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Une plate-forme pour les acteurs du secteur forestier en Afrique
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Le
es défis auxqu
uels font face les pays et les
s producteurs des
prroduits forestie
ers varient sellon chaque sittuation, mais il y a des
co
ontraintes com
mmunes à nom
mbre d’entre eux.
e
Ces contrraintes
co
omprennent le
e manque : de
e volonté politiq
que, de dialog
gue
na
ational, de norrmes nationale
es, de compéttences nécesssaires,
de
e motivations claires et de liibre compétitio
on, entre autre
es. Dans
no
ombre d’Etats Ouest Africains, la récolte illégale s’accrroit et
co
ompromet l’acccomplissemen
veloppement
nt du plein dév
éc
conomique du
u secteur foresstier. Les proc
cédures d’expo
ortation
fra
ayent parfois des
d chemins p
pour la corruption, alors que
e la
ce
ertification reste encore trèss importante dans la gestion
n durable
de
es forêts. L’Ap
pplication des Réglementations Forestière
es,
Gouvernance et
e Echanges C
Commerciaux (FLEGT)
(
danss ces
pa
ays peut signifficativement ré
éduire, sinon éliminer, ces
co
ontraintes.
Un grumier su
ur l’axe Accra-K
Kumasi au Ghan
na

PROB
BLEMATIIQUE
La défore
estation et la coupe
c
illicite de
d bois
sont pour la plupart asssociées aux pays
p
en
développ
pement ou payys du Sud (Bro
own et
al., 2008) avec des causes fondame
entales
similairess, alors que le
es pays importtateurs
de ces bois sont majorritairement du Nord et
mi les pays en
n
certains comptent parm
pement les plu
us avancés. Ceci
C
fait
développ
du comm
merce des prod
duits forestierss et de la
coupe illé
égale un problème international et
non juste
e une question
n du Sud ou du Nord.
Au plan international,
i
l corruption et
la
e la
faible application de la
a loi sont norm
malement
cités com
mme les cause
es de la coupe
e illicite.
La littérature met en co
orrélation le besoin de
survivre (satisfaire les besoins vitaux) et
l’incapaccité de l’Etat ett des lois à satisfaire
convenablement ces besoins
b
pour expliquer
e
é en général et
e l’abattage illégale en
l’illégalité
particulie
er. La lacune subséquente
s
e
entre
le
besoin de survivre et le
es incohérencces
législativves représente
e ce qui se ma
anifeste
dans les différentes dyynamiques
socioéco
onomiques com
mme la faible
applicatio
on des lois, la corruption et les
faibles in
nstitutions, enttre autres. En
foresterie
e, ce problème
e ou cette dyn
namique
est connu sous le term
me ‘coupe illicitte’ et

‘ccommerce non
n contrôlé du bois et des
p
produits
forestiers non ligneux’. La coupe
illicite, en tant que problème
e majeur pour
n
nombre
de payys producteurs
s de bois
d
d’œuvre,
cause des domma
ages
e
environnement
taux, coûte de
es milliards de
e
d
dollars
de man
nque à gagnerr, encourage la
a
c
corruption,
affa
aiblit l’application de la loi ett la
b
bonne
gouvern
nance, et conttribue à financcer
le
e conflit armé dans certains
s pays. Les pa
ays
c
consommateur
rs contribuent à ce problèm
me
e important le
en
e bois et les prroduits dérivéss
s
sans
s’assurerr qu’ils ont été légalement
ré
écoltés. Néan
nmoins, ces de
ernières année
es
le
es pays produ
ucteurs et cons
sommateurs de
d
b
bois
ont prêté une attention croissante au
p
problème
de la
a coupe illicite (Hansen, 200
08).

A
APPROC
CHE DE SOLUTIO
S
ON
Ill existe une initiative de l’Un
nion Européen
nne
(FLEGT) visan
nt à réformer la
a gouvernance
e
d
dans
les pays producteurs de
d bois d’œuvrre,
e utilisant les leviers du ma
en
arché et la
lé
égislation (Bod
degom, 2008)). L’initiative
F
FLEGT
est ven
nue à un mom
ment où certain
ns
p
pays
producteu
urs de bois so
ont en transitio
on
e
entre
les ancie
ennes et les no
ouvelles
p
pratiques
de fa
aire les affaires. D’importanttes
d
difficultés
surviennent lorsqu
ue les pays
p
producteurs
s’e
engagent à introduire des

réforme
es dans un sec
cteur de défis comme
celui de
e la forêt. En fin de compte, la tâche
principa
ale est d’accom
mplir les réform
mes
initiées par les pays producteurs
p
affin de
er que le secte
eur forestier peut
s’assure
pleinem
ment contribuer au développement
économ
mique, avec un
n minimum de
dommag
ges environne
ementaux (Banque
Mondialle, 2006). Les Accords de
Partena
ariats Volontaires (VPAs) du
u FLEGT
sont com
mpatibles ave
ec les accords
commerrciaux de l’OM
MC entre les pays
producteurs et l’UE pour arrêter de
e façon
collaborrative la coupe
e illicite. Sous ces
accordss, les pays exp
portateurs dévveloppent
des systèmes pour co
ontrôler la léga
alité de
leurs exxportations. L’U
UE en retour soutient
s
les payss à mettre en place ou améliorer les
système
es de vérification. Dans cha
aque pays,
les VPA
As prendront en
e compte les disparités
au nivea
au national su
ur les question
ns de
gouvern
nance, de légis
slation forestiè
ère, de
forêts ett droits fonciers, du commerce du
bois, de
es initiatives ex
xistantes danss le
secteur forestier et la capacité à mettre en
D
certains pays
p
en
œuvre les accords. Dans
ent, la réalisatiion de ces
voie de développeme
ons demanderra d’importantt
obligatio
renforce
ement institutio
onnel et le
dévelop
ppement de co
ompétences.

