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SIGLES ET ACRONYMES 

ANE   : Acteurs Non Etatiques 

APV   : Accord de Partenariat Volontaire 

CIDT   : Centre for International Development and Training 

CITES  : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d’extinction 

CODELT  : Conseil pour la Défense Environnementale par la Légalité et la Traçabilité 

CV4C   : Citizen voice for change / Voix des citoyens pour le changement 

FAO   : Organisation des Nation Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FLEG  : Application de la Loi Forestière et de la gouvernance 

FLEGT  : Forest Law Enforcement, Governance and Trade / Application des 

réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux 

FODER  : Forêts et Développement Rural 

FTI   : Forest Transparency Initiative 

GNTCI  : Groupe national de Travail sur la certification forestière et la gestion durable 

des forêts en Côte d’Ivoire 

INTERPOL  : Organisation international de police criminelle 

LEAF  : Law Enforcement Assistance for Forest / Aide à l’application de la loi pour 

les forêts 

OGF   : Observatoire de la Gouvernance Forestière 

OI   : Observation Indépendante 

OIM   : Observation Indépendante Mandatée 

ONG   : Organisation Non Gouvernementale 

OSC   : Organisation de Société Civile 

OTP   : Open Timber Portal 

PNUE  : Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

RBUE  : Règlement Bois de l’Union Européenne 

RCA   : République Centrafricaine 

RDC   : République Démocratique du Congo 

REDD+  : Réduction des gaz à effet de serre provenant de la déforestation et de la 

dégradation de la forêt 

SNOIE  : Système normalisé d’observation indépendante externe 

UE   : Union Européenne 

WRI   : World Resources Institute 

 

http://cidt.org.uk/
http://www.wri.org/
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Introduction 

L’atelier régional sur l’application des lois et l’exploitation forestière illégale en Afrique 

centrale a réuni, du 14 au 16 novembre 2017, différentes parties prenantes des pays du Bassin 

du Congo (RDC, Congo, Cameroun, RCA, Gabon et Guinée Equatoriale), le bureau régional 

de Interpol basé à Yaoundé, les membres de CIDT de l’Université de Wolverhampton, avec la 

participation du Ghana et de la Côte d’Ivoire. Cet atelier régional qui s’est déroulé au siège du 

Bureau Régional d’Interpol à Yaoundé était une initiative du projet Voix des citoyens pour le 

changement (CV4C). 

Ce projet coordonné par Aurelian Mbzibain a pour objectif de renforcer la contribution de 

toutes les parties prenantes afin d’aboutir à l’amélioration de la gouvernance forestière et à la 

gestion durable des forêts dans 05 pays du Bassin du Congo. C’est un projet financé par 

l’Union Européenne à 80 %, WRI et l’Université de Wolverhampton pour un total cumulé de 

6,5 millions d’euros. D’une durée de 04 ans, ce projet cible 06 OSC nationales partenaires 

dans 05 pays du Bassin du Congo, 30 OSC régionales impliquées dans l’observatoire 

indépendant des forêts ; des autorités des gouvernements nationaux et locaux ; les institutions 

FLEGT et REDD+ ainsi que les médias et les acteurs du secteur privé.  

Le programme de l’atelier était organisé en trois journées autour de 09 sessions, avec pour 

objectif général de réunir les autorités de l’administration forestières, les OSC et Interpol pour 

le partage des expériences en vue de bâtir ensemble une stratégie de lutte contre l’exploitation 

forestière illégale. Chaque session comportait un ensemble de présentations portant sur une 

thématique donnée (Voir programme). 

La Coordination du projet GNTCI UE ANE de la Côte d’Ivoire a participé à cet atelier à 

travers son Chargé de Renforcement des Capacités. Cette participation s’inscrivait dans le 

cadre d’apprentissage des expériences acquises dans le Bassin du Congo, dans le domaine de 

la gouvernance forestière et de la mise en œuvre des processus APV-FLEGT et REDD+. 

