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Connaissance du projet 
•  Le projet est mis en œuvre: Cameroun, DRC, Ghana et 

Liberia.  
•  Durée de 4 ans – Janvier 2011 – Jan 2015 
•  € 2.39m - montant global du financement 
•  € 1.89m – contribution de la CE 

•  € 0.5m – contribution DFID + partenaires  
 - Pays forestiers vendant du bois sur le marché européen 
 - Engagés dans les négociations avec la CE en vue 

d’interdire le bois illégal dans le cadre de des APV FLEGT 



Objectifs du projet SAFG 

•  Promouvoir une plus grande transparence, 
responsabilité & bonne gouvernance dans le 
secteur forêt, avec un accent sur la politique de 
lutte contre la pauvreté.  

•  Créer une plus grande prise de conscience des 
initiatives internationales visant à lutter contre 
l'exploitation forestière illégale.  

 - Encourager les parties prenantes à 
 échanger des informations et à s'engager 
 dans des initiatives internationales visant à 
 lutter contre l'exploitation forestière illégale. 



Parténaires du projet 
•  Partenaires internationaux 

 - CIDT- requérant, dirigent du projet  
 - theIDLGROUP 
 - Fauna and Flora International 

•  Partenaires locaux 
 - Forêts et Développement Rural (FODER) – 

cameroun 
 - Réseau des Ressources Naturels (RRN) – DRC 
 - Forest Watch Ghana - Ghana 



Délivrables 
•  4 modules de travail d'activités; 
    A. Evaluation des besoins en capacité 
    B. Activités locale de renforcement de 

 capacité  
    C. Cours européenne + Bruxelles/mises à                             
jour régionaux 
     D. Réunion de mise à jour de l’exploitation illégale 
dans des pays - Forums sur la Gouvernance 
Forestière (FGF) 



Impact du Forum 
•  Rassemble entre 100 et 200 personnes dans les 

différents pays.  
•  Les nationaux sont mieux informés sur le 

concept de l’APV-FLEGT.  
•  Partage des expériences des autres pays et leur 

processus APV/FLEGT.  
•  Opportunité pour tout le monde d’améliorer les 

réseaux et la connaissance de la Gouvernance 
Forestière.  Création d’opportunités pour plus de 
coopération entre projets FLEGT.  



Que retenir des fora organisés à ce jour? 

•  Lieux de rencontre des scientifiques de 
renommés dans le domaine de la sociologie 
forestière, du FLEGT et de REDD.   

•  Les pays non encore avancés dans les  
processus de l’APV FLEGT sont aussi invités. 

•  Les organisations nationales qui, peut-être n’ont 
pas la possibilité d’exposer leur projets peuvent 
avoir une opportunité de partager leur 
expérience.  



Que retenir des fora organisés à 
ce jour? (suite) 

•  Lieu de rencontre scient i f ique où les 
discussions, tout en demeurant respectueuses, 
sont franches et personne ne saurait être 
inquiété du fait de son opinion scientifique. 

•  Toutes les parties sont mises ensembles 
(membres du gouvernement, OSC, PA, CA, les 
professionnels de la filière bois). 



Conclusion 
•  Le projet SAFG agit avec des variances dans les 

différents pays partenaires mais sa finalité est 
d’attirer l’attention sur les méfaits de l’exploitation 
illégale des forêts 

•  Le Forum sur la Gouvernance Forestière reste 
jusqu’à présent un des instruments qui regroupent 
les scientifiques de haut niveau (chercheurs et 
un ivers i ta i res ) , les gouvernements , les 
communautés les étudiants et l’OSC pour parler du 
FLEGT et ses implications dans nos forêts et dans 
la vie de nos populations rurales.  



Contactez 
•  Visitez notre site: 

www.forestgovernanceforum.com 

•  CIDT – Chargé du Projet - Richard Nyirenda  
–  R.Nyirenda@wlv.ac.uk 

•  Coordonnateur du FGF - Andrew Sutherland 
–  Andrew.Sutherland@theIDLgroup.com 


