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Ecrit par les représentants de la société civile provenant des pays ayant initié ou conclu un APV
- compilé et édité par Fern

Forest Watch Special
Actualité des APV, décembre 2018

L'exploitation forestière illégale et le commerce 
illégal de bois prospèrent lorsque les cadres 
juridiques, les droits et les avantages sont peu clairs 
et difficilement applicables. Pour cette raison, la 
transparence est au cœur des accords de partenariat 
volontaires (APV) et, au cours de la dernière décennie, 
les pays mettant en œuvre ou négociant un APV ont 
considérablement progressé dans le traitement, la 
collecte, le suivi et la publication d'informations sur 
le secteur forestier et ses activités connexes. 

Diverses évaluations sont en cours pour déterminer 
dans quelle mesure les APV ont contribué à la 
transparence et comment ils peuvent influencer la 
gouvernance et les politiques. La transparence ne 
fonctionne que lorsque sa valeur est comprise et que 
les informations et les connaissances sont utilisées 
pour encourager et renforcer la gouvernance. Cela 
devient le cas dans les pays mentionnés dans cette 
note d’information sur les APV. 

Certains pays possèdent des sites Web dédiés qui 
fournissent des mises à jour sur le secteur forestier 
et les réformes menées par l'APV, et publient des 
rapports réguliers sur les progrès réalisés. Le Libéria 
et la République du Congo disposent de lois sur la 
transparence et ont intégré le bois dans leur Initiative 
pour la Transparence des Industries Extractives 
(ITIE) (bien que celle du Libéria semble avoir été 
suspendue) et la constitution de la République 
centrafricaine (RCA) comprend des dispositions sur 
la transparence des contrats. 

Une observation indépendante menée par la 
société civile au Cameroun, au Congo et en 
Indonésie a permis de découvrir des illégalités 
graves et persistantes dans le secteur forestier; 
ses conclusions aident les gouvernements à 
comprendre les failles, à mesurer les risques et 
les pertes de recettes fiscales et à améliorer la 
gouvernance environnementale. En RCA, les parties 
prenantes et les organisations de la société civile 
(OSC) utilisent la transparence pour améliorer 
la confiance et la responsabilité. Les campagnes 
de sensibilisation incitent les communautés à 
revendiquer leurs droits. Les chercheurs utilisent 
des images et des capteurs satellitaires de plus en 
plus sophistiqués pour détecter les disparitions de 
forêts et comprendre les principaux facteurs de la 
déforestation.

Tant dans la phase de négociation que dans la 
phase de mise en œuvre, le processus d'APV a incité 
les gouvernements à améliorer la transparence. 
Même lorsque les discussions n’ont pas encore 
abouti à des engagements plus fermes en matière 
d’APV, comme en République démocratique du 
Congo et au Myanmar, la perspective lointaine de 
succès, combinée aux exigences du règlement de 
l'Union européenne (UE) sur le bois, ont conduit à 
la création d'un système permettant de suivre la 
chaîne de contrôle. 

Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour que 
la transparence des technologies low-tech (registres 
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https://fern.org/fr/fr/publications/reports/de-l%25E2%2580%2599ombre-%25C3%25A0-la-lumi%25C3%25A8re-for%25C3%25AAts-transparence-et-apv-dans-cinq-pays-africains
https://pfbc-cbfp.org/actualites/items/APV-FLEGT-foder.html
https://eiti.org/liberia
https://eiti.org/republic-of-congo
https://loggingoff.info/fr/observation-independante-des-fore%25CC%2582ts/
https://loggingoff.info/fr/observation-independante-des-fore%25CC%2582ts/
http://www.flag-cm.org/
http://www.apvflegtcongo.com/index.php/socie-te-civile-et-apv-flegt
https://loggingoff.info/organisations/indonesia-independent-forestry-monitoring-network-jpik/
https://loggingoff.info/wp-content/uploads/2018/07/Actualite%25CC%2581-des-APV-Juin-2018_0.pdf
https://loggingoff.info/wp-content/uploads/2018/07/Actualite%25CC%2581-des-APV-Juin-2018_0.pdf
https://www.international-alert.org/blog/reforming-myanmars-forest-governance-roots-branch
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de concessions et documents de suivi) et high-
tech (telles que l'imagerie par satellite) serve à des 
politiques et des pratiques vertueuses contribuant à 
assainir les forêts et les secteurs forestiers, ainsi qu'à 
une planification cohérente de l'utilisation des sols, 
comme nous l’expliquerons ci-après. Cette culture 
d'ouverture doit également imprégner d'autres 
secteurs qui exercent une pression sur les forêts, tels 
que l'agriculture commerciale et le développement 
des infrastructures. La biodiversité, le climat, les 
habitations ancestrales et les moyens de subsistance 
des populations qui dépendent des forêts sont en jeu. 
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Cameroun
Statut de l'APV : Entrée en vigueur le 1er décembre 
2011

La mise en œuvre de l'APV se déroule dans un 
contexte instable : un conflit violent dans le sud-
ouest se poursuit et les élections présidentielles ont 
eu pour résultat la victoire contestée de Paul Biya, 
confirmant ainsi son septième mandat au pouvoir. 
Néanmoins, la mise en œuvre de l'APV Cameroun-
UE semble reprendre son élan après deux années 
au cours desquelles presque aucun progrès n'a été 
réalisé. L'engagement politique pour faire avancer le 
processus d'APV était en effet faible et l'exploitation 
illégale en hausse.

Le processus tant attendu de révision des grilles 
de légalité des APV a été remis sur les rails en 
septembre 2018. Un rapport important publié en 
2014 par l'auditeur indépendant du Cameroun, ainsi 
qu'une série de projets pilotes, ont révélé que les 
huit grilles de légalité qui font partie intégrante de 
l'APV Cameroun-UE sont difficiles, voire impossibles 
à mettre en œuvre. L'auditeur a noté que certains 
indicateurs des grilles de légalité ne vérifieraient 
pas la légalité du bois. Par conséquent, en 2016 et 
2017, il a été suggéré de réviser toutes les grilles 
de légalité et d'adapter les vérificateurs et les 
indicateurs là où cela était nécessaire. 

La société civile a averti que la révision des grilles 
de légalité risquait de supprimer des éléments 

sociaux et environnementaux essentiels, ou 
encore de nuire à l'APV dans son ensemble. À cet 
égard, la participation de la société civile et des 
communautés à ce processus revêt une grande 
importance. La réunion de septembre 2018 a 
rassemblé toutes les parties prenantes concernées, 
issues du gouvernement, du secteur privé et de la 
société civile, pour définir les prochaines étapes du 
processus de révision et définir le plan d'action. Le 
processus de révision doit démarrer début 2019. 

Un exercice d'inventaire et de planification visant à 
évaluer les forces, les faiblesses et les défis de l'APV 
du Cameroun et à définir les actions futures est 
également programmé pour début 2019. Il vise à 
préciser ce que le processus d'APV espère atteindre 
et à élaborer un plan de travail détaillé pour 2019, 
un plan de travail de sept ans et un cadre de suivi et 
d'évaluation viable. Cela contribuerait à maintenir 
l'APV axé sur les objectifs, à maintenir l'engagement 
de toutes les parties prenantes et à empêcher 
que d'autres questions essentielles, telles que la 

Photo: Cameroun, par Indra van Gisbergen

http://ocdh-brazza.org/wp-content/uploads/2018/10/RAPPORT-Evaluation-du-niveau-de-transparence_OCDH_Final.pdf
http://ocdh-brazza.org/wp-content/uploads/2018/10/RAPPORT-Evaluation-du-niveau-de-transparence_OCDH_Final.pdf
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transformation du bois, ne passent entre les mailles 
du filet. 

Au cours des six derniers mois, peu de progrès 
ont été enregistrés en matière de transparence et 
d’accès à l’information. Dans le cadre de l'annexe 
VII de l'APV, le Cameroun s'est engagé à rendre 
publiques les informations relatives aux forêts. 
Le Ministère des forêts a mis en place un site Web 
dédié qui affiche environ 80 % des informations. Ce 
site Web constitue un progrès prometteur pour la 
région du bassin du Congo. Le site Web a souvent 
été en panne, mais est opérationnel depuis six 
mois. Foder, une organisation de la société civile, a 
récemment évalué la mise en œuvre de l'annexe sur 
la transparence. Leur rapport révèle, entre autres, 
que 73 % des informations qui devraient être 
rendues publiques sont disponibles. 

