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Détails du Projet
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Titulaire de subvention: Université de Wolverhampton, Centre International pour le 
Développement et la Formation

Directeur de projet: Prof. Philip N Dearden

Adresse: Wulfruna Street, Wolverhampton, WV1 1LY, United Kingdom

Téléphone: 0044 (0)1902 32 3219

Courriel: Cv4c-forestmonitoring@wlv.ac.uk

Site Web : www.cidt.org.uk/cv4c
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Photo: «Photo de famille» des conférenciers et des délégués.

Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité de l’auteur et ne reflète pas le point de vue de l’Union européenne.
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Introduction
La Conférence Régionale sur l’application des 
lois et l’exploitation forestière illégale dans le 
Bassin du Congo a eu lieu du 14 au 16 Novembre 
2017 au Bureau Régional d’Interpol pour 
l’Afrique centrale à Yaoundé, Cameroun. 

La conférence s’inscrit dans le cadre du projet « 
Voix des Citoyens pour le Changement » (CV4C), 
financé par l’UE et mis en œuvre par le Centre 
International pour le Développement et la 
Formation (CIDT) de l’Université de Wolverhampton 
(Royaume Uni), en partenariat avec Brainforest 
au Gabon, le Cercle d ‘ Appui à la Gestion Durable 
des Forêts (CAGDF) en République du Congo, le 
Centre pour le Développement et l’Environnement 
(CED) au Cameroun, le Centre pour l’Information 
Environnementale et le Développement Durable 
(CIEDD) en République centrafricaine, le Field 
Legality Advisory Group (FLAG) au Cameroun, 
l’association Forêts et Développement Rural (FODER) 
au Cameroun, l’Observatoire de la Gouvernance 
Forestière (OGF) en RDC, et le World Resource 
Institute (WRI).

Le projet CV4C vise à renforcer la contribution 
des acteurs non étatiques (organisations de la 
société civile, peuples autochtones et organisations 
communautaires) à l’amélioration de la gouvernance 
forestière, la gestion durable des forêts et la 
contribution des forêts au développement du Bassin 
du Congo. Le projet renforcera leur capacité, leur 
influence et leur viabilité à long terme, pour remplir 
efficacement les fonctions essentielles de surveillance 
sur le terrain et à travers tout le Bassin du Congo.

Trois des cinq pays du projet CV4C ont ratifié 
les Accords de Partenariat Volontaire (APV) sur 
l’Application des réglementations forestières, la 
gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) 
et les mettent actuellement en œuvre. Avec des 
négociations entamées en 2007, le Cameroun a été 
le premier pays du projet CV4C à signer l’accord en 
2011, suivi par la République centrafricaine en 2012 
et la République du Congo en 2013.

Pour la mise en œuvre efficace de FLEGT, chaque 
composante (application des réglementations 
forestières, réformes en matière de gouvernance et 
des échanges commerciaux) doit être considérée, 
avec la participation de toutes les parties prenantes 
et les principaux décideurs de tous les secteurs 
concernés, afin d’examiner les thèmes intersectoriels 
et les fonctions des composantes de FLEGT.

Dès le début de la mise en œuvre des APV, le point 
de mire a été l’amélioration et le renforcement des 
systèmes de gouvernance, étant donné que les 
politiques forestières et d’utilisation des terres sont 
exposées à la corruption.

Cependant, le renforcement des structures de 
gouvernance ne peut pas être considéré comme le 
seul moyen de combattre la criminalité forestière 
et les infractions connexes. Des mesures de suivi 
qui réglementent le secteur et y apportent la justice 
doivent être prises. Jusqu’ici, les principaux acteurs au 
sein des organismes chargés de l’application de la loi 
et de la justice ont été essentiellement écartés , sous-
impliqués et sous-représentés dans les processus 
délibératifs nationaux conçus pour améliorer la 
gouvernance forestière et combattre le commerce 
illicite dans le Bassin du Congo. Sans une application 
effective de la loi et une véritable collaboration avec 
ces principaux acteurs, les résultats obtenus au cours 
des négociations de l’APV seront peu susceptibles 
d’apporter des améliorations voulues en matière de 
gouvernance et de lutte contre l’illégalité pendant la 
mise en œuvre.