 

Déroulement de l’atelier 

L’atelier a consisté en une série de présentations et d’échanges organisée en trois jours. Ces 

présentations étaient entrecoupées de pauses café et déjeuners.  
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Jour 1 

La première demi-journée du jour 1 a été consacrée à l’accueil, l’installation et la présentation 

des différents participants ; aux différentes allocutions et à la présentation des implications 

majeures de l’atelier, à savoir : 

- Collaboration entre CIDT et Interpol pour lutter contre le crime de l’exploitation 

illégale des forêts ; 

- Rôle très important du secteur privé dans la mise en place d’une exploitation forestière 

légale ; 

- Partenariat et alliance solide pour lutter contre l’exploitation forestière illégale 

- Nécessité de travailler avec Interpol qui a une solide expérience dans le domaine de la 

lutte contre la criminalité ; 

- Rôle très important des OSC expérimentées de leur longue collaboration avec CIDT ; 

- Besoin crucial de l’utilisation de la technologie pour la surveillance des forêts ; 

- Importance primordiale de financement. 

Après la cérémonie d’ouverture, la suite du programme a été consacrée à la première session 

portant sur une mise à jour sur l’APV, à travers trois présentations portant successivement 

sur : 

- Etat d’avancement de l’APV, l’exploitation forestière illégale et le commerce illicite 

dans le Bassin du Congo ; 

- Le rôle d’Interpol dans la lutte contre l’exploitation forestière illégale et les crimes 

forestiers dans le Bassin du Congo – opportunités et valeur ajoutée pour l’application 

de la loi en collaboration avec la société civile ; 

- Action axée sur la demande de mise en œuvre de l’OIF – projet « Voix des citoyens 

pour le changement : observation forestière dans le Bassin du Congo. 

De façon substantielle, il faut retenir que quelques progrès ont été enregistrés au cours des 

dernières années. En effet, 07 pays sont en phase de mise en œuvre et 09 pays en phase de 

négociation. Ces 16 pays représentent 80 % des importations de bois tropicaux de l’UE. 

Concernant Interpol, des opérations soutenues dans le cadre de l’exploitation illégale ont 

abouti aux saisies de bois illégal d’une valeur de plus de 1,3 milliards de dollars (USD) entre 

2013 et 2015. Aussi, une stratégie de lutte contre la criminalité a été mise sur pied avec pour 

objectif de cibler et de désorganiser les réseaux criminels internationaux et cerner, analyser et 

combattre les nouvelles menaces criminelles, les nouvelles formes de criminalité d’ici 2020. 

Au sujet du projet Voix des citoyens pour le changement : observation forestière dans le 

Bassin du Congo, il faut retenir que l’objectif est le renforcement de la contribution de tous 

les acteurs, afin d’aboutir à l’amélioration de la gouvernance et à la gestion durable des forêts 

dans les 05 pays du Bassin du Congo. En outre, malgré quelques progrès observés dans le 

suivi de la gouvernance forestière dans les pays de la sous région depuis quelques années, on 



3 

      Projet ‘’Renforcement des  capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD + en Afrique de 
l'Ouest‘’ Projet financé par l’Union Européenne   2017-2020 

note un important manque d’appréciation et d’acceptation de l’OIF parmi les décideurs du 

Bassin du Congo.  

La deuxième session qui s’est déroulée après la pause déjeuner était axée sur la situation de la 

Loi, du commerce et des crimes forestiers dans le Bassin du Congo. Un ensemble de 06 

présentations portant sur les thématiques suivantes ont été faites : 

- Application de la Loi au Cameroun – acteurs, opportunités et défis (TBC) ; 

- Application de la Loi au Gabon – acteurs, opportunités et défis (TBC) ; 

- Application de la Loi en République Centrafricaine – acteurs, opportunités et défis ; 

- Application de la Loi en République Démocratique du Congo – acteurs, opportunités 

et défis ; 

- Application de la Loi au Congo – acteurs, opportunités et défis ; 

- Cadre juridique pour l’observatoire indépendante par la société civile et l’application 

de la Loi -  opportunités et défis. 