Cependant, de nombreuses pièces du puzzle 
sont encore manquantes, y compris certaines 
informations dont les communautés ont besoin 
pour réclamer les revenus qui leur sont dus. Malgré 
une décision de janvier 2016 mettant en œuvre les 
dispositions du manuel de procédures concernant 
la disponibilité publique des informations de 
l'Annexe VII, aucune nouvelle information ne 

semble avoir été publiée sur le site Web du Ministère 
des forêts depuis début 2016. Fournir des mises 
à jour régulières et rendre accessibles toutes les 
informations requises reste un défi, et doit figurer 
en tant que priorité dans la feuille de route pour la 
mise en œuvre de l'APV qui doit être élaborée début 
2019.

République centrafricaine  

Statut de l'APV : Entré en vigueur le 1er juillet 2012 

Une grande partie de la République centrafricaine 
(RCA) est toujours contrôlée par des milices armées. 
L’instabilité qui sévit dans sa capitale, Bangui, en 
particulier dans les quartiers musulmans, est due en 
grande partie à une criminalité généralisée plutôt 
qu’à la violence sectaire et communautaire. Malgré 
l'insécurité persistante, la croissance nationale a 
repris et l'économie se redresse lentement. Selon 
le Fonds monétaire international, cela devrait 
contribuer à accélérer les réformes de gouvernance, 
qui, à leur tour, devraient profiter à tous les citoyens. 

Les structures de l'APV travaillent à la mise en 
œuvre des décisions de la dernière réunion du 
Comité conjoint de mise en œuvre (JIC) en mai 

Photo: communauté Baka au Cameroun, par Indra van Gisbergen

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DysNgpqCvOAA
https://afrique.latribune.fr/economie/2018-09-16/rca-en-depit-de-la-crise-securitaire-l-economie-sur-une-bonne-dynamique-selon-le-fmi-790622.html
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2018. Les parties prenantes de l'APV souhaitent 
voir progresser les recommandations sur le suivi 
indépendant des forêts, dirigé par la société civile, 
et que l'administration s'attaque aux violations 
persistantes de la législation forestière par les 
entreprises forestières. Ces dernières ne paient en 
effet pas leurs impôts aux autorités communales, 
qui en ont cruellement besoin pour pouvoir fournir 
des services de base aux communautés pauvres. 
Les OSC aimeraient également voir des progrès 
plus rapides dans la création de projets pilotes de 
forêts communautaires dans les régions de Bayanga 
et Moloukou, afin de renforcer les moyens de 
subsistance locaux et de mettre fin à la destruction 
des forêts due à l'exploitation forestière illégale. 

Le gouvernement partage de plus en plus la 
vision de la société civile sur la manière dont les 
communautés locales peuvent être impliquées 
dans la gestion des forêts. À la suite d'une mission 
du Projet de développement régional du Sud-Ouest, 
un programme de développement financé par des 
donateurs pour revitaliser les zones forestières, le 
projet a recommandé que le ministère des Forêts 
crée un cadre permanent de consultation sur la 
foresterie communautaire et adapte la législation 
nationale pour renforcer les moyens de subsistance 
locaux et enrayer la dégradation des forêts. Cet 
esprit de dialogue est déjà manifeste grâce à la 

participation de la Gestion des ressources naturelles 
et de l'environnement (GDRNE) à la réforme agraire 
en cours et au développement de la politique 
forestière.

Les représentants des communautés locales dans 
les structures APV jouent un rôle plus important 
dans la surveillance des illégalités forestières et la 
revendication de leurs droits. Grâce au travail de 
communication accru de la plate-forme GDRNE, les 
communautés vivant à proximité de la concession 
forestière de Centrabois dans la région de la Lobaye 
ont demandé l'accès au bois non utilisé pour la 
construction de maisons et autres équipements 
sociaux. C’est un exemple de la manière dont 
l’amélioration de l’accès à l’information et la 
participation accrue de la communauté ont un 
impact positif sur les moyens de subsistance locaux.  

La transparence s'est (quelque peu) améliorée, du 
moins dans certains domaines : désormais, le site 
Web www.apvrca.org contient des informations sur 
tous les permis d'exploitation forestière.

Bien que ce soit un progrès, il serait important de 
publier également d'autres informations cruciales 
– par exemple, sur les revenus des entreprises 
qui devraient bénéficier aux communautés et sur 
les volumes d'exportation – afin que les parties 
prenantes comprennent mieux le secteur forestier. 

Photo: Chef de la communauté Bobèlè, République centrafricaine, par Bienvenu Gbelo

http://oi-rca.org/mt-content/uploads/2017/12/rapport-oim2-_ciedd_josias-vf-08-1.pdf
http://oi-rca.org/mt-content/uploads/2017/12/rapport-oim2-_ciedd_josias-vf-08-1.pdf
http://oi-rca.org/mt-content/uploads/2017/12/rapport-oim2-_ciedd_josias-vf-08-1.pdf
http://oi-rca.org/mt-content/uploads/2017/12/rapport-oim2-_ciedd_josias-vf-08-1.pdf
http://oi-rca.org/mt-content/uploads/2017/12/rapport-oim2-_ciedd_josias-vf-08-1.pdf
http://oi-rca.org/mt-content/uploads/2017/12/rapport-oim2-_ciedd_josias-vf-08-1.pdf
http://www.euflegt.efi.int/publications/collaboration-en-rca-pour-la-transparence-forestiere
https://ur-forets-societes.cirad.fr/projets-de-recherche/projet-de-developpement-regional-du-sud-ouest-pdrso
https://loggingoff.info/fr/organisations/gestion-durable-des-ressources-naturelles-et-de-lenvironnement-gdrne/
https://loggingoff.info/fr/organisations/gestion-durable-des-ressources-naturelles-et-de-lenvironnement-gdrne/
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Cela garantirait également que la RCA respecte 
ses engagements d'inclure les flux financiers du 
secteur du bois dans le cadre de l'Initiative pour la 
transparence des industries extractives (ITIE) et les 
exigences constitutionnelles globales en matière 
de gestion transparente des ressources naturelles 
du pays.  

Il est important que ces avancées en matière 
de transparence se reflètent également dans 
le processus REDD+, car la RCA commence 
à élaborer sa stratégie nationale REDD+ et à 
déterminer des objectifs d'atténuation au niveau 
du paysage et des communautés, car ceux-ci 
interagiront nécessairement avec les objectifs 
de l'APV. Il est plus efficace de les coordonner 
dès le départ que de traiter les difficultés en aval.  

Ghana 

Statut de l'APV : Entré en vigueur le 1er décembre 
2009

Depuis 2009, le Ghana élabore les systèmes 
nécessaires à l'exportation de bois sous autorisation 
FLEGT (Application des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux) et est 

maintenant prêt pour l'évaluation finale de son 
système. De nombreux travaux préparatoires ont 
été effectués dans la perspective de ce projet. 

La Commission forestière du Ghana (FC) a dirigé le 
développement du système de suivi électronique du 
bois au Ghana, qui constitue la base de son système 
de vérification de la légalité. Cet outil a amélioré 
la transparence au sein de la chaîne de contrôle 
en fournissant un registre d’informations allant de 
l’abattage initial à l’exportation de produits du bois. 
La fiabilité de ce système est également renforcée 
par les groupes indépendants de surveillance des 
forêts dirigés par la société civile, qui complètent les 
activités du FC visant au respect des lois. 

Les autorités ghanéennes et les OSC semblent bien 
préparées pour faire appliquer les dispositions de 
l'APV. Il est important de noter que les OSC ont 
participé en tant qu'observateurs à des audits 
réalisés par le Département de validation du bois 
(TVD). Grâce à leur participation, les organisations 
de la société civile ont une meilleure compréhension 
de la manière dont les entreprises se conforment 
aux règlements, selon la définition de la légalité de 
l'APV, et de la manière dont les infractions détectées 
sont traitées.  

Photo: Parc national du Kakum, Ghana, par Erik Cleves Kristensen / Flickr cc.

https://eiti.org/fr/document/litie-en-afrique
https://eiti.org/fr/document/litie-en-afrique
https://fern.org/fr/REDD
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2018/CAR_FCPF-RF%25202018%2520Report%2520Final%2520French.pdf
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Les OSC collaborent avec la Division des services 
forestiers (FSD) pour mettre en place un suivi en 
temps réel de la matrice de légalité de l'APV : les 
communautés signalent les infractions forestières 
en temps réel et les OSC fournissent à la FSD des 
preuves de ces infractions pour mettre en œuvre 
des mesures et des sanctions.