La conférence avait pour but d’initier le dialogue 
entre les autorités chargés de l’application de la loi et 
la société civile, et de fournir aux différents acteurs 
un espace ouvert pour le débat afin de remédier 
aux lacunes des processus FLEGT et REDD + et, par 
la suite, examiner comment les acteurs étatiques et 
non étatiques peuvent bâtir une collaboration et une 
confiance mutuelle pour parvenir à des systèmes 
rigoureux et efficaces.

La rencontre leur a permis de partager des 
informations sur leurs différents rôles et d’explorer 
des mécanismes d’échange d’informations, afin de 
soutenir leurs efforts pour améliorer la gouvernance 
forestière et lutter contre l’exploitation forestière 
illégale et le commerce illicite. 

 

••••••••••••••••••••
Photo: Le Chef de Projet CV4C, Dr Aurelian 

Mbzibain, présentant le projet.
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••••••••••••••••••••
Photo: Marie Vallée présente des outils et plateformes innovantes du WRI pour assurer la transparence dans le secteur forestier.

Organisation et Structure
La conférence a été organisée par le CIDT et le 
Bureau régional d’Interpol pour l’Afrique centrale, avec 
l’appui des partenaires régionaux du projet CV4C, 
notamment FLAG et FODER (Cameroun).

Cet événement de 3 jours comportait une cérémonie 
d’ouverture, 7 sessions et une séance du groupe de 
travail (5 groupes fonctionnant simultanément) ainsi 
qu’une cérémonie de clôture.

La conférence était organisée autour de deux thèmes: 
les obstacles à la réussite effective des objectifs du 
projet Voix des citoyens pour le changement, et les 
enjeux considérables qui entravent les processus 
efficaces de FLEGT, avec une référence spécifique au 
manque de cohésion entre l’application des lois et la 
gouvernance.

Pour les acteurs qui n’ont jamais eu l’occasion de se 
réunir, la conférence leur a permis de discuter de 
leurs contributions et de leurs rôles précis au sein de 
FLEGT.

Afin d’optimiser les leçons tirées et conformément aux 
objectifs de la conférence (visant à faciliter l’échange 
d’informations sur les différents rôles et objectifs 
organisationnels des acteurs), une représentation 
équitable des acteurs et des pays participants a été 
assurée. 

••••••••••••••••••••
Photo: La cérémonie d’ouverture avec Mme Erja Kaikkonen, Michel Koua et le Professeur Phillip Dearden.
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Détails de la conférence
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
La Conférence régionale sur l’application des lois 
et l’exploitation forestière illégale dans le Bassin du 
Congo a été officiellement ouverte par une allocution 
de bienvenue prononcée par le Chef du Bureau 
Régional d’ Interpol pour l’Afrique centrale, Michel 
Koua.

M. Koua a souligné, avec une référence spécifique 
à l’exploitation forestière illégale, que la criminalité 
environnementale est un problème international 
transcendant les frontières. Il a expliqué qu’elle était 
autrefois considérée comme une menace émergente, 
mais maintenant, elle est l’une des plus grandes 
activités criminelles organisées transnationales, 
aux côtés de la drogue, du trafic d’armes et d’êtres 
humains.

Il a rappelé que pour lutter efficacement contre 
les menaces qui pèsent sur les économies et 
l’environnement des pays, une participation et 
un dialogue multisectoriels et multi-acteurs est 
nécessaire.

Il a en outre insisté sur la nécessité de collaborer 
au niveau national et régional afin de combattre la 
nature complexe et la dimension internationale qui 
caractérisent ce type de crime.

Parmi les autres personnalités qui ont officié à 
l’ouverture, on comptait Mme Erja Kaikkonen, 
représentante du Chef de la Délégation de l’UE au 
Cameroun et le Professeur Philip Dearden (Directeur 
du CIDT).

Dans son discours, Mme Kaikkonen a souligné la 
gravité de l’exploitation forestière illégale dans le 
Bassin du Congo. Elle a mentionné que lorsque le 
commerce illégal du bois dans le monde est estimé 
entre 15% et 30%, il est possible qu’il atteigne 50% 

dans le Bassin du Congo.

