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ATELIER D’IDENTIFICATION ET DE PLANIFICATION DES ACTIONS DE LA SOCIETE 

CIVILE EN RAPPORT AVEC LA MISE EN OEUVE DE L’APV-FLEGT  

COMMUNIQUE FINAL 

Signé le 06 octobre 2010 entre la République du Cameroun et l’Union européenne, l’accord de 

partenariat volontaire sur l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les 

échanges commerciaux de bois et des produits dérivés du bois (APV-FLEGT) vise à garantir par 

un ensemble de systèmes et de conditions de bonne gouvernance, que les bois produits au 

Cameroun sont d’origine légale. Cet accord a été ratifié par le Cameroun à travers la loi 

2011/238 du 09 août 2011. 

 

Au cours de ces précédentes réunions dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’accord, 

les membres de la plateforme forêts et communautés (ECFP) se sont successivement penché 

sur : 

 

- la révision de la loi forestière (27/09/2011) ; 

- l’harmonisation de la compréhension de l’APV-FLEGT, la mise à niveau des membres 

sur le processus et le rôle de la société civile (16-17/11/2011) ; 

- la priorisation des problèmes persistants de gouvernance forestière (21/12/2011) ; 

- et plus récemment sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’accord au regard 

du calendrier (02-03/02/2012). 

 

Ces réunions ont permis à la société civile de faire deux grands constats : 

 

1- Malgré la signature de l’APV-FLEGT, d’importants problèmes de gouvernance 

demeurent, notamment la faible participation de la société civile et des communautés, 

le faible niveau d’accès du public aux informations forestières et la poursuite des 

activités d’exploitation forestière illégale sur le terrain ; 

2- 15 mois après la signature de l’accord, l’évaluation de la mise en œuvre des activités 

du calendrier (annexe IX) enregistre très peu de réalisations et une faible progression 

vers la phase opérationnelle de mise en œuvre qui devrait commencer en mars 2013. 

Le Cameroun accuse donc un grand retard dans la mise en œuvre de l’accord. La 

société civile a déjà fait connaitre sa position sur l’état d’avancement de la mise en 

œuvre de l’accord lors du dernier atelier. 

 

Fort de ces constats et en prélude à la première réunion du Comité Conjoint de Mise en 

œuvre (prévue pour le 06/03/2012), les organisations de la société civile membre de la 

plateforme ECFP se sont de nouveau réunis les 01 et 02 mars 2013 dans le but :  

 

→ de valider le rapport de la société civile sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de 

l’APV-FLEGT au Cameroun ; 

→ d’évaluer en profondeur la mise en œuvre de l’annexe VII sur l’information à rendre 

publique ;  

→ de planifier les actions qu’elles pourraient entreprendre pour soutenir la mise en œuvre 

de l’APV-FLEGT ;  
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→ et de consolider sa structure et son fonctionnement interne en vue d’une action pro-

active. 

 

Au terme de deux jours de travaux de cet atelier, les organisations membres de la plateforme 

ont :  

 

1) Validé le rapport de la société civile sur l’état de mise œuvre de l’APV-FLEGT au 

Cameroun ; 

2) Constaté que : 

 

a. la signature de l’APV n’a pas entrainé d’amélioration dans l’accessibilité et la 

publicité des informations forestières ; 

b. l’accès à un grand nombre d’informations figurant sur la liste de l’Annexe VII de 

l’Accord est toujours difficile, voire impossible ; 

c. les modalités ou procédures d’accès à ces informations ne sont pas définies ; 

d. le niveau d’information et de sensibilisation des parties prenantes (au sein 

même du Ministère des Forêts et de la Faune et surtout sur le terrain) est très 

faible malgré les efforts effectués par les parties à l’Accord ; 

e. la publication des informations forestières aussi que la sensibilisation relèvent 

de la responsabilité partagée des parties prenantes, bien que le Ministère des 

Forêts et de la Faune ait la plus grande responsabilité. 

 

3) Identifié les activités du calendrier de mise en œuvre de l’APV-FLEGT pour lesquelles 

elles peuvent apporter une contribution. Ces activités sont : 

 

Domaines 

d’intervention 

Objective(s) Activités  

Sensibilisation et 

information 

Des acteurs et du 

public (activité 

1.7
1
) 

� Rendre l’information 

effectivement accessible au 

publique ; 

� Susciter une appropriation et 

un changement de 

comportement  des parties  

prenantes vis-à-vis l’APV-

FLEGT ; 

� Rendre disponible l’information 

au niveau local.  

