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MINUTES 

 

 

Le mardi 25 juin 2013, le Programme d’appui ACP-FLEGT a tenu un séminaire d’une journée à 

Bruxelles pour débattre des réalisations du programme qui s’est clôturé le 30 juin 2013. 

 

48 participants étaient présents : de la CE, du secrétariat ACP, de la société civile internationale, 

des experts dans le domaine, des organisations bénéficiaires de pays ACP qui ont participé au 

programme, ainsi que d’autres donateurs de l’UE. Parmi les dignitaires on comptait 10 

ambassadeurs de pays ACP. Les discussions se sont tenues en anglais et en français avec un 

service d’interprétation simultanée. 

 

La journée a débuté avec les remarques d’ouverture de la présidence du Secrétariat ACP 

(Olusola Ojo), de la Commission européenne (Antonio Crespo Moreno) et de la Directrice de la 

Division de l’économie, des politiques et des produits forestiers à la FAO (Eva Muller). 

 

 

REMARQUES D’OUVERTURE : 

 

(Olusola Ojo): L’UE soutient largement les efforts visant à lutter contre l’exploitation illégale 

dans la région ACP; le programme a donné de nets résultats en ce qui concerne la disponibilité 

de l’information et le renforcement des institutions. Il a exprimé son regret quant au fait que 

l’ACP ne fera pas partie du nouveau programme UE FAO FLEGT mais il a exprimé le souhait que 

le développement durable dans les pays ACP continue à recevoir un appui et que des 

réalisations concrètes se poursuivent. 

 



(Antonio Crespo Moreno): il a donné des informations concernant le contexte du Plan d’action 

FLEGT, pierre angulaire de toutes les actions liées au FLEGT et base des APVs. Il a fait le point 

sur le statut des APVs (15 pays APV, 6 ayant signé et 9 autres en négociation); il a souligné 

l’importance de 2013 marquant le dixième anniversaire de l’adoption du Plan d’action FLEGT. 

Parmi les points positifs, on notera que les APVs ont ouvert la voie à des accords sur des 

solutions de bonne gouvernance à travers le monde, ont promu des processus participatifs avec 

les groupes d’acteurs et que des études ont révélé une diminution des niveaux d’exploitation 

illégale (de 50% au Cameroun; de 75% en Indonésie).  

Cependant, il est essentiel que 2 domaines – la gouvernance forestière et l’exploitation illégale- 

continuent à recevoir un appui parce qu’un engagement à long terme est indispensable pour 

faire la différence.  

Le Programme d’appui ACP-FLEGT a démontré que des projets bien ciblés et adaptés peuvent 

apporter des perspectives, des idées nouvelles et des solutions à nos efforts collectifs pour 

lutter contre l’exploitation illégale.  

 

(Eva Muller): la GDF est la pierre angulaire du travail de la FAO. La FAO, par le biais de son 

Programme d’appui ACP-FLEGT financé par l’Union européenne, a assisté les acteurs locaux 

dans l’amélioration de la gouvernance forestière. Le Programme a œuvré afin de générer des 

améliorations significatives et durables dans le secteur forestier en réunissant tous les acteurs 

pertinents des pays ACP afin qu’ils s’accordent sur une voie à suivre participative.  

Cet effort conjoint entre l’UE et la FAO reste une source de financement clé pour les initiatives 

de gouvernance forestière dans les pays producteurs de bois, sans lequel de nombreuses 

retombées concrètes dont vous allez entendre parler aujourd’hui n’auraient pas été possibles. 

C’est aussi l’occasion pour les pays ACP de renouveler leur engagement dans la mise en œuvre 

des objectifs clés du Plan d’action FLEGT, qui se développent rapidement dans tous les pays 

producteurs ou consommateurs de bois à travers le monde. 

 

Le Programme d’appui ACP-FLEGT : une contribution au processus FLEGT  

(Robert Simpson, FAO) 

- 10 millions d’Euros de l’UE + 2 millions d’Euros de la FAO – un total de 12 million d’Euros 

sur 4 ans 

- L’approche de la FAO est de se baser sur des initiatives en cours et de combler les 

lacunes en termes de compréhension, de recherche, de consultation, etc. 

- Le programme a financé 106 projets dans 33 pays, parmi eux 54 organisations de la 

société civile, 41 organisations d’agences gouvernementales et 11 organisations du 

secteur privé. 