Mme Kaikkonen a également tiré l’attention sur le 
fait que le commerce illégal des produits forestiers 
a des conséquences énormes sur le commerce et 
l’économie de l’État, avec des pertes fiscales de 50 à 
150 milliards de dollars par an pour la région.

Elle a félicité le projet « Voix des Citoyens pour le 
Changement » pour son action visant à établir un 
partenariat innovant avec Interpol, qui permettra 
d’améliorer l’échange d’informations et les techniques 
d’enquête tant au niveau national que régional.

Pour finir, elle a encouragé les partenariats, 
les synergies et les initiatives à continuer de se 
développer dans le Bassin du Congo pour améliorer la 
gestion responsable des forêts et protéger les forêts 
qui abritent 30 millions d’habitants et fournissent 
des moyens de subsistance à plus de 75 millions de 
personnes.

UN APERÇU DU JOUR 1
La deuxième journée a servi de vitrine pour présenter 
les différents acteurs étatiques et non étatiques 
impliqués, ainsi que leurs rôles et responsabilités.

La première session a donné un aperçu de la 
position de la région en ce qui concerne les Accords 
de Partenariat Volontaires, les principaux acteurs 
et projets, y compris Interpol et CV4C œuvrant à 
l’amélioration de la transparence et la responsabilité 
dans le secteur forestier.

La deuxième session avait pour but de présenter 
le contexte dans lequel les autorités chargées de 
l’application de la loi interviennent en relation avec 
le commerce et les crimes forestiers dans la région. 
Cette session consistait également à déterminer les 

••••••••••••••••••••
Photo: Stéphane Sourdin, de la Délégation de l’UE parlant de l’APV, de 

l’exploitation forestière illégale et du commerce illicite à la session1.
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••••••••••••••••••••
Photo: Lambert Mabiala, du CAGDF, parlant du suivi de la mise en œuvre des Accords Sociaux du Secteur Privé à la Session 3.

différents acteurs avec lesquels ils travaillent, les 
opportunités qui s’offrent à eux et les défis auxquels 
ils sont confrontés, tous conditionnés par le cadre 
juridique et les capacités des pays, et leurs rôles 
(police, gouvernement, justice).

La troisième session a présenté les différents 
acteurs de la société civile qui participent à 
la surveillance des forêts et comment leurs 
mécanismes contribuent à l’application de la 
loi. Ce fut l’occasion de renforcer la visibilité des 
organisations qui n’avaient éventuellement pas 
encore eu l’occasion de parler de leurs rôles, leurs 
responsabilités et leurs contributions aux acteurs 
nationaux et étatiques.

UN APERÇU DU JOUR 2
La deuxième journée a offert quatre séances 
exploratoires qui ont permis de découvrir la 
manière dont les différents acteurs fonctionnent: 
leurs méthodologies, les principaux partenaires, et 
les défis auxquels ils sont confrontés. Le Jour 2 a 
commencé avec la «Session 4», à la suite des trois 
sessions du Jour 1.

La quatrième session a permis à Interpol et aux 
groupes d’intérêt d’expliquer leur compréhension 
et définition de la corruption et comment elle se 
manifeste dans les secteurs parallèles (faune, flore, 
drogue, trafic d’êtres humains). Le fait d’avoir divers 
acteurs ayant des antécédents institutionnels 
différents a facilité la discussion sur ce que 
représente la corruption dans le secteur forestier.

La cinquième session s’est inspirée des leçons 
tirées des secteurs parallèles dont les mécanismes 
de fonctionnement sont similaires. Cette session 
a permis aux acteurs forestiers et aux organismes 
chargés de l’application de la loi d’explorer les 
thèmes qui pourraient être adoptés et appliqués 
dans le secteur forestier.

La sixième session a permis aux groupes d’intérêt, 
à la société civile, et aux organes de l’État chargés 
du contrôle et l’application d’expliquer la manière 
dont ils fonctionnent, avec qui ils travaillent, et 
les défis à relever auxquels ils sont confrontés 
afin de leur permettre de remplir leur rôle avec 
succès. La mise en évidence des différents rôles, 
défis et organisations a fait l’objet de discussions 
et d’échanges en vue de reproduire les méthodes 
efficaces et établir une éventuelle collaboration.