Le Ghana a également fait de grands progrès 
en matière de transparence au cours des deux  
dernières années. Le 8 novembre 2018 à Chatham 
House, des OSC ghanéennes ont montré le 
fonctionnement de leur portail pour la transparence 
de l’exploitation forestière au Ghana, une fenêtre 
sur le système de vérification de la légalité. En 
fournissant des informations telles que le type et 
les caractéristiques du bois exploité, le contrat, la 
superficie exploitée, la destination et le véhicule 
transportant le bois, cela offre aux autorités 
compétentes et aux associations professionnelles du 
bois un moyen d'accéder aux données relatives à la 
diligence raisonnable des entreprises, du transport 
du bois, ainsi que d'autres codes. La présentation a 
montré la fiabilité et l'intégrité globales du système 
de suivi du bois au Ghana.  

Dans l'ensemble, les OSC locales estiment que le FC 
a bien accepté leur contribution au développement 
du système et que celui-ci, une fois mis en place, 
améliorera encore la gouvernance des forêts. 

La conversion des baux d'exploitation forestière 
en contrats d'utilisation du bois (Timber Utilisation 
Contracts, nécessaire pour mettre en œuvre la loi 
de 1998 sur la gestion des ressources en bois) a 
atteint son stade final : les exploitants de bois et le 
FC ont conclu des négociations et sont parvenus à 
un accord sur la base de calcul des redevances des 
droits d’abattage ; cela a maintenant été approuvé 
par le conseil de la FC. Ainsi, le dernier obstacle a été 
franchi pour que les membres de l’industrie du bois 
puissent demander la conversion de leurs baux. 

Il reste maintenant à mobiliser l'équipe d'évaluation 
indépendante, engagée à la mi-2018. Le Ghana 
s'est déclaré prêt à commencer cette évaluation 
et espère qu'une fois que ce processus aura été 
entamé, une décision sur l'octroi des autorisations 
sera prise avant la fin de 2019.

Libéria 

Statut de l'APV : En vigueur depuis le 1er décembre 
2013 

Dans son discours inaugural du 22 janvier 2018, le 
président George Weah a promis aux Libériens « un 
avenir plein d'espoir et de prospérité ». Dix mois après 
son entrée en fonction, les Libériens connaissent 
toujours des problèmes économiques, car le prix 
des produits de base augmente chaque jour.  Malgré 
ces difficultés, des progrès notables en matière de 
gouvernance forestière ont été accomplis depuis 
son investiture. 

Le Président Weah est à l'origine de l'adoption de 
la loi sur les droits fonciers (LRA) en septembre. 
La loi décrit quatre types de propriété foncière et, 
en définissant et en attribuant avec précision les 
droits fonciers au Libéria, elle pourrait constituer 
une étape majeure dans la prévention des conflits 
fonciers. C'est le résultat direct de la collaboration 
entre le gouvernement et les OSC. Les membres du 
groupe de travail des organisations de la société 
civile sur la réforme foncière se sont joints à des 
membres du Parlement pour élaborer et finaliser le 
projet de loi. 

La LRA autonomisera les communautés et 
renforcera leur participation à la gouvernance 
des ressources naturelles du Libéria. Avant son 
adoption, le groupe de travail des organisations 
de la société civile sur la réforme foncière a déclaré 
que la loi « répondrait aux exigences d'un projet de 
loi sur les droits fonciers véritablement favorable à la 
communauté et dans l'intérêt de tous les Libériens. »

De manière significative, bien que la LRA fournisse 
un cadre progressif, un soutien accru des donateurs 
sera nécessaire pour la mettre en œuvre avec succès 
et pour aider les communautés à l’utiliser pour 
protéger leurs droits fonciers traditionnels. 

Dans son discours inaugural, le président Weah 
a également déclaré qu'il avait hérité d'une  
« économie en ruine ». Cela peut expliquer pourquoi 
aucune taxe de location de terrain n’a bénéficié  
aux communautés dans le budget national. 
L'omission est considérable : la loi forestière 
nationale impose au gouvernement d'affecter 30 % 
des redevances de location de terres payées par les 
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http://www.ghanatimbertransparency.info.
http://www.ghanatimbertransparency.info.
http://www.fcghana.org/library_info.php%3Fdoc%3D45%26publication:Timber%20Resource%20Management%20Act%2C%201997%20-%20Act%20%20547%26id%3D15%25CA%25BA%232
http://www.fcghana.org/library_info.php%3Fdoc%3D45%26publication:Timber%20Resource%20Management%20Act%2C%201997%20-%20Act%20%20547%26id%3D15%25CA%25BA%232
https://frontpageafricaonline.com/news/liberias-legislature-finally-passes-land-rights-act/%3F
https://frontpageafricaonline.com/news/liberias-legislature-finally-passes-land-rights-act/%3F
http://newrepublicliberia.com/cso-working-group-presents-revised-2018-land-rights-bill/
http://newrepublicliberia.com/cso-working-group-presents-revised-2018-land-rights-bill/
http://newrepublicliberia.com/cso-working-group-presents-revised-2018-land-rights-bill/
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entreprises forestières aux communautés et 30 % aux 
comtés. Toutefois, depuis 2015, les communautés 
n’ont reçu qu’un peu plus de 2 millions USD par le 
biais du compte national de partage des bénéfices. 
Les Libériens espèrent que la situation sera corrigée 
avant la prochaine formulation du budget national.

La responsabilité et la transparence restent des 
questions clés dans le secteur forestier. Le Libéria a 
élargi son ITIE nationale pour inclure le bois d'œuvre 
; le fait que l'ITIE du Libéria ait depuis été suspendue 
pour avoir manqué un délai est plus problématique. 

Lors de la réunion du Comité de suivi multipartite 
national (NMSMC) en octobre 2018, la Coalition 
des ONG du Libéria a donné suite aux problèmes 
de transparence et de conformité soulevés par 
la Sustainable Development Initiative (SDI) et les 
observateurs indépendants de la société civile 
concernant l'accord de gestion forestière de 
Sewacajua (CFMA), et le manque de transparence 
d’une entreprise forestière en ce qui concerne les 
avantages pour la communauté et les multiples 
problèmes de conformité au processus CFMA. La 
coalition a demandé à la NMSMC de s’attaquer à 
ces problèmes, afin que le secteur de la foresterie 

communautaire soit conforme à la loi sur les 
droits des communautés et de permettre aux 
communautés d’en bénéficier, par opposition aux 
entreprises forestières qui sont pour l’instant les 
seules bénéficiaires. 

Bien que les participants restent attachés à la 
plate-forme APV multipartite, le nouveau Directeur 
général de la Forestry Development Authority (FDA) 
n'a encore participé à aucune des réunions depuis 
sa nomination en février 2018. Les membres de la 
société civile et de l'UE espèrent que le nouveau 
directeur s'impliquera davantage : son absence du 
processus d'APV a rendu difficile la coordination 
des réunions du JIC. Il ne faudrait pas que cela 
nuise aux progrès de l'APV au Libéria ni retarde la 
mise en place du nouveau comité de suivi du CFMA, 
composé de représentants de l'UE et du Libéria.

Comme indiqué ci-dessus, la FDA n'a toujours pas la 
capacité de gérer le processus CFMA, ce qui entraîne 
des conflits au sein de s communautés. Cependant, 
deux OSC, la SDI et la Fondation pour les initiatives 
communautaires (FCI), travaillent avec les leaders 
des forêts communautaires pour renforcer leurs 
capacités de gestion des forêts communautaires. 

Photo: Libéria, par Terry Sunderland / CIFOR, Flickr cc.

https://eiti.org/liberia
https://loggingoff.info/wp-content/uploads/2018/04/FINAL-SDI-briefing-05.pdf
https://loggingoff.info/wp-content/uploads/2018/04/FINAL-SDI-briefing-05.pdf
https://loggingoff.info/wp-content/uploads/2018/04/FINAL-SDI-briefing-05.pdf
https://loggingoff.info/wp-content/uploads/2018/04/FINAL-SDI-briefing-05.pdf
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La FCI travaille directement avec les représentantes 
des femmes pour accroître leur expertise et a 
organisé au cours de l’année une série d’ateliers et 
de formations pour sensibiliser et encourager leur 
participation dans les assemblées communautaires 
et dans les organismes de gestion de la foresterie 
communautaire. La SDI fournit également un 
soutien technique et financier aux leaders forestiers 
et a travaillé avec les communautés pour accroître 
leur représentation lors de forums communautaires. 
Les organisations de la société civile restent 
attachées au processus d'APV et espèrent collaborer 
étroitement avec le gouvernement afin d'améliorer 
la gouvernance des ressources naturelles au Libéria.