Dans l’ensemble des pays, des efforts sont faits pour améliorer la gouvernance forestière et 

faire appliquer la Loi forestière. Cependant, des difficultés persistent. Ce sont entre autre 

l’absence de condamnation au niveau pénal, les affaires de crimes étant réglées au niveau 

administratif seulement ; l’impunité dans des cas de crimes graves. En Centrafrique, les 

crimes forestiers profitent aux groupes armées qui utilisent les ressources forestières pour se 

fournir en armes de même que le vol des ressources bois par certains groupes des pays 

limitrophes. Au Gabon, l’un des challenges est de faire intervenir les jeunes afin de lutter 

contre la corruption qui touche les acteurs actuels. En RDC, l’une des difficultés dans 

l’application de la Loi forestière est que celle-ci n’est pas connue des magistrats. Les solutions 

pour améliorer l’application de la Loi, outre le rajeunissement de l’administration, sont la 

collaboration concertée des différentes parties prenantes, la restitution publique des actions de 

lutte contre l’illégalité et la quantification chiffrée des pertes de l’état liées à l’exploitation 

illégale. 

La session 3 s’est déroulée après la pause-café de l’après midi. Elle a porté sur la surveillance 

des forêts menée par la société civile dans le Bassin du Congo – contributions à l’application 

de la Loi et a consisté en 05 présentations : 

- Efforts novateurs pour améliorer l’OIF dans le Bassin du Congo – étude de cas du 

Système normalisé d’observation indépendante externe (SNOIE) 

- Observation indépendante mandatée des forêts en RDC ; 

- Suivi de la mise en œuvre de clauses sociales par le secteur privé ; 

- Des méthodologies OI-FLEGT et OI-REDD+ dans le Bassin du Congo ; 

- Open Timber Portal (OTP) : outils et plateformes innovants pour assurer la 

transparence dans le secteur forestier. 

Des ces présentations, il ressort qu’il existe des outils et plates-formes innovants pour la 

transparence dans le secteur forestier qui sont entre autre le SNOIE et l’OTP. Le SNOIE 
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développé par FODER en partenariat avec les autres organisations de la société civile 

camerounaise est un projet financé par la FAO, dans le cadre du programme FAO EU 

FLEGT. Il a permis d’obtenir des résultats probants comme des sanctions contre les 

opérateurs frauduleux dénoncés (saisi de bois, des amendes à payer,…) et la suspension des 

permis de certaines compagnies forestières suspendus. L’OTP est une plateforme web 

indépendante conçue par WRI en consultation avec des organisations de la société civile, 

l’administration, le secteur privé et les fédérations industrielles et avec l’aide de partenaires 

clés (REM, FLEG, CAGDF, OGF, CODELT, CIDT). C’est l’ancien FTI (Forest 

Transparency Initiative) et s’inscrit dans un contexte ou l’exploitation illégale continue et où 

naissent plusieurs processus et politiques internationales telles que la CITES, RBUE, 

LaceyAct. L’OTP veut répondre au problème de manque d’information et améliorer l’impact, 

la connaissance et la visibilité de l’OIE.  

En ce qui concerne l’OIM, des avancées sont significatives. En RDC, il est basé sur le Code 

forestier et vise à garantir la crédibilité du contrôle forestier, à renforcer les bases du contrôle 

forestier, à conseiller sur le système officiel de contrôle forestier et gouvernance et lutter 

contre l’exploitation forestière illégale. Il se fait en collaboration avec l’administration 

forestière. Dans la mise en œuvre de l’OIM, quelques constats ont été faits : 

- Quelques vides juridiques ; 

- Absences des bases de données fiables ; 

- Peu de missions de contrôle dans les provinces ; 

- Géographie du pays/difficultés de déplacement/précarité du service en charge du 

contrôle ; 

- Léthargie de la plateforme SC impliquée dans l’APV ; 

- Absence de sanction et de volonté politique ; 

- Indifférence du secteur privé à l’OI ; 

- Exploitation forestière illégale (plus chez les artisanaux). 

En République du Congo, l’Observation Indépendante des Forêts est axées sur le suivi des 

obligations sociales des entreprises. Dans ce cadre, elle a eu pour impact : 

- Accroissement du niveau de circulation des informations souvent méconnues des 

bénéficiaires directs ; 

- Intérêt des bénéficiaires directs au suivi des obligations sociales. 

