sur les marchés 
internationaux 

• Solutions à la fois du côté de l’offre et de la demande  

• Amélioration de la gestion et de la gouvernance forestières 
par la transparence et la clarté juridique  

• Global: questions juridiques, environnementales, 
économiques et humaines 



Programme d’appui ACP-FLEGT 

• programme sur quatre ans 

• 10 millions d’Euros de l’Union 
européenne 

• 2 millions de cofinancement de la FAO 

• 79 pays ACP 

• 3 groupes d’acteurs 



Objectif 

Soutenir les pays ACP dans la mise en œuvre du 
Plan d’action UE FLEGT en : 

• Améliorant la compréhension, la disponibilité et 
l’accès à l’information 

• Évaluant et développant la capacité des acteurs à 
aborder les aspects du Plan d’action FLEGT  

• Soutenant les acteurs à mettre en œuvre les 
différents aspects du Plan d’action 



Outils d’appui 

Appuyer les acteurs par : 
 

• Des subventions : fournir les ressources pour 
aborder les questions FLEGT définies au niveau local 
 

• Services d’information : appuyer la collecte, 
l’analyse et la diffusion des informations liées au 
processus FLEGT ainsi que les leçons apprises parmi 
les groupes d’acteurs 



Mécanismes de financement 



Pays et projets 

106 projets dans 33 pays 



Domaines thématiques d’appui 

 
 



Groupes d’acteurs locaux 



Contribution au processus FLEGT : résultats des projets  

 500 ateliers/réunions avec la 

participation de plus de 18 000 

acteurs; 

 Formation de plus de 8 000 

acteurs; 

 Production de plus de 55 

manuels, directives et stratégies; 

 38 documents concernant le 

cadre juridique et les politiques; 



résultats des projets  

 Soutien à 93 plateformes (y 
compris multi-acteurs, comités 
de communauté forestière, 
plateformes du secteur privé et 
de la société civile); 

 16 études sur le commerce du 

bois et l’exploitation illégale; 

 16 audits internes et systèmes 

de traçabilité testés. 



Partage d’informations 

Conférences et ateliers 
régionaux 

 Séminaires FLEGT au 
niveau national et 
missions  

Réunions de coordination 

 



Actions de visibilité 

 Brochure des leçons apprises 

 CD (musique) sur les processus 

FLEGT et les droits des communautés 

 Pièce de théâtre sur la gestion 

durable des forêts 

 Grille de légalité illustrée 

 19 documentaires, programmes 

radio et articles de journaux 

 



Forces du Programme 

Renforcer les initiatives existantes; 
Mécanismes d’appui accessibles aux acteurs; 
 Expertise technique et partenariats; 
Renforcement des capacités par le biais de formations 

pratiques et de sensibilisation; 
Pouvoir de mobilisation de la FAO – rassembler les 

acteurs aux niveaux nationaux, régionaux et 
internationaux; 

Promouvoir des échanges techniques entre les pays 
 



Clôture 

Analyse de l’impact du Programme – évaluer les 
retombées probables à long terme  

Évaluation finale du programme 
Rapport final sur les aspects financiers et techniques au 

Secrétariat de l’ACP 
 Transfert des leçons apprises au programme UE FAO 

FLEGT 
 Connaissance du processus 
 Coaching pour les nouvelles initiatives FLEGT en 

développement 
 Amélioration de la visibilité 
 Manuels sur la gestion de projets 
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