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1- CONTEXTE ET OBJECTIF CLÉ DU PROJET 
 Gestion des forêts et administration du système de recettes forestières au Nigeria: 

caractérisé par l’exploitation illégale ou l’exploitation légale non contrôlée.  

 L’exploitation illégale et l’exploitation non contrôlée ont contribué à la déforestation 
et à la dégradation des forêts dans le pays (400,000 Ha. ou 3.5% par an)  

 L’exploitation illégale et les mouvements de bois résultant de politiques fiscales 
malsaines dans le domaine forestier dans plusieurs états ont eu pour conséquences : 

 Système de taxation multiple,  

 Extracteurs de bois illégal veulent toujours plus de grumes pour maximaliser       
     les profits; 

 Occasions manquées pour le développement du secteur 

 Perte de biodiversité et réchauffement de la planète.  

 Objectif de l’étude: déterminer l’étendue de l’exploitation illégale dans les états 
producteurs de bois au Nigeria facilitant ainsi la planification d’une gestion durable 
des forêts en préparation de l’APV. 



2- PRINCIPAUX RÉSULTATS   

 L’estimation initiale des consultants (75%) de la production de bois 
illégal au Nigeria a été revue à la baisse à 51% par des experts 
nationaux lors du dernier atelier réunissant les parties prenantes.  

 

 L’estimation se base sur la définition sur papier de la légalité – c’est 
à dire octroi d’autorisations et taxes payées. 

 

 Cette estimation rejoint des estimations d’illégalité antérieures 
allant de 40% à 62.5% des flux de bois officiel. 

 

 Le degré d’illégalité est en général bien plus important pour les flux 
de bois dans la chaîne d’approvisionnement résultant de billes de 
bois par abattage à la tronçonneuse.  



3- LEÇONS APPRISES 

 L’industrie du bois au Nigeria: inefficace, scieries fixes à petite échelle et 
ateliers de menuiserie, principalement transformation de bois public bon 
marché, exploité en grande partie illégalement. 

 

 Des statistiques officielles  sur la production légale et le commerce du bois 
et de produits forestiers existent mais leur exactitude et leur pertinence 
sont basées sur un niveau faible de collecte de données au niveau de l’état.  

 

 Les statistiques forestières officielles ne sont pas suffisantes pour appuyer 
les estimations de flux de bois illégal. 

 

 Des études antérieures ont souligné des niveaux élevés d’illégalité “sous le 
radar”, soit par le biais de petites scieries ou par le commerce informel de 
billes de bois.  

 

 

  



3- LEÇONS APPRISES - SUITE 

 Les études actuelles sur les flux du bois montrent que la moitié des 
personnes interrogées n’ont perçu aucune illégalité et que 85% pensait que 
l’illégalité n’était présente que dans moins d’un quart des cas. 

 L’illégalité dans l’exploitation a lieu en amont dans les chaînes 
d’approvisionnement. 

 Le système de légalité papier, basé sur des marques au marteau sur les 
troncs abattus, ne couvre que le débitage de grume – ce système est 
facilement corrompu et difficile à contrôler. 

 Par conséquent, la traçabilité est faible, et les contrôles de mouvement 
visent plus la perception de recettes que la gestion des forêts.  

 La durabilité ou la coupe permise ne sont pas directement évaluées lors de 
l’octroi d’autorisations. 

 La « déréservation » (de-reserving) presque légale des réserves forestières 
de l’état (+ empiètement sur la forêt )  

 

 

 



4- IMPACT ET BÉNÉFICES DU PROJET 

 Le projet a aidé à sensibiliser un grand éventail 
d’acteurs dans l’industrie du bois, sur la nécessité 
d’adopter la certification forestière comme point de 
départ pour les exportations de bois vers les pays de 
l’UE (réunions, ateliers et contacts sur le terrain). 

 Une plateforme de dialogue sur les mécanismes pour la 
mise en œuvre du Règlement bois de l’UE a été mise en 
place. 

