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L’initiative AFLEG
•Réunion des Ministres africains en charge des forêts et de 
l’environnement en juin 2002 à Brazzaville

Etat des lieux de la problématique de l’exploitation illégale

•Déclaration Ministérielle AFLEG à Yaoundé en octobre 2003

Principe d’une « Task Force sous-régionale et régionale 
AFLEG » pour appuyer la mise en œuvre de la Déclaration

•Élaboration des TDR par la facilitation de CEFDHAC et atelier de 
Bafoussam décembre 2005

Confirmation du rôle de COMIFAC comme instance de 
coordination des initiatives liées au processus AFLEG

Discussion sur les missions / actions de la Task Force

•Réunion Constitutive de la Task Force à Bangui en nov. 2006

Définition des missions, de la composition et des actions
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AFLEG dans le
PC/COMIFAC

• L’AFLEG est la référence retenue par la 
COMIFAC dans son Plan de Convergence 
Régional comme base d’actions.

• En particulier, les mesures préconisées dans 
l’axe 5 (Valorisation durable des ressources 
forestières) :
– 5.2. Suivi gestion et utilisation des ressources f.
– 5.3. Certification et traçabilité
– 5.4. Lutte contre l’exploitation illicite :

• 5.4.2. Adopter un plan de lutte contre 
l’exploitation illicite…… >>> FLEGT
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Qu’est-ce que FLEGT ?
• L’acronyme anglais pour Applications des réglementations 

forestières, Gouvernance et Échanges commerciaux. 
C’est la réponse de l’UE au problème de l’exploitation 
illégale des forêts et à son commerce associé au travers 
d’un Plan d’Action en 5 axes.

• Quelle en est la finalité ? Aboutir à un APV (Accord de 
Partenariat Volontaire).

• De quelle façon ? En répondant à des exigences de 
1.légalité, 2.traçabilité, 3.contrôles, 4.licence et 5.audit 
indépendant du système.

• Quels en sont les avantages ?
- Améliorer les recettes du secteur forestier.
- Augmenter la part de marché dans l’UE des bois 
légalement produits.
- mais aussi en faire un levier pour l’octroi privilégié de 
financements en faveur de la gestion durable et équitable 
des forêts.
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Le Plan d’Action FLEGT
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FLEGT au Cameroun   . 
et au Congo

CAMEROUN CONGO

premières actions spécifiques avril 2004 mi 2005

ouverture discussions informelles juillet 2006 janvier 
2007

ouverture négociation formelle décembre 
2007 juin 2008

avancées sur la légalité négociation

avancées sur la traçabilité

avancées sur le contrôle

avancées sur l'observateur 
indépendant
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RCA GABON RDC

premières actions spécifiques novembre 
2006

février 
2007 mai 2007

ouverture discussions 
informelles mai 2007 juin 

2007
octobre 
2007

ouverture négociation formelle 2è sem. 
2008

2è sem. 
2008

avancées sur la légalité

avancées sur la traçabilité ~

avancées sur le contrôle

avancées sur l'observateur 
indépendant

FLEGT en RCA, au Gabon
et en RD Congo



Je vous remercie de votre  
attention

Contact  e-mail : penelon_alain@yahoo.fr
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