- Parmi les résultats du programme : plus de 8 000 acteurs formés aux questions relatives 

au processus FLEGT, production de 55 manuels, directives et stratégies ainsi que 38 

notes politiques et documents de cadres légaux; réalisation de 16 études sur le 

commerce du bois et l’exploitation illégale, etc. 



- Parmi les forces du programme : renforcement des initiatives existantes;  expertise 

technique et partenariats; mécanismes d’appui accessibles aux acteurs; renforcement 

des capacités par le biais de formations pratiques et de sensibilisation; promotion 

d’échanges techniques entre les pays, etc. 

 

SESSION 1: Les bénéficiaires du programme présentent les résultats de l’appui aux pays non 

APV 

 

(Martin Asiiwme, WWF, Ouganda):  

 Manque significatif de règlementation et de surveillance en Ouganda parce qu’il n’y a 

pas d’inventaire de base ; le manque d’information et de données freine le 

développement; 

 Le projet a mis en exergue l’interaction avec les autorités fiscales en Ouganda dans le 

but de les impliquer dans l’amélioration de la gouvernance forestière  et d’entamer des 

discussions pour mettre un terme à l’exploitation illégale – on estime que 80%  des 

recettes potentielles liées au bois qui pourraient être générés grâce à l’impôt sont 

perdues; 

 Soutient fermement l’idée d’une approche régionale afin que les progrès réalisés dans 

un pays ne déplacent pas la demande en bois bon marché, et par conséquent les 

activités illégales, vers un pays voisin. 

 

(Tom Fameso, Département fédéral de la foresterie, Nigeria):  

 Étude sur les états producteurs de bois du pays – 8 états producteurs, échantillon de 

5 états, 3 sources de bois (flottage; route; abattage à la tronçonneuse); 

 100% du bois flotté est illégal; 

 20% du bois transporté par route est illégal; 

 90% du bois abattu à la tronçonneuse est illégal, principalement en raison des 

essences choisies (puisque l’exploitation à la tronçonneuse est légale dans les 

régions éloignées); 

 L’ensemble des activités d’exploitation illégale au Nigeria est estimé à 75%, mais 

certains pensent que l’estimation devrait être de 51%; 

 Les informations générées par l’étude sont de la plus grande importance au Nigeria 

afin d’engendrer une sensibilisation du public et du secteur forestier quant à 

l’ampleur du défi, et afin de sensibiliser à la nécessité des certifications forestières 

pour des pratiques durables; 

 Avec cette collecte d’informations et leur présentation, le gouvernement du Nigeria 

a réellement relevé les défis liés à la corruption et à l’illégalité dans le secteur 

forestier. Cette étude habilite les acteurs du secteur forestier qui veulent 

promouvoir des changements. 

 

 



(Rafael Manzonero, Friends for Conservation and Development, Belize):  

 97 zones protégées, 6,2% de couvert forestier au Belize, mais 35.000 ha 

supplémentaires de déboisement causé par des immigrants du Guatemala; 

 15 millions de dollars de manque à gagner sur la valeur du bois; 60% de ces pertes se 

trouvent au cœur de la forêt, bois abandonné et résultant d’une destruction inutile; 

 La majeure partie des auteurs de ces délits sont mineurs et ne peuvent être poursuivis; 

 Le projet d’appui de la FAO a joué un rôle clé dans le soutien de 3 postes d’observation, 

encourageant des efforts conjoints avec le Guatemala; 

 A augmenté la prise de conscience et a fourni de réelles données pour la police et le 

système judiciaire – les informations concrètes en provenance des postes d’observation 

ont joué un rôle clé dans le soutien; 

 Le défi est maintenant d’obtenir un soutien à long terme pour leurs efforts, et la 

nécessité d’un engagement financier à long terme est nécessaire pour garantir que cela 

puisse continuer.   

 

QUESTIONS CLÉS DE LA SESSION: 

 

Questions portant essentiellement sur l’orientation de l’appui : 

Q: Pourquoi ne pas soutenir directement la vérification et la transparence ? A: Les systèmes de 

traçabilité sont souvent coûteux et complexes, l’appui du programme vise des actions qu’il peut 

influencer puisque les fonds disponibles sont relativement limités, mais il inclut les formations.  