République du Congo
Statut de l'APV : Entré en vigueur le 1er mars 2013

Le ministère congolais de l'Économie forestière a 
connu des bouleversements ces derniers mois, à la 
suite du lancement d'une enquête de l'inspection 
générale de l'État auprès du service de contrôle 
des exportations de produits forestiers. Plusieurs 
hauts responsables ont été arrêtés pour mauvaise 
gestion et attendent une décision judiciaire. La 
société civile a longtemps appelé à une plus 
grande responsabilisation et à une « impunité 
zéro » dans le secteur forestier. Elle estime que les 
actions du gouvernement, en particulier face aux 
informations faisant état d'illégalités, aux faibles 
taux de recouvrement des taxes et aux conflits 
liés à l'utilisation des terres dans les concessions 
forestières, doivent être plus ambitieuses. 

Le calendrier pour l'adoption d'un nouveau 
code forestier, l'une des principales exigences 
de l'APV, est toujours incertain, car les services 
internes du gouvernement apportent de nouvelles 
modifications au texte. Les OSC craignent que les 
dispositions et les innovations les plus avancées 
relatives à la foresterie communautaire, aux droits 
et à la participation ne soient diluées. Lors de la 
dernière réunion de la JIC en juin, les participants 
ont convenu que le processus de rédaction des 
décrets accompagnant le Code devrait être aussi 
inclusif que possible et impliquer un groupe de 

travail élargi. La société civile a également été 
informée que les dispositions d'application de la 
loi de 2011 sur les peuples autochtones avaient été 
finalisées. 

Paradoxalement, le Parlement a adopté une  
nouvelle loi sur la propriété foncière qui pourrait 
entraver la capacité des communautés à faire 
respecter les droits coutumiers, dans la mesure 
où elle établit une procédure administrative 
pour tous les titres de propriété contredisant les 
dispositions de la loi sur les peuples autochtones. 
Cette dernière reconnaît les droits coutumiers des 
peuples autochtones ; la loi sur la propriété foncière, 
elle, ne le fait pas. Alors que le gouvernement 
considère la législation comme un pas en avant 
pour clarifier le régime foncier, les défenseurs 
de la gouvernance ont critiqué la rapidité avec 
laquelle le texte avait été adopté et le manque de 
consultation des organisations de la société civile et 
des communautés locales. Une action en justice a 
été intentée, mais pas par la société civile.

Alors que le Congo passe à la phase de mise en  
œuvre du REDD+ et reçoit le soutien de la Banque 
mondiale pour poursuivre le développement 
des projets et programmes prévus dans son 
plan d'investissement, il est important que les 
plans d'occupation des sols du gouvernement 
soient robustes et servent à la fois ses objectifs de 
réduction des émissions et de meilleurs résultats 
de développement dans les zones forestières. 
Les informations faisant état de la poursuite 
de l'exploration minière dans les concessions 
forestières et de la mise en place de grands projets 
d'infrastructure tels que des barrages dans les 
zones forestières sont de mauvais augure pour les 
efforts nationaux visant à lutter contre l'utilisation 
conflictuelle des terres et la « déforestation non 
planifiée ».

Sur une note plus positive, de plus en plus de 
plans de gestion forestière sont en cours de 
validation et d’application, ce qui ouvrira la voie à 
l’augmentation des zones communautaires dans 
les concessions forestières, et éventuellement aux 
forêts communautaires. Alors que les entreprises 
forestières commencent à mettre de l'ordre dans 
leurs affaires, l'une des priorités pour 2019 sera que 

http://www.adiac-congo.com/content/economie-forestiere-malaise-autour-dune-inspection-86544
http://www.adiac-congo.com/content/economie-forestiere-malaise-autour-dune-inspection-86544
https://europa.eu/capacity4dev/public-flegt/documents/rapport-ndeg1-de-loifleg-cagdfcv4c
https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/rapport-de-latelier-dechanges-avec-des-parlementaires-et-leurs-collaborateurs-techniques-sur-lavant-projet-de-code-forestier-en-republique-du-congo/
https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/rapport-de-latelier-dechanges-avec-des-parlementaires-et-leurs-collaborateurs-techniques-sur-lavant-projet-de-code-forestier-en-republique-du-congo/
https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/rapport-de-latelier-dechanges-avec-des-parlementaires-et-leurs-collaborateurs-techniques-sur-lavant-projet-de-code-forestier-en-republique-du-congo/
https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/rapport-de-latelier-dechanges-avec-des-parlementaires-et-leurs-collaborateurs-techniques-sur-lavant-projet-de-code-forestier-en-republique-du-congo/
https://www.portail242.info/Congo-la-nouvelle-loi-fonciere-remet-la-terre-au-centre-du-developpement_a3040.html
https://www.portail242.info/Congo-la-nouvelle-loi-fonciere-remet-la-terre-au-centre-du-developpement_a3040.html
https://www.portail242.info/Congo-la-nouvelle-loi-fonciere-remet-la-terre-au-centre-du-developpement_a3040.html
https://www.portail242.info/Le-Congo-Brazzaville-a-une-nouvelle-loi-fonciere_a3011.html
https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/loi-n21-2018-du-13-juin-2018-fixant-les-regles-doccupation-et-dacquisition-des-terres-et-terrains/
https://loggingoff.info/wp-content/uploads/2018/09/Communiqu%25C3%25A9-final-de-la-table-ronde-sur-la-conversion-des-for%25C3%25AAts.pdf
https://loggingoff.info/wp-content/uploads/2018/09/Communiqu%25C3%25A9-final-de-la-table-ronde-sur-la-conversion-des-for%25C3%25AAts.pdf
https://loggingoff.info/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-table-ronde-conversion-sept-2018_VF.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DazNNIBSugwM%26feature%3Dyoutu.be
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le gouvernement déploie le Système informatisé de 
vérification de la légalité (TLAS) et veille à ce que les 
entreprises et de l'administration forestière soient 
formées pour l'utiliser et contrôler le respect des lois 
forestière. 

La transparence et l'accès à l'information restent 
un défi considérable. Une demande persistante 
des communautés est un meilleur accès aux  
informations sur l'APV, le REDD+ et la foresterie 
communautaire afin qu'elles puissent être mieux 
informées de leurs droits et des avantages 
potentiels, et ainsi être mieux équipées pour agir. 

La publication du rapport annuel 2017 de l'APV est 
un développement encourageant, de même que la 
disponibilité croissante de données sur les revenus 
forestiers et les permis d'exploitation. Cependant, 
la question est de savoir dans quelle mesure ces 
informations sont accessibles par les communautés 
locales ? 

Par exemple, savent-elles vraiment quelle quantité 
de bois provient de leurs forêts et ont-elles accès 
aux recettes du gouvernement correspondantes 
? Les communautés locales ignorent souvent les 

avantages sociaux négociés en leur nom en raison 
d'un manque d'accès aux contrats des entreprises. 

Cette préoccupation a été évoquée lors du 11ème 

Forum sur la gouvernance forestière en octobre 
2018, organisé par le gouvernement congolais à 
Brazzaville (FW 240). Le pays souhaite clairement 
ouvrir la voie en matière de protection des forêts et 
de renforcement des moyens de subsistance dans 
le bassin du Congo et au-delà. Cependant, il doit 
faire beaucoup plus pour assurer une participation 
adéquate de la communauté. Cela commence par 
fournir aux communautés l’accès aux informations 
pertinentes, y compris dans les langues locales.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://loggingoff.info/fr/document/communique-final-de-la-semaine-de-plaidoyer-et-de-sensibilisation-sur-la-participation-des-communautes-locales-et-populations-autochtones-clpa-a-la-gouvernance-forestiere-et-climatique-en-republique/
https://loggingoff.info/fr/document/communique-final-de-la-semaine-de-plaidoyer-et-de-sensibilisation-sur-la-participation-des-communautes-locales-et-populations-autochtones-clpa-a-la-gouvernance-forestiere-et-climatique-en-republique/
http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/438736/Congo%2B-%2BRapport%2Bannuel%2Bconjoint%2B2017%2B.pdf/68e22f04-12d5-47ed-1157-3c06ced39023
http://ocdh-brazza.org/wp-content/uploads/2018/10/RAPPORT-Evaluation-du-niveau-de-transparence_OCDH_Final.pdf
https://fern.org/node/1487


10 11

ASIE

 ASIE 
 
Indonésie
Statut de l'APV : Les autorisations FLEGT ont 
commencé le 15 novembre 2016

Lors de la dernière réunion conjointe d'experts (JEM) 
sur l'APV, en novembre 2018, le Réseau indonésien 
de surveillance forestière indépendante (JPIK) 
s'est enquis des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du plan d'action pour 2018 adopté plus tôt 
cette année. Le plan d'action était censé traiter un 
certain nombre de problèmes mis en exergue dans 
le rapport de février du JPIK, intitulé SVLK: A Process 
toward Accountable Governance (voir l'Actualité des 
APV de juin 2018), et reconnaissait la nécessité de 
mettre en place officiellement des organisations 
de surveillance indépendantes et que celles-ci 
reçoivent un financement suffisant. 

