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Le Viet Nam, l'un des principaux pays importateurs et transformateurs de bois, 
a connu une croissance exponentielle de ses industries forestières au cours de 
la dernière décennie. En plus d'importer du bois en provenance de quelque 80 
pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, le Viet Nam exporte des produits 
ligneux pour une valeur de 7 milliards USD1 vers les principaux marchés mondiaux. 
Cela comprend le commerce de produits ligneux avec l'Union européenne 
(UE), pour un montant de 736 millions USD. Pour développer les échanges et 
garantir l'accès au marché de l'UE, le Viet Nam et l'UE ont élaboré un accord 
de partenariat volontaire (APV). Cet accord commercial bilatéral juridiquement 
contraignant est axé sur la mise en œuvre du système de garantie de la légalité 
du bois et des produits en bois du Viet Nam (VNTLAS), qui définit et vérifie le 
bois légal et donne lieu à des licences FLEGT (application des réglementations 
forestières, gouvernance et échanges commerciaux) facilitant l'accès au marché 
de l'UE. L’objectif plus large de l’APV est d’améliorer la gouvernance forestière 
au Viet Nam, de lutter contre l’abattage illégal et de promouvoir le commerce de 
produits ligneux légaux et certifiés.

Des sessions d’éducation préparent le secteur privé au bois légal 
La foresterie est un secteur extrêmement important dans l’économie du Viet Nam, 
car elle crée des débouchés commerciaux et des dizaines de milliers d’emplois. 
Pour soutenir la poursuite des échanges et multiplier les opportunités économiques, 
l’Accord de partenariat volontaire (APV) et le système de garantie de la légalité 
du bois du Viet Nam (VNTLAS) visent à garantir que le bois et les produits ligneux 
importés dans les 28 pays membres de l’Union européenne (UE) sont conformes 
à la législation vietnamienne. La réussite exige une compréhension et une 
acceptation communes parmi les acteurs de l'industrie, en particulier le secteur 
privé, de la nécessité et de la valeur du bois légal. À cette fin, le Programme FLEGT 
de la FAO-UE pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance 
et les échanges commerciaux2 a fourni un financement et un appui à des 
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Viet Nam: Les entreprises apprennent comment s’impliquer dans les efforts du pays pour 
  la production et le commerce de bois légal
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1   Tous les chiffres sont de 2016.
2 Avec l’appui de ses bailleurs de fonds, la FAO et l'UE financent des projets élaborés par des gouvernements, des 

organisations de la société civile et du secteur privé, afin d’améliorer la gouvernance forestière à travers le Programme 
FLEGT pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux.
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ateliers et des forums d’éducation et de formation à l’intention des 
entreprises, des organisations non gouvernementales, des médias et 
des gouvernements. Le projet «Promouvoir l'engagement du secteur 
privé dans le processus d'APV», d’une durée de 18 mois, a contribué à 
renforcer la connaissance et la compréhension des exigences légales 
et réglementaires en matière de légalité du bois au Viet Nam.

Le Centre pour l'éducation et le développement (CED), en partenariat 
avec la Chambre de commerce et d'industrie du Viet Nam (VCCI), 
cinq associations professionnelles et l'Administration des forêts du 
Viet Nam (VNFOREST), a mis en œuvre ce projet visant à promouvoir 
la production légale et les meilleures pratiques de gestion tout au 
long de la filière du bois. Les partenaires du projet ont déclaré que 
le projet avait permis de mieux comprendre le cadre juridique en 
vigueur au Viet Nam et les exigences de l’APV, en vue de la mise en 
conformité future.

《«Depuis la formation, je sais très bien quel impact l’APV aura 
sur nos activités à l’avenir», a déclaré Sy Dau Xiem de Thao Van 
Limited Company. 《«Nous savons maintenant que la définition de la 
légalité du bois couvre également des questions relatives au travail 
et à l'environnement auxquelles nous n'avions pas prêté beaucoup 
d'attention auparavant», a-t-elle déclaré. 《«Les enseignements tirés 
seront partagés entre les entreprises tout au long de la chaîne de 
valeur et nous transmettrons les informations et les connaissances 
issues de cette formation à nos fournisseurs, clients et autres pairs».»

Une ressource clé développée par ce projet a été le Guide de 
conformité à l’APV pour les entreprises. Le guide comprend une 
vue d’ensemble du cadre juridique du Viet Nam, ce qui permet 
aux opérateurs locaux de se préparer plus facilement à la mise en 
œuvre de l'APV. Il aide également les entreprises qui achètent des 
produits du bois au Viet Nam à faire preuve de diligence raisonnable 
conformément au règlement de l'UE sur le bois avant la mise en 
œuvre complète de l'APV. Cela les aidera également à faire face aux 
exigences réglementaires similaires d'autres pays consommateurs, y 
compris les États-Unis et l'Australie. «Le guide de conformité à l'APV 
est un excellent document pour fournir des informations sur l'APV aux 
entreprises et aux associations», a déclaré Huynh Van Hanh, vice-
président de l'Association de l'industrie du bois et de l'artisanat de Hô 
Chi Minh-Ville (HAWA). «Il nous est utile pour communiquer (sur) l'APV. 
Le guide de formation est également très pratique à utiliser».»

Transmettre des d'informations à l'aide d'une terminologie »conviviale 
pour les entreprises» a été essentiel pour la réussite du projet. «Cela 
a permis d’expliquer l'APV dans un langage facile à comprendre pour 
les entreprises et a fourni des discussions et des informations à travers 
l'optique du gouvernement, des entreprises et des communautés, pour 
(nous) aider à mieux comprendre les impacts de l'APV sur différents 
groupes», a déclaré Nguyen Dien, directeur adjoint de la VCCI.

Les médias doivent comprendre l’APV pour communiquer les 
avantages du bois légal
«S'assurer que les médias d'information comprennent l'APV est 
essentiel pour que les journalistes diffusent des informations précises 
concernant le bois légal et ses exigences», a ajouté Nguyen Tuong Vân, 
directeur adjoint du département de la science et de la technologie 
et de la coopération internationale de VNFOREST, qui a salué le projet 
et les opportunités qu’il a fournies. «La mise en réseau d'agences 
de médias, d'ONG, de sociétés de communication, d'associations 
professionnelles et de petites et moyennes entreprises a également 
été améliorée, ce qui jette les bases d'une communication efficace 
à l'avenir».

De plus amples informations sur le projet et le processus d’APV au Viet 
Nam sont disponibles à l’adresse suivante: http://en.flegtvpa.com
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Programme FAO-UE FLEGT
Le programme FAO-UE FLEGT collabore 
avec de nombreux partenaires pour 
contribuer à la mise en œuvre du plan 
d'action FLEGT de l'Union européenne 
pour lutter contre l'exploitation forestière 
illicite et les échanges commerciaux 
associés. Depuis 2008, Le programme 
FAO-UE FLEGT a appuyé plus de 
200 projets dans 40 pays d'Afrique, 
d'Amérique latine et d'Asie visant à 
améliorer la gouvernance des forêts et à 
promouvoir le commerce du bois légal.
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 

L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

En collaboration avec

Liens connexes 
Administration des forêts du Viet Nam 
www.tongcuclamnghiep.gov.vn
Centre pour l’éducation et le développement 
(CED) 
http://ced.edu.vn
Guide de conformité à l’APV pour les 
entreprises 
https://en.flegtvpa.com/vpa-compliance
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