 

Questions portant sur l’appui régional pour le travail relatif au processus FLEGT: 

Q: Le programme peut-il cibler des activités au niveau régional ? A: oui, mais encore une fois, 

les fonds sont relativement limités donc nécessité de se concentrer sur des actions qui peuvent 

avoir un réel impact sur une grande zone, et qui peuvent permettre à d’autres acteurs 

régionaux de participer. 

 

SESSION 2: Les bénéficiaires du programme présentent les résultats de l’appui dans les pays 

APV 

 

(Rodrigue Ngonzo, FODER, Cameroun):  

 Selon les estimations, 50% du commerce au Cameroun est illégal, une corruption 

significative a été constatée à tous les niveaux; 

 Au départ, le gouvernement ne voulait pas que la corruption fasse partie du débat, mais 

ce travail a permis une amélioration significative de la sensibilisation, et les acteurs au 

Cameroun peuvent maintenant parler ouvertement de la corruption dans le secteur 

forestier et des connexions existants avec les autres secteurs ; elle est omniprésente 

dans toutes les industries extractives; 



 Le soutien de la FAO a permis de rassembler les acteurs pour permettre une discussion 

ouverte et libre, la qualité des discussions concernant les défis s’est améliorée de 

manière significative. 

 

(Alexander Asare, RMSC, Ghana): 

 Ont signé le 1er APV, mais avant que certaines questions n’aient été résolues ; ont servi 

de ‘cobaye’ ; 

 Nécessité d’appropriation du processus, si ce n’est pas le cas, les projets sont voués à 

l’échec; 

 L’appui du projet a eu pour conséquence de meilleures relations entre les propriétaires 

fonciers et les acteurs ; 

 Le Programme doit envisager les autres besoins des communautés, et pas uniquement 

le processus FLEGT- par exemple, nécessité de disposer d’autres moyens de subsistance,  

besoin de pouvoir générer à long terme des moyens de subsistance. 

 

(Joachim Kondi, Cellule de Légalité et Traçabilité, République du Congo): 

 1er pays APV dans la région du Bassin du Congo; 

 Le gouvernement a travaillé en étroite collaboration avec le secteur privé en testant les 

systèmes afin de déterminer si le secteur privé est conforme au SVL. À l’heure actuelle, 

seules 4 sociétés pourraient obtenir une autorisation FLEGT; 

 Collaboration entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile pour créer une 

plateforme en ligne afin de contrôler les indicateurs de la définition de la légalité; 

 Une collaboration entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile est 

essentielle; 

 Des défis subsistent afin de mettre en œuvre avec succès l’APV, et l’appui du nouveau 

Programme UE FAO FLEGT est nécessaire. 

 

QUESTIONS CLÉS DE LA SESSION: 

 

Q: Quand le gouvernement ne veut pas parler de corruption, comme au Cameroun, le 

processus APV a-t-il pu assurer qu’un nombre plus important de cas comparaissent devant les 

tribunaux ? A: oui, plus enclins à discuter de la corruption et certains ministres ont même été 

envoyés en prison, mais il est difficile d’obtenir des condamnations sauf en cas de preuves 

irréfutables et documentées. Ce qui n’est pas toujours possible. 

 

Q: Qu’est-ce qui a été négligé dans le processus en République du Congo et qui a entraîné un 

retard important dans la réalisation des objectifs de l’APV? A: On a sous-estimé la complexité 

du développement et de la mise en œuvre d’un système de traçabilité du bois ; le coût a été 

très important et cela a pris beaucoup de temps - même de grandes sociétés de technologie de 

l’information n’ont pu trouver de bonnes solutions parce que ce secteur est toujours en 



développement. On dispose donc à présent d’autres exemples et leçons apprises sur lesquels se 

baser dans le cadre du processus. 

 

REMARQUES DE CLÔTURE : 

 

Tous les orateurs de la session de clôture ont remercié les bénéficiaires d’avoir partagé leurs 

expériences, et ont unanimement souligné la nécessité de poursuivre ce type d’appui dans les 

pays ACP et dans d’autres régions afin de lutter contre l’exploitation illégale, la corruption et 

une faible gouvernance forestière.  

 

Ces projets prouvent que des activités à petite échelle peuvent se baser sur des processus 

nationaux et avoir un impact réel. La GDF est un objectif important et ce programme le soutient 

en tant qu’objectif ultime.  

Les pays et les institutions bénéficiaires doivent aussi reconnaître les défis et rester réalistes 

quant aux chances de réussite.  

 