Des synergies existent entre l’OI-FLEGT et l’OI-REDD. Ce sont notamment : 

- La méthodologie et les processus d’OI-REDD peuvent s’appuyer sur la longue 

expérience OI-FLEGT ; 

- Chevauchement en termes de critères et d’indicateurs ; 

- Exploitation illégale, moteur de la déforestation ; 

- Exploitation des synergies en vue d’accroitre l’efficacité et la visibilité des missions 

d’OI (gouvernance, impacts sociaux et environnementaux) ; 
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- L’OI-FLEGT présente un intérêt dans le suivi de la REDD+ qui constitue une base 

intéressante pour signaler des problèmes mettant en danger des actions REDD+.  

 

Jour 2 

Le deuxième jour de l’atelier a encore enregistré quatre sessions de travail axées sur des 

présentations portant sur différentes thématiques.  

La première session de la journée a porté sur la transparence et corruption au sein du secteur 

des ressources naturelles dans le Bassin du Congo. Quatre communications ont été faites sur 

les thématiques : 

- Perspective mondiale sur la corruption dans le secteur forestier et leçons pour le 

Bassin du Congo (Projet Leaf d’Interpol) ; 

- Corruption dans le secteur forestier – une perspective de la société civile ; 

- Corruption et transparence dans le secteur du palmier à huile et développement 

agricole à grande échelle ; 

- Corruption et transparente dans le secteur de la faune. 

Ces présentations ont traité de la notion de corruption et de ses implications. La corruption est 

définie pat Transparency International comme l’abus d’un pouvoir reçu en délégation à des 

fins privées. Elle peut être passive ou active. On parle également de grandes et de petites 

corruptions. Dans le domaine forestier, elle est provoquée par l’exploitant forestier qui opère 

sans respecter la loi, de la défaillance dans la vérification au poste de contrôle (absence de 

volonté et de capacité) et la mauvaise utilisation du pouvoir (pot de vin demandé malgré la 

présence de papiers légaux).  

Au niveau international, l’une des réponses aux crimes forestiers est le lancement du projet 

Leaf (Law Enforcement Assistance for Forests / Aide à l’application de la loi pour les forêts). 

Ce projet est un partenariat entre INTERPOL et le PNUE et représente une initiative 

consacrée à la lutte contre tous les aspects de la criminalité forestière, notamment 

l’exploitation illégale et le trafic de bois. Il constitue une réponse internationale innovante 

dans la lutte contre la criminalité organisée, complexe et transnationale.  

Le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption rencontre des insuffisances 

résumées en trois points : 

- Mandat de la société civile limitée aux financements reçus ; 

- Certaines OSC servent des causes politiques (Pots de vin) et non l’intérêt général ; 

- Certaines OSC sont complices de corruption ou se livrent à des dénonciations 

calomnieuses liées à des règlements de compte.  
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La deuxième session de la journée et la cinquième session de l’atelier était axée sur les actions 

au-delà des concessions forestières. Elle a été enrichie par 05 présentations libellées comme 

suit : 

- CITES – Lutte contre le blanchiment des capitaux dans le commerce des espèces de 

faune et de flore sauvage ; 

- Enquête sur les risques, crimes forestiers dans le marché des chaines forestières et 

fauniques ; 

- Suivi des flux commerciaux illégaux – de la forêt à l’exportation, y compris 

transfrontaliers : outils, techniques et défis ; 

- Etude de cas : enquête sur une chaine de traçabilité dans le Bassin du Congo ; 

- Suivi des flux commerciaux illégaux : étude de cas de WWF en RDC. 

Des travaux de suivi de la légalité et de la traçabilité du bois ont permis de mettre à nu des 

malversations qui rendent possible les crimes forestiers au niveau international. Pour 

INTERPOL, la lutte contre les crimes forestiers consiste à épingler les gros criminels dans la 

filière bois et non les petits exploitants au niveau local ou national. Et cela passe par une 

vérification des comptes, des transferts des fonds et les évasions fiscales. La lutte contre les 

crimes forestiers passe nécessairement par la mise en place d’une loi anti-blanchiment 

d’argent. Il s’agit d’inviter aussi les autorités forestières à travailler avec les autorités 

d’investigations financières afin de suivre les mouvements financiers des criminels forestiers.  

Le suivi des flux financiers forestiers illégaux s’avère difficile car ces derniers ne sont pas 

maitrisés. Le bois qui fait l’objet de blanchiment est présenté comme du bois communautaire. 