En ce qui concerne la transparence, le JEM a 
convenu que les informations détaillées sur la 
chaîne d'approvisionnement en bois devraient 
être accessibles. Cependant, dans la pratique, 
l’accès aux informations pour les observateurs 

indépendants de forêts (OIF) pose un problème. 
Les informations de suivi du bois coupé, ainsi que 
les données d'exportation et d'importation, sont 
difficiles à obtenir et prennent beaucoup de temps. 
En juin 2018, le ministère de l'environnement et des 
forêts (MEF) a adopté un nouveau règlement sur la 
divulgation d'informations publiques. Cependant, 
des obstacles subsistent et les organisations 
OIF rencontrent des difficultés pour obtenir la 
divulgation publique d'informations provenant des 
autorités provinciales.

De plus, en septembre 2018, JPIK a apporté la 
preuve que du bois avait été abattu dans des 
zones protégées, telles que le parc national de 
Sebangau, dans le Kalimantan central en Indonésie. 
Au lieu de protéger et de conserver la tourbe, afin 
de préserver le cycle hydrologique de la région 
et les puits de carbone, la surveillance de JPIK 
révèle un empiétement systématique et étendu 
de l'agriculture sur les zones protégées, ainsi que 
de l'exploitation forestière illégale : des forêts ont 
été défrichées et brûlées pour laisser place à des 
plantations de palmiers à huile. JPIK a également 
constaté que le bois récolté illégalement dans 
le parc national aurait été utilisé pour alimenter 
les industries locales du bois. Malgré un rapport 

Photo: Indonésie, par Aulia Erlangga/CIFOR, Flickr cc.

http://www.flegt.org/news/content/viewItem/indonesian-forest-monitors-report-on-timber-legality-issues/11-04-2018/195
http://jpik.or.id/info/wp-content/uploads/2018/Laporan/SVLK-A%252520Process%252520toward%252520Accountable%252520Governance.pdf
http://jpik.or.id/info/wp-content/uploads/2018/Laporan/SVLK-A%252520Process%252520toward%252520Accountable%252520Governance.pdf
https://fern.org/sites/default/files/news-pdf/VPA-Update-June-2018.pdf
https://fern.org/sites/default/files/news-pdf/VPA-Update-June-2018.pdf
http://103.52.213.225/hukum/simppu-lhk/public/uploads/files/P.18-2018-PPID.pdf
http://103.52.213.225/hukum/simppu-lhk/public/uploads/files/P.18-2018-PPID.pdf
http://jpik.or.id/info/wp-content/uploads/2018/Laporan/The%2520Loss%2520of%2520Our%2520Forest%2520and%2520Peatland%2520%25255bENG%25255d.pdf
http://jpik.or.id/info/wp-content/uploads/2018/Laporan/The%2520Loss%2520of%2520Our%2520Forest%2520and%2520Peatland%2520%25255bENG%25255d.pdf


11

ASIE

présenté au gouvernement (la Direction Générale 
chargée de l'application des lois et le MEF) par JPIK 
et plusieurs articles de presse sur cette affaire, la 
Direction Générale chargée de l'application des 
lois n'a toujours pas agi, ce qui a suscité de vives 
inquiétudes quant au sort du parc national.

En octobre 2018, le Rainforest Action Network a 
publié une enquête approfondie sur le groupe 
coréen-indonésien Korindo. Le rapport fournit 
des preuves d'illégalité, de destruction de 
l'environnement et de violations des droits des 
populations. Korindo affirme être en possession de 
« certificats de légalité » du bois dans le cadre du 
système indonésien de vérification de la légalité du 
bois (SVLK). En plus de déposer une plainte auprès 
de la Direction Générale chargée de l'application 
des lois et du MEF, JPIK a présenté ses conclusions 
lors de la réunion du JEM de novembre, ainsi qu'au 
secrétariat de la JIC.

Ces cas doivent être traités correctement, sinon ils 
risquent de nuire à la crédibilité de l’ensemble du 
processus FLEGT.

 

Laos
Statut de l'APV : En négociation officielle depuis 
2017

Les discussions entre l'UE et le Laos ont progressé 
dans certains domaines, notamment sur certaines 
définitions de la légalité du bois. Il existe un quasi 
accord sur ce qui constitue une « forêt de production 
», quelles normes de travail les entreprises doivent 
appliquer, et quelles activités relèvent de la  
« transformation et du commerce du bois ». 

Toutefois, d'autres aspects des négociations de l'APV 
ont perdu de leur élan. Les projets de définition de 
la légalité du bois concernant les plantations, les 
zones de conversion, les forêts réservées au village, 
les bois confisqués et les bois importés ne seront 
pas prêts à la fin de l'année, contrairement à ce 
qui était prévu à l'origine. Les retards sont liés aux 
réformes des lois forestières et foncières en cours, 
ainsi qu'au décret sur les plantations. L'adoption 
de ces règlements a été reportée à 2019, plusieurs 
problèmes restant à résoudre. 

Pour rendre les choses encore plus difficiles, au cours 
des derniers mois, le Laos a dû faire face à de graves 
inondations et catastrophes naturelles, ainsi qu’à 
l’effondrement d’un barrage hydroélectrique dans 
le Sud du pays – faisant de nombreux morts et des 
milliers de sans-abris. Ces événements dramatiques 
ont naturellement modifié les priorités politiques. 
Les dates pour la prochaine négociation face à face 
sont donc incertaines. 

Des progrès ont été accomplis sur les questions de 
conversion, telles que l'amélioration de la clarté 
des procédures de demande de concession dans 
les zones de conversion, la localisation du permis 
de conversion et la taille des zones de conversion 
ciblées.

Les organisations de la société civile du Laos se 
sont fait entendre lors de leur participation à des 
groupes de travail techniques formels. L’une de leurs 
principales préoccupations est de savoir comment 
les communautés forestières bénéficieront de 
l’utilisation du bois : le gouvernement du Laos a refusé 
d’accepter une définition de la légalité du bois de « 
forêts réservées au village », affirmant qu’elles sont 
réservées à un usage coutumier et de subsistance 
et non à un usage commercial (voir l'Actualité des 
APV de juin 2018). Les OSC du Laos terminent 
actuellement leurs recherches et en présenteront 
les résultats lors des prochains groupes de travail 
techniques. D'autres recherches menées par des 
OSC du Laos se concentrent sur l'amélioration de la 
compréhension des mécanismes de compensation 
par les communautés et les ONG dans les situations 
où les communautés doivent être réinstallées en 
raison de la conversion des zones forestières. Là 
encore, les premiers résultats sur l'exploitation 
forestière devraient être disponibles avant la fin de 
l'année sur LoggingOff.

Les négociations officielles sur la transparence n'ont 
pas encore commencé. Cependant, les OSC du Laos 
procèdent actuellement à une analyse exhaustive 
du cadre juridique régissant la transparence et 
la divulgation publique des informations dans 
le secteur forestier, qui devrait être achevée d'ici 
le printemps 2019. Elles évaluent les lacunes des 
dispositions existantes en les comparant aux 
normes internationales et aux bonnes pratiques en 
matière de projets d'investissement et en soulignant 

https://kumparan.com/bambang-soesatyo/respons-ketua-dpr-edisi-7-september-2018-1536297489932963825
https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2018/09/04/jpik-luncurkan-laporan-investigatif-kerusakan-taman-nasional-sebangau/
https://kompas.id/baca/utama/2018/09/05/19-000-hektar-lahan-di-taman-nasional-sebangau-mengalami-deforestasi/
https://www.ran.org/the-understory/forest-giant-korindo-caught-in-the-act/
https://www.rfa.org/english/news/laos/toll-09062018165436.html
https://www.rfa.org/english/news/laos/toll-09062018165436.html
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/24/laos-dam-collapse-hundreds-missing
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/24/laos-dam-collapse-hundreds-missing
https://fern.org/sites/default/files/news-pdf/VPA-Update-June-2018.pdf
https://fern.org/sites/default/files/news-pdf/VPA-Update-June-2018.pdf
https://loggingoff.info/
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les défis. Une attention particulière sera accordée à 
l'accès des communautés aux informations dans 
les zones forestières ciblées pour être converties à 
d'autres utilisations. Les résultats de la recherche 
éclaireront les discussions sur l'APV et souligneront 
la nécessité de développer une annexe sur la 
transparence. 