 Une prise de conscience accrue de la nécessité de faire 
face aux inefficacités, et de veiller à l’amélioration de la 
transparence sur le marché international du bois.  

 

 

 



5- RECOMMANDATIONS 

 Révision en profondeur du cadre juridique forestier   

 - Nécessité de revoir toutes les lois forestières de l’état en une fois, afin de pouvoir relever de 
nouveaux défis, en assurant une compatibilité et une synchronie mutuelles avec les lois 
fédérales. 

 Diagnostic de la gestion forestière et mise à niveau  

 - Révision du statut des systèmes de gestion forestière existants, et mise à niveau afin de 
pouvoir faire face aux défis modernes. 

 Systèmes de gestion des informations forestières au niveau de l’état   

 - Nécessité d’entreprendre une collecte de données sur le terrain, leur analyse et leur 
interprétation dans le cadre d’un exercice de planification de gestion. 

 Offrir d’autres moyens de subsistances dans le domaine forestier  

 - Explorer les opportunités d’emploi et de valeur ajoutée dans les régions forestières  pour les 
petites et moyennes entreprises en développement, comme base pour un commerce 
d’exploitation des billes de bois bien réglementé. 

 Système de certification pilote 

 - Nécessité d’un système de certification ou d’un processus APV afin d’aider le Nigeria à 
s’ajuster aux restrictions plus contraignantes imposées par l’UE en mars 2013 quant aux 
exportations de bois 



6- ÉTAPES SUIVANTES 
  Reconnaissance du Nigeria en tant qu’importateur de bois 

 - Demande intérieure en bois non rencontrée; moteur de la déforestation et de la dégradation des 
forêts en Afrique de l’Ouest. 

 Changement des conditions forestières 

 - Le modèle de l’exploitation forestière traditionnelle est sur le déclin; l’exploitation à la 
tronçonneuse des billes de bois se développe; une plateforme pour une gestion des forêts 
communautaire doit prospérer. 

 Légalité et changement  

 - Une légalité forestière gouvernée par la perception ou non des taxes sur les revenus, ne tient pas 
compte des questions de bonnes pratiques forestières ou de durabilité. 

 Gestion des forêts partiellement abandonnée 

 - La planification de la gestion des forêts est quasi non-existante; par exemple les zones de coupe, 
les cycles d’abattage et les coupes permises ont été abandonnés. 

 Manque de capacité institutionnelle  

 - Le service est très lourd, avec une main d’œuvre âgée, nécessité de recruter et de former des 
hommes et des femmes plus jeunes 

 Société civile et communautés  

 - Manque de groupes de revendication ou de militants contre les pratiques corrompues du secteur. 

  



7- CONCLUSIONS 
Afin de lutter contre l’illégalité dans le domaine de l’exportation 
de bois :- 
 Nécessité de mettre en place un organisme « multifonctions» (par exemple un Comité 
technique national ou un Conseil forestier national) pour coordonner et/ou superviser la 
certification des forêts, la collecte continue de données, leur traitement et leur diffusion, 
pour mobiliser un soutien financier, le commerce et le développement de marchés et le 
renforcement des capacités à tous les niveaux afin d’améliorer la gestion durable des forêts. 

 Un soutien supplémentaire serait nécessaire pour améliorer les structures de 
gouvernance forestière et lutter contre les problèmes de corruption dans le secteur 
forestier.   

 Nécessité de créer des projets de formation conjoints entre les secteurs public et privé et 
d ’assurer l’implication des communautés dans la gestion des forêts.  

 Le gouvernement aux niveaux fédéral et de l’état doit entreprendre une révision en 
profondeur du cadre politique et légal du secteur forestier afin de tracer la voie qui 
stabilisera la perte de couvert forestier, garantira les moyens de subsistance, 
approvisionnera le marché intérieur en bois et préservera le couvert forestier dans le cadre 
d’objectifs en matière de conservation et de changement climatique.  
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