1) Rassembler les différents textes 

disponibles s’appliquant au secteur 

forestier et les rendre aisément 

accessibles au public ; 

2) Collecter les informations forestières, 

les organiser et les publier ; 

3) Elaboration d’un manuel de procédure 

pour avoir accès à l’information 

forestière ; 

4) Elaboration d’une approche IEC de 

l’APV_FLEGT; 

5) Mise sur pied d’une  base de données 

actualisée  d’informations sur l’APV-

FLEGT. 

Renforcement des 

capacités (activité 

4.1) 

� Susciter l’adhésion de tous les 

acteurs et l’appropriation du 

processus de  mise en œuvre 

des APV-FLEGT ; 

� Améliorer la compréhension 

l’Accord auprès de toutes les 

parties prenantes ; 

� Outiller les parties prenantes en 

6) Proposition et Harmonisation d’un plan 

de communication adapté aux 

différentes parties prenantes du 

secteur forestier 

7) Renforcement des capacités de tous les 

acteurs (identification préalable du 

besoin en formation de chaque groupe 

d’acteurs) dans différentes domaines 

                                                           
1
 Numéro d’activité en référence au calendrier de mise en œuvre de l’accord (annexe IX). 
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vue de l’application effective 

des dispositions de l’Accord.  

de l’APV-FLEGT ; 

8) Contribution à l’identification des 

besoins en renforcement des capacités 

des acteurs et à l’élaboration d’un plan 

de formation approprié. 

Amélioration du 

système national 

de contrôle 

(activité 6.4) 

� Améliorer l’efficacité du 

contrôle forestier et du 

système de vérification de la 

légalité. 

9) Capitalisation des données et 

expériences disponibles ; 

10) Reconnaissance de l’observation 

indépendante des activités forestières 

par la société civile et les 

communautés ; 

11) Contribution active à la recherche 

de solutions contre la corruption. 

� Faciliter la collecte des données 

pour fournir la gestion des 

informations. 

12) Production d’un document 

définissant les types des données à 

collecter pour alimenter les bases de 

données (SEGIF II, MESURE, Sydonia) 

dans la perspective d’un plaidoyer de 

fournir et actualiser les donne. 

Suivi des impactes 

de l’APV-FLEGT 

(activité 13.4) 

� Evaluer efficacement le 

processus APV sur les aspects 

socio-environnementaux ; 

� Minimiser les impactes négatifs 

et optimiser les impactes 

positifs des APV-FLEGT. 

13) Elaboration d’une grille 

d’indicateurs de performance des 

impacts sociaux des APV-FLEGT ; 

14)  Identifier et catégoriser les 

impacts potentiels des APV-FLEGT sur 

le bien être humain ; 

15) Rassembler et publier les cahiers 

des charges des exploitants forestiers 

et suivre leur mise en œuvre. 

 

Les organisations renouvellent les recommandations formulées lors de son dernier atelier, à savoir : 

 

� Maintenir l’approche multi-acteurs du processus dans la mise en œuvre et ouvrir le calendrier 

de mise en œuvre à la participation effective des autres acteurs ; 

� Appliquer sans délai les dispositions de l'annexe VII de l'Accord sur l'information à rendre 

publique; 

� Organiser les structures centrales et périphériques impliquées dans la vérification de la légalité 

et la délivrance des autorisations FLEGT (identification des structures existantes et création 

des nouvelles structures, définition des rôles, affectation et formation du personnel); 

� Accélérer la mise en place du système de traçabilité des bois, du système de vérification de la 

légalité et du système de délivrance des autorisations FLEGT); 

� Accélérer la révision du cadre juridique en considérant l'impérative nécessité de formaliser la 

chaîne d'approvisionnement du marché domestique (également couvert par l'APV) et de 

garantir l'accès aux informations forestières; 

� Améliorer le système de contrôle des activités forestières et de suivi du contentieux forestier 

en intégrant le rôle important de l'observation indépendante menée par la société civile et les 

communautés; 

� et définir les indicateurs de suivi des impacts sociaux, économiques et environnementaux de 

l'APV-FLEGT. 