Myanmar 
Statut de l'APV : La poursuite de la phase 
préparatoire informelle est incertaine

Le Département britannique pour le développement 
international (DFID), qui a été la principale source 
de financement pour soutenir les préparatifs du 
Myanmar en vue des négociations de l'APV FLEGT, 
a recentré ses activités en réponse à la crise dans 
l'État de Rakhine. En conséquence, le secrétaire 
d'État britannique au Développement international 
a décidé de suspendre le soutien du DFID à compter 
du 31 décembre 2018. Les activités soutenues 
seront arrêtées avant le 30 novembre.

Le gouvernement du Myanmar a sollicité un 
financement provisoire du programme EU FLEGT de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO), mais cela ne constitue pas une 
solution à long terme. Les activités proposées pour 
leur financement avec des subventions de la FAO 
comprennent le maintien du groupe multipartite 
nouvellement créé, le maintien d'un secrétariat 
FLEGT et la formation des parties prenantes à la 
vérification et au suivi de la chaîne de traçabilité du 
bois (CoC) provenant de forêts gérées de manière 
naturelle, de la forêt à l'exportation. 

Le rôle principal du groupe multipartite, qui 
comprend neuf membres représentant chacun le 
gouvernement, la société civile et le secteur privé 
au niveau national, consiste à préparer les positions 
de négociation du Myanmar. Depuis la dernière 
mise à jour, le groupe a été officiellement créé 
et des groupes sous-nationaux similaires ont été 
mis en place dans les 15 États et régions du pays. 
Cependant, les OSC de Kayah – le plus petit État du 
Myanmar – ont jusqu'à présent décidé de ne pas 
participer au groupe multipartite de cet État.

Avec le soutien du DFID, le processus actuel du 
CoC du Myanmar a été défini et des exemples de 
documents à compléter à chaque étape ont été 

ASIE

Photo: Laos par Anthony Guegen

https://www.gov.uk/world/organisations/dfid-burma
https://dfidnews.blog.gov.uk/2018/05/22/uk-reshaping-aid-programmes-in-burma/
https://dfidnews.blog.gov.uk/2018/05/22/uk-reshaping-aid-programmes-in-burma/
http://www.fao.org/europeanunion/eu-projects/eu-fao-forest-law-enforcement-governance-and-trade-flegt-programme/en/
http://www.fao.org/europeanunion/eu-projects/eu-fao-forest-law-enforcement-governance-and-trade-flegt-programme/en/
http://www.fao.org/europeanunion/eu-projects/eu-fao-forest-law-enforcement-governance-and-trade-flegt-programme/en/
https://fern.org/sites/default/files/news-pdf/VPA-Update-June-2018.pdf
https://fern.org/sites/default/files/news-pdf/VPA-Update-June-2018.pdf
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reproduits et traduits en anglais. Ce « dossier »  
décrit les 30 étapes de l’attribution de la récolte 
annuelle de bois, de l’abattage par Myanmar 
Timber Enterprise (MTE, monopole d’État), des 
ventes aux opérateurs du secteur privé, ainsi que 
de la transformation et de l’exportation de produits 
ligneux. Cela facilitera à la fois la vérification de la 
conformité légale par des organismes indépendants 
et le suivi par les OSC. Les opérateurs de l'UE peuvent 
utiliser la vérification du bon déroulement du 
processus pour chaque expédition et de l'absence 
de contamination de celle-ci par du bois illégal, afin 
de prouver la diligence raisonnable requise par le 
règlement de l'UE sur le bois (RBUE). 

La publication du dossier a amélioré la transparence 
en indiquant quels documents sont nécessaires 
pour couvrir chaque étape, en les mettant à la 
disposition des opérateurs et des organismes de 
vérification et en permettant aux OSC de contrôler 
la conformité. Il est maintenant essentiel de former 
les responsables de la mise en œuvre du système, 
de la vérification de la conformité et du suivi de la 
mise en œuvre. 

Bien que le RBUE ait constitué une incitation 
économique en entament des processus de 
traçabilité, cela n’a jusqu’à présent concerné que 
le bois provenant de forêts gérées de manière 
naturelle, disponible pour la transformation en 
vue de l’exportation. Le gain de transparence 
est donc limité étant donné que le bois issu de la 
conversion des forêts – destiné à une utilisation 
agricole ou hydroélectrique par exemple – est 
désormais destiné uniquement au marché intérieur. 
Le renforcement de la transparence de ces chaînes 
d'approvisionnement, y compris les protections 
environnementales et sociales prescrites lors de 
l'affectation et de la conversion des terres forestières 
à ces utilisations, fait donc toujours défaut.  

L'une des contributions fondamentales que 
le processus de l'APV pourrait apporter à la 
gouvernance – si elle était poursuivie – serait en 
effet de stimuler la clarification et la réforme du 
régime foncier et des droits traditionnels. Bien 
qu'une nouvelle politique d'utilisation des sols ait 
été adoptée en 2016, aucune nouvelle législation 
ne soutient son application. En revanche, une 

loi sur les terres vierges, vacantes et en jachère 
(VFVL) considère les terres non répertoriées 
comme « vacantes ». Celle-ci a été modifiée, sans 
amélioration notable, et a probablement pour effet 
d’affaiblir la position des occupants traditionnels. 
Alors que le Parlement a adopté une nouvelle loi 
forestière en 2018 donnant aux communautés des 
droits plus importants sur les terres forestières et 
leur permettant de commercialiser le bois qu'elles 
vendent dans le pays, leur interaction avec les 
problèmes plus vastes du régime foncier reste 
incertaine. 

L’avenir du processus de l’APV est ténu. Le 
gouvernement, le secteur privé et la société civile 
souhaitent continuer à œuvrer en faveur d'un APV, 
mais dans le climat politique actuel, la perspective 
de négociations officielles est considérée comme 
lointaine. L’établissement du groupe multipartite 
est la seule étape clé franchie dans la préparation 
des négociations ; les travaux sur une définition de 
la légalité n'ont pas encore commencé, bien que le 
dossier CoC puisse constituer un point de départ. 
La FAO n'a pas encore décidé des subventions 
demandées mais, même si elles étaient obtenues, 
ces financements ne seraient que de courte durée 
et ne permettraient de faire avancer les choses 
que sur une période de six mois. Une solution plus 
pérenne est nécessaire.

Vietnam 

VPA Status: Signé le 19 octobre 2018

Depuis la précédente mise à jour sur les APV, tant 
l'UE que le Vietnam se sont préparés de manière 
intensive à la signature officielle de l'APV (FW 
240), qui s'est déroulée à Bruxelles (Belgique) le 
19 octobre 2018. L'accord devrait être ratifié par le 
Premier ministre vietnamien avant la fin de l’année 
2018, ce qui marquera le début de la phase de mise 
en œuvre officielle ; et du côté de l'UE, début 2019.

Le travail continue pour intégrer les exigences 
de l'APV dans le cadre juridique national du 
Vietnam. L'administration vietnamienne des forêts 
(VNFOREST) s’emploie actuellement à mettre au 
point quatre décrets gouvernementaux et sept 
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http://www.myanmatimber.com.mm/index.php/en/annoucements/1218-11112018-01
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circulaires ministérielles qui doivent être approuvés 
et publiés d’ici à la fin 2018. Ces documents 
guideront la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur 
les forêts, qui entrera en vigueur début 2019.

La disposition relative au système de vérification 
de la légalité du Vietnam (VNTLAS) figurait dans un 
chapitre distinct du projet de décret régissant la mise 
en œuvre de certains articles de la loi sur les forêts. 
Toutefois, après la première série de consultations, 
VNFOREST a décidé de ne pas l'inclure dans le 
décret final, principalement parce qu'il faut plus de 
temps pour développer le système de classification 
des organisations (OCS ; un registre des sociétés 
exportant du bois et des produits dérivés) et 
d'autres éléments du VNTLAS. Le groupe principal 
multipartite chargé de la mise en œuvre, ou groupe 
restreint, a appris en juillet 2018 qu'un décret distinct 
serait proposé pour couvrir les éléments de VNTLAS, 
notamment les OCS, les contrôles d'importation du 
bois, la vérification des exportations de bois et les 
autorisations FLEGT. Toutefois, la rédaction de ce 
décret n'a pas encore commencé, ce qui pourrait 
ralentir la mise en œuvre de l'APV. 

Dans les trois enquêtes menées par le réseau VNGO-
FLEGT au cours des derniers mois, la réglementation 
était davantage axée sur le contrôle des documents, 

bien qu'il soit indispensable de surveiller la mise en 
œuvre pratique de la réglementation. Les ménages 
et les micro et petites entreprises sont réticents 
à entreprendre des procédures administratives 
auprès des responsables gouvernementaux, car ils 
ont peur que ces agents créent des difficultés. 

