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• Définition :
Lutter contre l’exploitation illégale 

des forêts et son commerce associé.

• Principe : 
Démarche volontaire à visée 

commerciale pour améliorer la 

gouvernance du secteur forestier 

d'un pays.

FLEGT : Rappels -1
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• Caractéristiques :

1. Est un processus, pas un PROJET,
2. Structure la préparation des 

négociations  entre le pays partenaire et 

UE pour l’APV,

3. N’est pas un processus de certification, 

4. Est le guide de préparation à l’APV 

mais n’est pas un processus LINEAIRE.

FLEGT : Rappels -2
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APV : Rappel
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État d’avancement des APV-FLEGT

Avancement des APV-FLEGT CAMEROUN CONGO RCA GABON

premières actions spécifiques avr. 2004 mi 2005 nov. 2006 févr. 2007

ouverture discussions informelles oct-05 déc-07 déc-08 mai-09

ouverture négociation formelle déc-07 juin-08 oct-09

avancées sur la légalité Testée Testée en cours

-- // -- sur la traçabilité / le contrôle (SVL) négocié négocié en cours

-- // -- sur le contrôle/ audit indépendant négocié négocié -

-- // -- sur le contenu juridique de l’APV finalisation négocié -

Paraphe de l’APV Fin 2009 ? mai-2009 oct-2010
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Leçons tirées de 

l'expérience régionale

• 3 Catégories :

1. en termes méthodologiques sur la 

conduite du processus FLEGT.

2. en termes de compréhension du 

processus et notamment la négociation 

de l'APV,

3. en termes de perception de la légalité. 
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Perspectives & Enjeux

• Perspectives :
1. Consolider les acquis méthodologiques et préparer 
un manuel de procédures sur la conduite du 
processus FLEGT.

2. Exploiter les acquis méthodologiques pour laisser 
le temps nécessaire au pays de forger sa conviction à 
aller vers l'APV.

3. Envisager une diffusion des expériences en cours 
aux autres pays COMIFAC et aux autres pays forestiers 
(hors COMIFAC) du continent africain. 
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Perspectives & Enjeux

Enjeux :
1. La sous-région devient le 1er massif forestier mondial 
sous APV-FLEGT.

2. La gouvernance améliorée FLEGT et le climat.

3. Quelle est la légalité appropriée ?
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Je vous remercie de votre attention

Alain Pénelon , assistant technique régional COMIFAC / FLEGT

Penelon_alain@yahoo.fr

Tél. (242) 554 51 07
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