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PLAN DE L’EXPOSE

1. Caractéristiques et causes de l’exploitation

forestière illégale
2. Instruments de lutte contre l’exploitation illégale

prévus par le projet
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1 CARACTERISTIQUES & CAUSES DE
L’EXPLOITATION FORESTIERE
ILLÉGALE

L’EXPLOITATION FORESTIÈRE ILLEGALE : COMMENT SE
DÉFINIT – ELLE ?
•

Récolte sans autorisation dans les
aires protégées définies comme tel

•

Récolte sans l’autorisation requise par
la loi ou au delà l’autorisation reçue

•

Récolte en violation des normes
d’exploitation en vigueur

•

Récolte sans payement des
redevances et taxes exigées par la loi

•

Mauvaise classification d’espèces ou
sous évaluation délibérée

•

Récolte en violation des lois ou
accords internationaux (ex. CITES)

QUELQUES CAUSES DE L’EXPLOITATION FORESTIERE
ILLEGALE (1)
 Cadre politique et réglementaire
inefficace
 montage des lois et réglement qui n’implique
pas tous les acteurs (notamment OSC,
populations locales...)
 multitudes de textes réglementaires parfois
contradictoires
 incohérence entre les textes réglementant la
gestion forestière et les secteurs voisins (
agriculture, mines, infrastructures … )
 régime de propriété foncière pas clair
(traditionnel et moderne)

QUELQUES CAUSES DE L’EXPLOITATION FORESTIERE
ILLEGALE (2)

 Faible capacité de contrôle de la part des
administrations forestières

 insuffisance de ressources humaines en nombre et
en qualité
 faible coordination entre les acteurs (à l’intérieur
du ministère en charge des forêts et entre ce
ministère et les autres administrations)
 mécanismes de résolution des conflits lourds ou
inexistants
 prise de décision trop centralisée et pratiques de
corruption

QUELQUES CAUSES DE L’EXPLOITATION FORESTIERE
ILLEGALE (3)

 Absence/insuffisance de données sur
l’exploitation forestière illégale
 pas de système de suivi de l’eploitation
forestière illégale
 systèmes
d’information
forestière
peu
performants et base de données pas à jour
 faible publication et utilisation des données
disponibles en gestion forestière

2 INSTRUMENTS DE LUTTE CONTRE
L’EXPOITATION ILLEGALE
PREVUS DANS LE PROJET

PRODUIT 1.1 :
DOCUMENT DE STRATÉGIE DE LA COMIFAC
SUR UNE APPROCHE RÉGIONALE HARMONISÉE A LA GDF

 Existent à la COMIFAC:

 Plan de convergence ( Axe stratégique 5 point 5.4 - Lutte
contre l’exploitation illicite des ressources forestières et
contre le braconnage)
 Accord sous-régional sur le contrôle forestier en Afrique
centrale qui pose des grandes lignes en terme de:
1. Mesures et outils de renforcement de la légalité
2. Cadre juridique de lutte contre les activités illicites
3. Mesures de traçabilité et de transparence
4. Contrôle transfrontalier
5. Coopération au sein de la COMIFAC

PRODUIT 1.1 :
DOCUMENT DE STRATÉGIE DE LA COMIFAC
SUR UNE APPROCHE RÉGIONALE HARMONISÉE A LA GDF

 A apporter par le projet:
 Analyse des capacités institutionnelles des pays membres en
matière de contrôle forestier
 Développement d’un plan d'action opérationnel énonçant en
détail les mesures à prendre par chacun des membres (guide
des méthodes et procédures) en fonction des capacités
institutionnelles et des projections de financement.
 Date délivrance: premier trimestre 2013

PRODUIT 1.2: PRODUCTION D’UN DOCUMENT DE STRATÉGIE
FORESTIÈRE POUR LE SECTEUR INFORMEL

 Appui des organismes nationaux et régionaux dans
l'élaboration de définitions claires et compréhensibles sur les
implications des activités « informelles », « illégales », «
illégitimes » et « non durables » dans le secteur du bois et les
relations entre ces termes. Cela les aidera à élaborer des
réponses appropriées, sous forme d'instruments législatifs, des
politiques et des stratégies de maitrise de ces formes
d’activités.
 Date délivrance: premier trimestre 2013

PRODUIT 1. 3: MÉTHODOLOGIE SOUS-RÉGIONALE HARMONISÉE
POUR SURVEILLER L'EXPLOITATION FORESTIÈRE ILLÉGALE

 Le projet appuiera le développement des systèmes de collecte
de données pour faciliter la surveillance de l’activité informelle:
 identification des types de données qui doivent être
capturées;
définition des méthodes pour leur collecte;
traitement et la publication;
mécanismes de suivi pour s'assurer que les acteurs agissent
sur la base des renseignements disponibles et que les
responsabilités sont clairement définies.
 Date délivrance: deuxième trimestre 2013

PRODUIT 1. 4: SYSTÈME PILOTE RÉGIONAL DE GESTION DE
L’INFORMATION FORESTIÈRE (SIGIF) ET DE TRAÇABILITÉ DU BOIS

 SIGIF Inspiré des initiatives en cours au Congo, en République
Démocratique du Congo, au Cameroun et au Gabon
 Tiendra compte de ce qui est initié dans le cadre du processus
FLEGT
 Utilisera les codes à barres et une base de données en ligne qui
peut être consultée par les douanes, le contrôle des frontières
et les agents de l’administration forestière dans l'ensemble de la
sous-région
 production des supports de formation pour les acteurs
 A mettre en place d’abord dans les pays pilotes
 Date délivrance: deuxième trimestre 2014

The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods
by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.