Le réseau VNGO-FLEGT a mobilisé ses membres 
pour commenter un projet de circulaire d'un 
intérêt considérable, fournissant des indications 
détaillées sur un dossier de produits forestiers 
et la traçabilité de l'origine des produits, 
que le gouvernement a ouvert au public pour 
commentaires. Cette circulaire mettra à jour et 
remplacera huit documents juridiques existants 
et devrait faciliter la mise en œuvre de toutes les 
procédures liées à la manipulation de produits 
forestiers en général, et du bois en particulier. Le 
réseau, conjointement avec l'Union vietnamienne 
des associations de science et de technologie 
(VUSTA), a soumis un commentaire écrit de 19 pages 
à VNFOREST, mais n'a toujours pas été informé de la 
prise en compte de celui-ci, et ne sait pas non plus 
si cet important décret est terminé.

Le groupe restreint a tenu sa quatrième réunion 
pour convenir d'un plan d'action pour le reste 
de 2018, pour présenter le nouveau président 
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Photo: Vietnam, par Sustainable Rural Development (SRD)

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban%3Fclass_id%3D1%26mode%3Ddetail%26document_id%3D192329
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban%3Fclass_id%3D1%26mode%3Ddetail%26document_id%3D192329
http://www.vusta.vn/en/
http://www.vusta.vn/en/
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et élire un nouveau coprésident du groupe. Le 
nouveau coprésident est un représentant de la 
Timber Association – l'ancien coprésident était 
un représentant des OSC. Lors de cette réunion, 
le groupe restreint a décidé qu'un site Web serait 
créé pour le groupe et qu'un règlement sur 
l'administration et la gestion du site serait élaboré. 

Il est à espérer que le site Web constituera un moyen 
efficace de divulguer des informations, comme le 
prévoit l’annexe VIII de l’APV. 

Selon cette annexe, des informations difficiles 
d'accès (planification et attribution des terres 
forestières, gestion des forêts, informations sur 
les infractions et sanctions liées aux forêts) ou 
n'ayant jamais été rendues publiques (données sur 
l'industrie du bois) seront mises à disposition. En 
2019, les autorités vietnamiennes évalueront l'état 
actuel de la transparence dans le secteur forestier 
et élaboreront un plan d'action pour mettre en 
œuvre l'annexe VIII, en collaboration avec le groupe 
restreint. 

VNFOREST a publié une lettre officielle demandant 
aux organisations travaillant sur l'APV FLEGT de ne 
pas mener de consultations, de communiquer ou 
de dispenser de formations sans l'accord préalable 
de VNFOREST, afin d'éviter toute mauvaise 
communication et tout message inapproprié. 

Les organisations de la société civile craignaient que 
cela ne retarde leurs activités. VNFOREST a organisé 
une réunion avec ces organisations de la société 
civile, afin de clarifier la question, au cours de 
laquelle elles ont demandé aux ONG de soumettre 
des communications sur l'APV, et de déterminer le 
temps qu'il faudrait à VNFOREST pour les approuver.

Depuis la dernière mise à jour, le compte rendu de 
la première réunion du JPC a été publié sur le site 
Web de VNFOREST. Le procès-verbal contient une 
feuille de route provisoire pour l'approbation de 
l'APV et les actions prioritaires pour l'année 2018, 
selon laquelle le Premier ministre devrait ratifier 
l'APV d’ici la fin de l’année 2018. 

AMERIQUE LATINE 

Guyana 

Statut de l'APV : signé le 23 novembre 2018 

La version finale de l'APV a été achevée en septembre 
2018. La signature a eu lieu le 23 novembre 2018 à 
Bruxelles et a réuni le groupe de travail technique 
national (GTNT), le gouvernement du Guyana et 
la Commission européenne. Bien que plusieurs 
améliorations aient été apportées, d'autres doivent 
être confirmées lors de la mise en œuvre. 

Nous entamons maintenant une période au cours 
de laquelle la Commission et le gouvernement 
du Guyana mènent des consultations internes 
avant de soumettre le texte à leur parlement pour 
ratification. L'entrée en vigueur éventuelle lancerait 
officiellement la phase de mise en œuvre, qui 
devrait durer jusqu'à sept ans, au cours de laquelle 
le système de vérification de la légalité (SVL) et 
d'autres mécanismes seraient mis à l'essai. Si elles 
s'avèrent être opérationnelles, après un examen 
conjoint final, des autorisations FLEGT pour des 
envois spécifiques de bois pourraient être délivrées.

L'existence même de l'APV et les problèmes qu'il 
tente de résoudre sont positifs, et il y a des éléments 
importants à saluer dans la dernière version du 
texte. L'exemple le plus frappant est l'amélioration 
de la transparence en matière d'attribution de 
concessions, qui reconnaît que les concessions 
doivent être réexaminées si elles se chevauchent 
avec des titres fonciers autochtones, car ces terres 
sont progressivement reconnues de manière 
officielle dans le cadre du projet d’octroi de titres 
pour les terres amérindiennes. 

Cela dit, la manière dont le dernier projet répond à 
la demande la plus fondamentale de l'Association 
des peuples amérindiens (APA) est incertaine. 
L'APA a toujours appelé à la protection des terres 
coutumières des peuples autochtones par le biais 
de l'inclusion de la constitution du Guyana et des 
traités internationaux relatifs aux droits de l'homme 
pertinents signés par le Guyana dans les matrices 
de la définition de la légalité. La Constitution et la 
référence aux traités internationaux applicables 
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1 Les quatre décrets comprennent un décret principal pour la mise en œuvre de 
la nouvelle loi, un sur la réglementation du commerce des espèces menacées 
d'extinction (CITES), un sur l'organisation du service de protection des forêts et 
un sur les sanctions.
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ont maintenant été incluses dans la définition de la 
légalité, mais dans une section distincte « Références 
juridiques » qui ne fait pas partie du cadre juridique 
et réglementaire national. 

Le 22 novembre 2018, à Bruxelles, les parties 
négociantes de l'UE et du Guyana ont évoqué 
la confusion quant à ce que cela signifie en 
pratique pour la définition de la légalité. Les deux 
parties ont rassuré les parties prenantes sur le fait 
que la position de la Constitution et des traités 
internationaux applicables est une question de 
forme et que rien dans l'APV ne peut être interprété 
comme signifiant que ces références juridiques ont 
un impact différent de celui des autres références 
légales sur la définition de la légalité. 

Cette clarification est la bienvenue et éclairera 
nécessairement un certain nombre d'éléments clés 
de la SVL, à développer au cours de la période de 
mise en œuvre, tels que des procédures détaillées 
pour l'attribution, la vérification et le suivi des 
concessions, ainsi qu'un mécanisme de règlement 
des griefs et le renforcement du cadre juridique. 
Tous ces processus doivent garantir la participation 
effective des communautés autochtones. 

Le renforcement du cadre juridique doit être 
étroitement lié au processus en cours de révision 
de la loi amérindienne. Cela permettrait de 
mettre à jour les matrices de légalité de l'APV, afin 
qu'elles contiennent des garanties claires pour 
les droits traditionnels des peuples autochtones 
concernant la terre et les ressources – sans la 
distinction actuelle entre terres avec titres et sans 
titres. Cela permettrait également d'inclure le droit 
de donner ou de refuser le consentement aux 
concessions ou à l'extraction de bois sur ces terres.  
 
Le Conseil national des Toshaos (CNT), représentant 
tous les villages autochtones du Guyana, a 
notamment publié une déclaration publique en 
juillet 2018 appelant le gouvernement du Guyana 
et la Commission européenne à s'abstenir de signer 
un texte d'APV jusqu'à ce que la révision de la loi 
amérindienne soit achevée. L'APV fait référence 
à ce processus de révision, mais ne contient 
actuellement aucun engagement de modifier l'APV 
en conséquence. 

Étant donné que l'APV a été signé, il sera encore 
plus important de veiller à ce que, jusqu'à ce que le 
cadre juridique puisse être mis à jour, les procédures 
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Photo: Raphael Trotman, Ministre des ressources naturelles de Guyana, et Marjeta Jager, Directrice général adjoint au sein de la Direction Générale de la 
coopération internationale et développement de la Commission européenne initient le texte de l'APV. Par Javier Bernal Revert, EU FLEGT Facility
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permettant de garantir que les concessions ne 
soient pas attribuées sur des terres autochtones 
sans le consentement libre, préalable et éclairé des 
populations, s'appliquent aux terres coutumières 
des communautés qui n'ont pas encore été titrées. 
Même si un mécanisme de règlement des griefs est 
important, la prévention des violations des droits 
doit rester la priorité. 

