
DE L’ACP-FLEGT À L’UE FAO FLEGT : REDOUBLER D’EFFORTS

POUR AMÉLIORER LA GOUVERNANCE FORESTIÈRE

En 2003, l’Union européenne (UE) a adopté le Plan d’action pour 
l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les 
échanges commerciaux (acronyme anglais FLEGT) pour mettre un 
terme à l’offre et à la demande de bois illégal. Deux outils clés du 

Plan d’action FLEGT sont : la conclusion d’Accords de Partenariat 
Volontaires (APV) entre l’UE et les pays producteurs de bois et 
l’application du Règlement Bois de l’UE (RBUE) qui interdit de mettre 
du bois d’origine illégale sur le marché de l’UE depuis le 3 mars 2013.

Le Programme d’appui FLEGT pour les pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (Programme d’appui ACP-FLEGT) est 
une collaboration sur quatre ans entre la FAO, la Commission 
européenne (CE) et le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP). Cette initiative axée sur la demande, 
qui a bénéficié d’un financement de 10 millions d’Euros de la 
CE, offre une assistance technique et financière aux groupes 

d’acteurs locaux –institutions gouvernementales, société civile 
et organisations du secteur privé – dans les pays ACP afin de 
mettre en œuvre le Plan d’action FLEGT. Le Programme soutient 
également l’analyse et la diffusion d’informations liées au 
processus FLEGT ainsi que le partage d’expériences entre les 
groupes d’acteurs locaux.

Le Programme d’appui ACP-FLEGT a soutenu des projets qui ont 
contribué aux huit thématiques suivantes du Plan d’action FLEGT :
•	 Appui	aux	systèmes	de	vérification afin de développer et de mettre en 

oeuvre des systèmes de contrôle mais également des mécanismes 
pour garantir la conformité juridique et l’origine légale du bois.

•	 Appui	 aux	 politiques pour revoir et/ou réformer les cadres 
juridiques existants.

•	 Questions	 relatives	 aux	 marchés intérieurs	 et	 régionaux pour 
acquérir des connaissances sur les dynamiques des marchés 
nationaux du bois et les capacités nécessaires pour gérer les 
marchés nationaux et sous-régionaux du bois. 

•	 Initiatives	du	secteur	privé pour soutenir l’organisation d’audits 
internes et externes et le développement de manuels pour 
assurer la conformité au SVL.

•	 Communication,	sensibilisation	et	information afin d’améliorer 
la prise de conscience et le partage de connaissances sur les 
questions liées au FLEGT.

•	 Appui	au	processus	APV afin de guider les acteurs tout au long du 
processus APV en soutenant des comités multi-acteurs nationaux.

•	 Améliorer	 la	 transparence	 et	 l’observation	 indépendante afin 
d’améliorer l’accès à l’information et de promouvoir une 
sensibilisation des preneurs de décision, et développer des 
systèmes de surveillance et de contrôle.

•	 Initiatives	des	communautés	relatives	au	FLEGT pour renforcer 
la participation dans la surveillance des pratiques illégales et 
encourager la production de bois de sources légales et durables.

1 - QU’EST-CE QUE LE PLAN D’ACTION FLEGT ?

2 - QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME D’APPUI ACP-FLEGT ? 

3 - QUELS SONT LES PRINCIPAUX DOMAINES D’ASSISTANCE DU PROGRAMME D’APPUI ACP-FLEGT ? 
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A ce jour, le Programme d’appui ACP-FLEGT a appuyé 106 
projets dans 33 pays. Parmi les plus grandes réussites du 
programme, on note l’appui :
•	 Aux institutions gouvernementales pour faire face à des 

problèmes de gouvernance urgents définis localement ;
•	 Aux acteurs locaux afin qu’ils participent au processus FLEGT, 

par le biais de dialogues au niveau du pays, par exemple ;
•	 A la production et à la diffusion de documents normatifs 

(tels que directives, manuels de procédures, documents 
relatifs aux politiques, etc.) ;

•	 Aux missions d’échange entre pays producteurs de bois et 
aux initiatives de collaboration régionales afin de développer 
des réseaux, une expertise régionale et des perspectives et 
des solutions locales ;

•	 Au partage de connaissances relatives au FLEGT, en 
particulier dans le cadre de deux conférences régionales, 
au Ghana pour échanger des expériences sur le processus 
APV et au Kenya pour discuter de la nécessité de mieux 
évaluer et contrôler la production de bois, sa consommation 
et son commerce au niveau régional ;

•	 Aux réunions de coordination au niveau du pays pour 
que les acteurs locaux puissent échanger des idées et 
partager les enseignements tirés à ce jour, identifier les 
chevauchements, les lacunes et les synergies, et lier les 
projets à l’agenda forestier national.

Après quatre années de soutien aux pays ACP, en mai 2012, la 
FAO, avec le financement continu de l’UE, s’est engagée dans 
le Programme UE FAO FLEGT. Ce nouveau Programme tire les 
enseignements du Programme d’appui ACP-FLEGT et continue 
de soutenir les groupes d’acteurs locaux dans la mise en œuvre de 
projets qui concernent des questions liées au processus FLEGT, non 
seulement en Afrique et dans les Caraïbes mais également en Asie 
et dans le Pacifique, ainsi que dans des régions d’Amérique Latine. 
Le Programme vise aussi à améliorer la disponibilité d’informations 
relatives au processus FLEGT, de connaissances et d’expériences 
parmi les groupes d’acteurs locaux. Par ailleurs, avec un plafond de 
subvention plus important pour les pays APVs, le Programme UE 
FAO FLEGT est maintenant à même de mieux cibler l’assistance 
aux actions des gouvernements.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Programme UE FAO FLEGT,
Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies,

Viale delle Terme di Caracalla,
00153, Rome, Italie,

courrier électronique : EU-FLEGT-Info@fao.org  |  www.fao.org/forestry/eu-flegt
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