STR
RATEG
GIES EN
E COU
URS
Il y a bea
aucoup d’amé
élioration en Afrique
A
de l’Ouest. Par exem
mple en Guinée
e, les
responsables des servvices douanie
ers sont entrain
n de mettre en
n œuvre un no
ouveau
système
e numérique, SYDONIA,
S
pou
ur soutenir less opérations de contrôle. Au
u niveau de la
plupart des
d ports Oue
est Africains, l’introduction de nouvelles mesures
m
de séc
curité dans le
cadre du
u Code interna
ational pour la
a sûreté des na
avires et des installations
i
po
ortuaires (le
Code ISPS) de l’Orga
anisation Marittime Internatio
onale est lente
e et le commerrce informel
est toujo
ours entretenu
u. Au Nigeria, une
u nouvelle politique
p
sur le
e commerce, les
l tarifs et la
certificattion a été approuvée en 200
06 et la législa
ation est en co
ours d’actualis
sation afin de
refléter les changeme
ents. En réalité
é, le Départem
ment Fédéral de
d Foresterie du
d Nigeria a
des pouvvoirs très limittés pour résou
udre ces questions et se batt pour acquériir les
ressourcces pour effecctivement gére
er et suivre l’exxploitation fore
estière. L’Offic
ce
d’Exploittation des Forrêts (ODEF) du Togo, en ch
harge des plan
ntations d’Etat, a la
responsabilité d’appro
ovisionner les industries loca
ales de bois de
d Lomé et d’a
ailleurs en
grumes de teck et d’eucalyptus. Ce
ependant, les meilleurs
m
prix proposés par les acheteurss
Indiens ont
o fortement influencé la politique de l’O
ODEF, qui priorise l’exportation directe du
teck verss l’Inde plutôt que la vente sur
s le marché local. Du fait que l’ODEF ne fournit pas
le teck aux
a commerça
ants locaux de
e bois ou aux industries loca
ales de transfo
ormation du
bois, la plupart
p
d’entre
e eux sont inactifs et ont dû fermer, en pa
articulier les sc
cieries.

Ap pel à l’Actiion
Bien qu
ue la mise en œuvre du FLE
EGT soit limité
ée dans la sou
us-région, il y a quelques
scenarrii prometteurss, si la collaboration entre le
es principaux acteurs
a
peut être
ê garantie.
L’accro
oissement du niveau de prisse de conscien
nce au niveau
u des principau
ux acteurs
du rôle
e des normes forestières
f
(y compris la certification) et le
e rôle des forc
ces du
marché
é, peut potentiellement influ
uencer positive
ement la gestion forestière lorsque
l
l’enviro
onnement devvient propice. Alors
A
que la ce
ertification volontaire peut contribuer
c
pour be
eaucoup, il y a un certain no
ombre d’obsta
acles qui entra
avent sa réalis
sation
effectivve dans la gesstion durable des
d forêts. Cependant, avecc la promotion
n accrue du
plan d’action FLEGT
T, ces obstacle
es peuvent êtrre largement contournés
c
pu
uisque le
FLEGT
T a mis en place une approcche multidime
ensionnelle pour traiter les nombreuses
n
questio
ons inhérentess au commercce illégal de bo
ois. Il y a un ce
ertain nombre
e
d’institu
utions académ
miques et de recherche en Afrique
A
de l’Ou
uest qui s’intéressent aux
problèm
mes de la fore
esterie. Ces in
nstitutions peuvent constitue
er le socle pou
ur un travail
en rése
eau sur les qu
uestions relativves au FLEGT
T. Leurs activittés comprendront la
localisa
ation, la colleccte, la synthèsse et le partage de l’information à travers des fora
tels less ateliers, les symposia,
s
les séminaires ett les conférencces périodique
es. D’autres
réseau
ux sociaux surr l’internet tels que facebookk et le blog peuvent être exp
plorés et
efficacement exploité
és pour identiffier les person
nnes et pour partager
p
l’inforrmation.

Le plan
n d’action FLE
EGT – adopté en 2003 –
met en
nsemble des mesures
m
des pays
p
produccteurs et conso
ommateurs affin de
faciliterr le commerce
e de bois légal et
élimine
er la vente illég
gale de bois à l’UE, à
traverss des mesures
s telles que:


le ssoutien aux pa
ays producteurs de bois;



dess activités pou
ur promouvoir le
com
mmerce du bo
ois légal;



la p
promotion des
s politiques d’é
éthique
dan
ns l’attribution des marchés publics;



le ssoutien aux iniitiatives du secteur privé
pou
ur promouvoir la responsabilité sociale
de l’entreprise ;



dess garanties po
our le financem
ment et
l’invvestissement ;



l’utiilisation des in
nstruments lég
gislatifs
exisstants ou adoption de nouvelles lois
pou
ur soutenir le plan
p
;



la rrésolution du problème
p
du bois
b
réssultant des con
nflits.
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