Et les forêts communautaires sont difficiles à cerner. L’exemple de l’explosion de 

l’exportation du bois de rose du Nigeria vers la chine est un exemple précis de crime forestier. 

Ce crime est rendu possible du fait du non respect des règlementations CITES pour 

l’exportation du bois de rose (non transformé). Il est également le fait d’abus de pouvoir de la 

part de certaines autorités politiques (ministres). De ce fait, une part très importante des 

revenus financiers issus de l’exploitation part dans les poches.  

La session 06 de l’atelier était axée sur l’inspection, le contrôle forestier et la mise en vigueur. 

Ces différents aspects ont fait l’objet de 04 présentations : 

- Que rechercher lors de l’inspection des entreprises forestières ; 

- Inspection, contrôle forestier par les autorités – quels sont les processus en place, que 

faut-il rechercher et quels sont les défis ? 

- Systèmes National de Traçabilité du Bois au Congo ; 

- Inspection du bois destiné à l’exportation – quels sont les processus en place, que faut-

il rechercher et quels sont les défis ? 

Dans le cadre des contrôles forestiers et de l’inspection des entreprises forestières, il est 

important de : 
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- Rechercher des preuves de conformités et de non-conformité ; 

- Connaître l’entreprise à inspecter ; 

- Connaître les segments d’activités de l’entreprise à inspecter. 

L’inspection doit se faire selon des critères d’inspection relatifs aux lois nationales et 

internationales et aux référentiels de légalité. Cette inspection doit tenir compte d’un certain 

nombre d’outils, de principes et d’astuces. Les outils consistent en la revue documentaire, la 

rencontre des parties prenantes internes et externes, des observations directes de terrain. Les 

principes d’une bonne inspection résident dans la vérification de toutes les sources et à une 

attention particulière pour la détermination des faux documents. Il est également important, 

vu le nombre élevé de taches à accomplir d’élaborer une check-list pour être plus efficace. 

Pour illustrer des cas pratique de politique d’inspection, les systèmes d’inspection et de 

traçabilité des pays comme la République du Congo et du Cameroun ont été exposés.  

La septième et dernière session de la journée a porté sur une optique de coordination des 

activités. Substantiellement, il s’est agi des procédures de collecte et de partage 

d’informations avec les services chargés de l’application de la loi. Ces procédures doivent se 

bâtir sur une collaboration harmonieuse avec la société civile. Cependant, les OSC et les 

communautés ne sont pas suffisamment outillés en termes d’informations à transmettre ou à 

rechercher. Aussi, l’implication des OSC implique que la sécurité des personnes qui collectent 

les informations sur le terrain soit assurée. Le rôle des ONG est indéniable. Ces dernières ont 

un accès facile aux communautés et aux entreprises forestières. Elles peuvent ainsi participer 

valablement à la collecte, au traitement et à la transmission des informations.  

La troisième et dernière journée de l’atelier devrait être consacrée aux rencontres bilatérales 

entre les services chargés de l’application de la loi et la société civile en vue de l’élaboration 

de plans de collaboration concrets. Ces rencontres concertées se dérouleront entre les 

différents acteurs des pays du Bassin du Congo en vue de traiter des questions liées à 

l’exploitation forestière et à la lutte contre les crimes forestiers au plan national (groupes de 

travail nationaux).  

 

Pour le compte de la Côte d’Ivoire, la participation à cet atelier s’est achevée à la fin de la 

deuxième journée.  
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ANNEXES 
http://cidt.org.uk/cv4c/interpolconference/ 

http://cidt.org.uk/innovative-conference-unites-organisations-illegal-logging-trade/ 

https://www.surveymonkey.com/r/VJK5GL5 

http://forest4dev.org/images/documents_pdf/WORKSHOPNEWS_1er_jour-

_Transparence_dans_le_secteur_forestier_Des_efforts_novateurs_pour_ameliorer_l_ap

plication_des_lois.pdf 

http://forest4dev.org/images/documents_pdf/WORKSHOPNEWS_2eme_jour_corruptio

n_et_blanchiment_Defis_et_perspectives_dans_le_secteur_forestier.pdf 

 

 

