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JUSTIFICATION DU PROJET TTAP

- l’exploitation illégale des forêts et le commerce des produits 
qui en sont issus est un obstacle à la motivation des opérateurs 
responsables à investir dans les pratiques de gestion durable (BM)

- Installation d’une concurrence déloyale sur le marché du bois 
et affaiblissement de la prise/application de mesures 
politiques appropriées (importante somme d’argent échangées 
et corruption)

- Pressions des ONGs nationales et internationales
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JUSTIFICATION DU PROJET TTAP
- Menace sur la paix dans certaines régions par le financement des activités 

de guerre avec l’argent issu du commerce des bois illégalement exploités 

- Sensibilité croissante des consommateurs et la communauté internationale 
aux méfaits de l’exploitation illégale des forêts et aux questions 
environnementales qui y sont liées

• PLAN D’ACTION FLEGT de l’UE
affirmation que le secteur privé, entre autres, a un rôle   
important à jouer pour infléchir ou éliminer l’exploitation 
illégale des bois et le commerce des produits associés au 
sein de l’espace UE
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TTAP: REPONSE DU MARCHE

- Initiative des fédérations de commerce du bois en consultation 
avec ONG et gouvernements, pour éliminer le bois illégal du 
marché européen

- Cofinancement CE (sur ligne budgétaire Forêts Tropicales du Plan 
d’action  FLEGT) et fédérations de bois ci-dessus. 

FBCIB UK TTF
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PARTENAIRES DU PROJET

(assure la coordination exécutive) 
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COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 
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OBJECTIFS DU PROJET
• Augmenter la part de bois tropical d’origine légale vérifiée importée dans 

les pays des fédérations du commerce du bois de l’UE

• Créer des relations durables entre acheteurs et producteurs pour avoir des 
chaînes d’approvisionnement saines pouvant garantir une traçabilité fiable 
des produits

• Assister les fournisseurs en bois tropicaux à prouver la légalité de leurs 
produits

• Assister les fédérations de commerce de bois européenne à développer les 
politiques d’achats, afin de  maintenir la cohérence entre les achats 
étatiques et les exigences du FLEGT.

• Fournir les conseils aux acheteurs sur les voies et moyens de se mettre en 
conformité avec les exigences de légalité et traçabilité de l’union 
européenne, et limiter les risques de contaminations de la chaîne 
d’approvisionnement avec du bois d’origine illégale 
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PROCEDURE ET ACTIVITES DU PROJET
Identification/désignation d’un producteur par un acheteur de bois membre d’une des 

fédérations européennes participant au projet en accord avec sa fédération de bois

- information de l’équipe TTAP en Europe via la fédération de bois
- information de l’équipe TTAP dans le pays du producteur désigné

Visite initiale ou « scoping visit » du fournisseur par l’équipe locale du projet 

- expliquer le projet TTAP,le mécanisme de fonctionnement et le financement (coût fixe pour chaque site évalué) 
- informations préliminaires sur les activités du fournisseur                identifier nombre de sites à évaluer 
- échanges sur l’outil d’évaluation à utiliser 

Evaluation des écarts dans les activités de la société (suivant le niveau d’intégration de la société dans l’activité)

- forêt(s), unité(s) de transformation, base(s) vie, administration   analyse chaîne d’approvisionnement
évaluation des opérations forestières et/ou de 
transformation
évaluation des pratiques administratives et de 
gestion du personnel

Sur la base des exigences de légalité (check-list hybride TTAP
ou standard de légalité choisi par le fournisseur/acheteur)
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PROCEDURE ET ACTIVITES DU PROJET

Elaboration d’un plan d’action pour chacun des sites évalués et estimation des 
coûts
- approbation du plan d’action par le fournisseur et l’acheteur
- estimation des coûts directs des actions préconisées

Accompagnement technique et financier pour la mise en œuvre
- descentes sur le terrain de l’équipe TTAP       conseils sur le terrain

formation
appui à la réalisation des activités

- contribution financière pour mise à niveau du système de traçabilité

Appui au choix du vérificateur indépendant
- désignation concertée fournisseur-acheteur du vérificateur indépendant       avis TTAP si nécessaire
- contribution financière TTAP pour la tenue de l’audit indépendant
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OBJECTIFS DE L’EVALUATION

- Apprécier la chaîne de traçabilité existante ou des systèmes de contrôle du 
bois mis en place

- Apprécier les pratiques et identifier les failles à la lumière des exigences 
de légalité; 

- Apprécier la compréhension de la vérification de la légalité par les 
responsables de la gestion forestière et/ou de l’unité de transformation;

- Proposer  un plan d’action (avec coûts) permettant de résorber les écarts 
identifiés
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OUTILS D’EVALUATION

- Check-list hybride TTAP;

-Exigences des chaînes de contrôle élaborées par TTAP (TTAP 
Requirements for Chain of Custody)

- Standards de légalité dans la sous-région (SGS, OLB, 
FORCOMS, Smartwood, grille de légalité nationale FLEGT);
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QUELQUES AVANTAGES DE TRAVAILLER 
AVEC TTAP

• Construction de relations d’affaires durables entre fournisseurs et 
acheteurs responsables sur base des exigences du marché de plus en 
plus incontournables 

• Formulation d’un plan d’action chiffré et expertise d’une équipe de 
techniciens (à la charge du projet) pour la mise en oeuvre sur le 
terrain jusqu’à l’obtention du certificat

• Financement des activités de l’évaluation des écarts 

membres de UK TTF membres de FBCIB ou VVNH
72% des frais couverts sur fonds                                100% des frais couverts   72% de l’UE                    
de l’UE 28% de la fédération
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QUELQUES AVANTAGES DE TRAVAILLER 
AVEC TTAP

• Appui financier (limité) à la mise en œuvre du plan d’action

Contribution financière à la mise à niveau Contribution financière pour la 
du système de traçabilité conduite de l’audit indépendant de   

vérification

• Communication avec le marché et les autres parties prenantes (ONGs) sur 
les avancées opérées par la société dans les supports de communication de 
TTAP/TFT

• Possibilités de mobilisation de ressources additionnelles pour le 
financement direct des autres activités du plan d’action

• Initiative du marché (cadre de dialogue entre acteurs du marché pour trouver des 
solutions adéquates aux problèmes chacun connaissant les difficultés de l’autre)
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COMMENT REJOINDRE TTAP?
• Les fédérations du commerce du bois de l’UE

- contacter le bureau TTAP Europe

• Les membres des fédérations du commerce du bois participant au 
projet

- contacter la fédération dont est membre

• Les producteurs des pays où s’exécute le projet TTAP
- prendre attache avec un acheteur membre d’une fédération participant au 

projet
ou

- se faire mettre en contact avec un membre d’une fédération participant en 
utilisant le canal du TTAP
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Pour plus d’information SVP contactez :

Timber Trade Action Plan (TTAP)

mail: ttap@tropicalforesttrust.com

Merci de votre attention

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole 
responsibility of the Tropical Forest Trust and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European 
Union.
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