Dans le cadre des efforts visant à améliorer la 
transparence du processus d'attribution des 
concessions, le gouvernement s'est également 
engagé à dresser une « liste des zones vacantes » 
des zones forestières disponibles pour l'attribution 
des concessions, ce qui constitue une étape très 
positive.

La liste doit être élaborée de manière participative, 
en utilisant les informations existantes sur les terres 
coutumières autochtones. Cela inclut des sources 
comprenant des documents détenus par le ministère 
des Affaires des peuples autochtones (MoIPA) 
concernant des terres pour lesquelles un titre ou une 
extension a été demandé (il est inquiétant de noter 
que plusieurs demandes ont été égarées au fil des 
ans), la communication avec les conseils de district 
de Toshao qui cartographient actuellement leurs 
terres coutumières, et des recherches sur l'étendue 
des terres coutumières des peuples indigènes 
menées par l'APA, les communautés et le Forest 
Peoples Project au cours des travaux d'évaluation 
du régime foncier (ici et ici).

En ce qui concerne les prochaines étapes, il est 
important que les peuples autochtones soient 
largement représentés au sein du groupe de travail 
national sur la mise en œuvre qui est en train d'être 
constitué. En outre, l’annexe sur les mesures de 
soutien envisage un dialogue multipartite sur la 
question de la propriété foncière. Toutefois, aucun 
mandat, liste de participants ou calendrier précis n'a 
encore été établi. Nous espérons que ces éléments 
figureront sur la liste des priorités et que le dialogue 
sera globalement inclusif.

 
 
 
 

Honduras 

Statut de l'APV : Signé le 14 juin 2018 

L'un des aspects les plus frappants du processus de 
l'APV au Honduras est que l'enthousiasme collectif 
pour la résolution des problèmes est apparemment 
insubmersible. Liée à cela, l'une des contributions 
les plus importantes de l'APV est la volonté de tirer 
parti de ses opportunités : le processus de l'APV au 
Honduras a réveillé des demandes allant au-delà du 
secteur forestier. 

La signature de l'accord,  le 14 juin 2018, a eu lieu 
après un débat intense entre tous les acteurs. La 
présidence de la République procède actuellement 
à un examen juridique, afin de s'assurer que l'accord 
est conforme au cadre juridique hondurien. Une 
fois cette étape franchie, il sera soumis au Congrès 
national pour discussion et approbation, ce qui 
permettra d'avancer sur la voie de la ratification.

L'ombre suscitée par les incertitudes post- 
électorales sur les participants à l'APV s’est 
apparemment dissipée. Les parties prenantes 
du groupe de travail national (Comité técnico) 
élaborent un plan quinquennal visant à établir des 
priorités pour l'insertion de l'APV dans le contexte 
social. Les relations des organisations de la société 
civile avec les responsables gouvernementaux 
chargés des tâches quotidiennes continuent d'être 
positives et la coopération se déroule sans heurts. 

« Nous entamons la phase la plus importante, la 
mise en œuvre, et nous travaillons très dur », déclare 
José Filadelfo Martinez, membre du groupe de 
travail et de la Fundación Democracia sin Fronteras.  
« Nous avons pour objectif principal de délivrer des 
autorisations FLEGT dans cinq ans, mais pour ce faire, 
nous devons traiter plusieurs détails. Nous avons 
besoin de petites victoires dès l'année prochaine. »

Par où commencer ? À l’heure actuelle, le débat 
porte sur le moyen le plus simple et le plus efficace 
de renforcer les pouvoirs et les ressources des 
institutions chargées de la mise en œuvre, tels 
que l’Institut de la conservation des forêts (ICF) au 
niveau national.

L'APV est considéré comme une opportunité pour 
résoudre le problème historique de la régularisation 
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du régime foncier des communautés, autochtones 
et autres. Les difficultés concernent la coordination 
entre les institutions impliquées – l'ICF, l’Instituto 
Nacional Agrario, l’Instituto de la Propiedad – et les 
ressources importantes nécessaires pour travailler 
sur la question. Cependant, il y a maintenant des 
objectifs définis et un calendrier qui mentionnent le 
nombre d'hectares à régulariser chaque année.

L'un des objectifs est de renforcer les institutions 
chargées de faire respecter les obligations  
découlant du cadre de l'APV et de développer 
l'expertise nécessaire pour détecter les 
infractions dans le secteur forestier. Les questions 
environnementales ne sont actuellement pas une 
priorité pour la police nationale et le ministère public 
(Ministerio Público). Initialement, les institutions 
concernées (Ministerio Público, Procuraduria 
General et Corte Suprema) doivent élaborer un plan 
commun concernant cette question sensible pour 
la gouvernance au Honduras.

Le nombre d'acteurs impliqués crée un autre 
problème pour la mise en pratique. Que ce soit 
directement ou indirectement, l'APV concerne 
quelque 30.000 petits producteurs – peut-être 
davantage, du fait de l'incertitude quant à leur 
nombre, en particulier dans le secteur informel –, 
répartis dans diverses municipalités, impliquant 
de nombreux contrôleurs et autorités locales. Pour 
créer une culture de la légalité, il est nécessaire de 
renforcer les capacités des petits producteurs, afin 
qu'ils puissent se conformer aux exigences légales 
en matière de commerce du bois. Les efforts dans 
ce domaine auraient également un effet positif sur 
le commerce intérieur du bois.

La transparence est un autre objectif. Jusqu'à  
présent, cela a été positif. Le gouvernement 
comprend que la mise en œuvre ne concerne pas 
uniquement les autorités, mais bien toutes les  
parties prenantes. Néanmoins, le temps et 
les démarches nécessaires pour obtenir la 
documentation auprès de l'ICF au niveau national et 
la confiance dans les informations officielles doivent 
être améliorés pour permettre une participation 
effective. 

Une mise en œuvre pratique, plus difficile, des 
exigences de transparence de l'APV va bien au-
delà de Tegucigalpa. Elle doit être instituée dans 
les municipalités les plus reculées des zones 
forestières. Des problèmes se posent, en partie à 
cause de la multitude d'acteurs impliqués. De plus, 
il existe un problème de confiance dans les petites 
municipalités où le pouvoir des maires locaux est 
plus important, où les emplois peuvent dépendre 
d'un employeur puissant, et où les instructions de la 
capitale semblent lointaines. Même les OSC locales 
chargées de surveiller le secteur forestier ont du 
mal à déterminer ce qui se passe exactement et qui 
en sont les personnes responsables. 

Il faut partager beaucoup plus d'informations 
pour que les communautés locales et autochtones 
défendent leurs intérêts et que toutes les parties 
prenantes puissent obtenir une image suffisamment 
claire pour comprendre l'efficacité des initiatives. 

La consultation des peuples autochtones reste 
une priorité, mais les processus sont à l'arrêt. 
Les organisations autochtones remettent en 
question ce processus de consultation qui les 
traite comme un bloc homogène, plutôt que des 
groupes indépendants aux cultures différentes. 
Les communautés autochtones souhaitent être 
différenciées et étudient la possibilité de créer un 
protocole concernant le FPIC qui leur permettrait 
d’exercer leurs droits plus efficacement. 

L'APV hondurien semble avoir déclenché une 
lame de fond nationale. En réduisant le pouvoir 
de la bureaucratie, les Honduriens travaillant à 
la mise en œuvre de l'APV envoient un signal fort 
aux autres secteurs. En termes de transparence et 
de méthodes de consultation, le secteur forestier 
est de loin le secteur industriel le plus avancé du 
Honduras. L'APV a posé une question cruciale mais 
difficile : les communautés autochtones et les  
autres minorités se demandent pourquoi les 
exigences de transparence et les processus de 
consultation de l'APV ne peuvent pas être appliqués 
à d'autres secteurs affichant des résultats bien pires, 
tels que les secteurs de l'exploitation minière et 
de l'eau. Une loi nationale sur la consultation dans  
tous les domaines pourrait-elle être élaborée ? 
Jusqu'à présent, ces excellentes questions n'ont pas 
reçu de réponse. 
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Les Forest Watch Special - actualité des APV FLEGT présentent les points de vue 
de la société civile sur les processus APV dans le monde entier. Les publications 
sont compilées et éditées par Fern en collaboration avec les cogestionnaires de 
LoggingOff.info, la resource en ligne relative aux APV, et les représentants de la 
société civile issue des pays APV..

Les Forest  Watch Special - actualité des APV FLEGT sont produits grâce au 
soutien financier de l’Union européenne et du Département de développement 
international du Royaume-Uni. Les points de vue exprimés dans cette publication 
ne sont pas nécessairement ceux partagés par ces bailleurs.