 

http://cidt.org.uk/cv4c/interpolconference/
http://cidt.org.uk/innovative-conference-unites-organisations-illegal-logging-trade/
https://www.surveymonkey.com/r/VJK5GL5
http://forest4dev.org/images/documents_pdf/WORKSHOPNEWS_1er_jour-_Transparence_dans_le_secteur_forestier_Des_efforts_novateurs_pour_ameliorer_l_application_des_lois.pdf
http://forest4dev.org/images/documents_pdf/WORKSHOPNEWS_1er_jour-_Transparence_dans_le_secteur_forestier_Des_efforts_novateurs_pour_ameliorer_l_application_des_lois.pdf
http://forest4dev.org/images/documents_pdf/WORKSHOPNEWS_1er_jour-_Transparence_dans_le_secteur_forestier_Des_efforts_novateurs_pour_ameliorer_l_application_des_lois.pdf
http://forest4dev.org/images/documents_pdf/WORKSHOPNEWS_2eme_jour_corruption_et_blanchiment_Defis_et_perspectives_dans_le_secteur_forestier.pdf
http://forest4dev.org/images/documents_pdf/WORKSHOPNEWS_2eme_jour_corruption_et_blanchiment_Defis_et_perspectives_dans_le_secteur_forestier.pdf
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L e Groupe 

National de 

Travail sur la 

gestion durable 

des forêts et la 

certification fo-

restière en Côte 

d’Ivoire 

(GNTCI) est une 

association apoli-
tique créé en 2004. Son objectif est de faci-

liter l’instauration d’une culture de gestion 

durable des forêts et de certification fores-

tière en Côte d’Ivoire et en Afrique de 

l’Ouest. 

 

F orte de ses nombreuses années d’ex-

périence dans le domaine de la fores-

terie et la gestion durable des ressources 

naturelles, le GNTCI a pour mission le ren-

forcement de l’expertise nationale en ma-

tière de gestion durable des forêts pour l’é-

laboration des instruments nationaux d’é-

valuation de la gestion durable des forêts et 

la certification forestière. 
 

L e GNTCI compte en son sein une 

équipe d’experts avec des compéten-

ces diverses issues de l’administration fo-

restière, du secteur privé du bois, de la so-

ciété civile et des communautés locales. 

 

D epuis plus de dix ans le GNTCI a 

initié plusieurs projets et program-

mes en mettant sur pied la première plate-

forme nationale de la société civile du pro-

cessus APV-FLEGT en Côte d’Ivoire ; en 

participant à l’élaboration des normes na-

tionales pour la gestion durable des forêts 

classées et des plantations forestières ; Ini-
tiation, en Côte d’Ivoire, d’activités de cer-

tification forestière selon le référentiel 

FSC ; conduit une étude sur la traçabilité 

du bois et de la GDF en partenariat avec la 

SODEFOR et trois 03 sociétés forestières 

nationales. 

 

A ctuellement elle met en œuvre un pro-

jet intitule ‘‘Renforcement des capa-

cités des acteurs non étatiques à améliorer 

les processus APV-FLEGT et REDD+ en 

Afrique de l’Ouest » financé par l’Union 

Européenne et sous la coordination Interna-

tionale de TROPENBOS International. 

 
 

Siège projet GNTCI / UE-TBI  

Abidjan Angré Bessikoi, Immeuble Blessing, 
3e étage, Appartement B8  

 

Contact  
Coordination du projet GNTCI / UE-TBI 

25 BP 1737 Abidjan 25 
07 63 42 65 

hyakokore@gmail.com 

gntcisecretariatprojetue@gmail.com  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le contenu de la présente publication 

relève de la seule responsabilité de la Coordination du projet 

et ne peut en aucun cas être considéré 

comme reflétant l’avis de l’Union européenne.» 

 

Groupe National de Travail pour la gestion durable des forêts 

et la certification forestière en Côte d’Ivoire (GNTCI) 

Siège social : AISA /Yopougon – Abidjan 

 

Contact du bureau projet : Angré-Bessikoi, face Cité GESTOCI, 

Immeuble Blessing, 3e étage-Appt B8 

+225 07634265 – 25 BP 1737 Abidjan 25 

 gntcisecretariatprojetue@gmail.com 

 


