
 
 
Chers collègues, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que le Programme FAO FLEGT a recruté Mme Daphne Hewitt en tant 
que spécialiste du secteur privé, pour appuyer l’action du programme sur ce volet essentiel. À ce 
jour, en termes de soutien aux acteurs du secteur privé, le programme a mis l'accent sur la 
sensibilisation aux exigences légales, l’évaluation des besoins et l’organisation de formations, tout 
en soutenant les partenaires gouvernementaux dans l'élaboration des cadres juridiques et 
politiques qui auront un impact sur le secteur. Le programme, actuellement dans sa troisième phase, 
a ajouté une composante spécialement dédiée au secteur privé, pour accroître son soutien et 
répondre aux priorités, du secteur privé, notamment: 
 

 Évaluer et soutenir les initiatives du secteur privé pour résoudre les problèmes de la légalité 
et des opportunités sur les marchés national et régional. 

 Élaborer des politiques et des cadres réglementaires qui favorisent l'accès équitable et 
l'inclusion des PME dans la production de bois et les chaînes d'approvisionnement légales. 

 Comprendre et promouvoir des liens appropriés entre les systèmes de certification des 
forêts et les processus nationaux pour assurer la manutention de bois et des produits bois 
de manière légale, traçable et durable. 

 Promouvoir les forums d'affaires, les échanges commerciaux entre les entreprises et 
l'apprentissage sud-sud. 

 Promouvoir les opportunités d'apprentissage conjointes aux niveaux mondial, régional et 
national. 

 Soutenir les fédérations du secteur privé, en particulier les organisations de petites et 
moyennes entreprises (PME), y compris les communautés entreprises indigènes, dans leurs 
initiatives pour apporter plus d'avantages à leurs membres en améliorant la légalité et 
l'accès au marché. 

 Promouvoir l’égalité des sexes dans la production et la commercialisation. 
 

Mme Hewitt a une expérience confirmée et variée en matière de secteur privé : formation de 
certification et audit FSC, élaboration de politiques d'achats responsables et de chaînes 
d'approvisionnement durables, augmentation de l’accès aux marchés pour les PME,  renforcement 
des relations avec les entreprises communautaires à propos de la légalité et la production durable 
dans le secteur forestier. Elle a passé les trois dernières années en Amérique latine avec le 
programme FLEGT FAO. 
Mme Hewitt est basée à Rome et travaillera en étroite collaboration avec les organisations du 
secteur privé et les gouvernements des pays éligibles au soutien du programme FAO FLEGT. 
 
Robert Simpson 
Gestionnaire du Programme FAO FLEGT 