La septième session a invité les acteurs étatiques 
et non étatiques, y compris Interpol, à examiner 
comment à leur avis la collaboration dans le Bassin 
du Congo pourrait se concrétiser. 

UN APERÇU DU JOUR 3
La dernière session a eu lieu sous forme de séance 
participative de groupes de travail (GT) spécifiques à 
un pays.

L’objectif de cette session était de s’inspirer des 
échanges d’informations fournies lors des sessions 
précédentes et de concrétiser les liens entre les 
acteurs étatiques et non étatiques du même 
pays dans le cadre de l’application de la loi et de 
l’exploitation forestière illégale.

Elle a permis aux participants d’identifier, dans leurs 
groupes respectifs, les actions requises pour une 
meilleure collaboration et l’application de la loi et la 
gouvernance dans le secteur forestier du Bassin du 
Congo.

Les résultats proposés par le GT visaient à produire 
des Plans d’Action Nationaux (PAN) viables comme 
étapes initiales de l’amélioration de la gouvernance 
forestière et de l’application de la loi dans leurs pays 
respectifs. 
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ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE
TLa cérémonie de clôture a été marquée par la 
lecture et l’approbation du communiqué final qui a 
été présenté par Marc Ona de Brainforest au nom 
des participants à la conférence.

Les dernières remarques ont été faites par les 
représentants du Ministère de la Forêt et de la 
Faune (MINFOF), du Ministère de l’Environnement, 
de la Protection de la Nature et du Développement 
Durable (Cameroun), du CIDT et du Bureau régional 
d’Interpol pour l’Afrique centrale.

Un mot de remerciement a été adressé à tous les 
participants pour leur contribution à ce qui peut 
être considéré comme une initiative innovante 
susceptible de changer la donne pour l’efficacité de 
l’APV et FLEGT.

Il a été souligné que, pour parvenir au changement, 
un effort concerté visant à encourager la 
collaboration et le dialogue entre les parties 
prenantes doit se poursuivre au-delà de la 
conférence, et les liens avec les organismes 
nationaux chargés de d’application de la loi et 
Interpol doivent être consolidés. 

Des souhaits de bon retour dans leurs pays 
respectifs avaient été émis à tous les participants. 

BULLETIN QUOTIDIEN ET 
PRÉSENTATIONS 
Veuillez visiter le site web de la conférence pour :

• Les points clés et recommandations pour 
chaque jour de la conférence;

• Un résumé des Plans d’Action Nationaux des 
groupes de travail;

• Les présentations données par les 
participants.

 
Consulter la page web de la conférence à : 
EN: http://cidt.org.uk/cv4c/interpolconference 
FR: http://cidt.org.uk/cv4c/cv4c-fr/conferenceinterpol

••••••••••••••••••••
Photo: Davyth Stewart, du Projet LEAF d’Interpol, présentant une Perspective Mondiale sur la 

Corruption dans le Secteur Forestier et les leçons pour le Bassin du Congo.
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Participants
L’atelier a rassemblé 72 participants, avec les 
représentants des groupes suivants. 

GROUPES DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE
• Brainforest
• Bureau Véritas
• Cercle d’Appui à la Gestion Durable des Forêts 

(CAGDF)
• Centre pour l’Environnement et le 

Développement (CED)
• Centre pour l’Information Environnementale et 

le Développement Durable (CIEDD)
• Centre for International Forestry Research 

(CIFOR)
• Convention on International Trade of 

Endangered Species (CITES Secretariat)
• European Forest Institute (EFI)
• Environmental Investigation Agency (EIA)
• Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ)
• Field Legality Advisory Group (FLAG)
• Forêts et Développement Rural (FODER)
• Forest Stewardship Council (FSC)
• Groupe National de Travail de Côte d’Ivoire 

pour la gestion durable des forêts et la 
certification forestière (GNTCI) 

• International Institute for Environment and 
Development (IIED)

• Jeunes Volontaires pour l’Environnement 
• Nature and Development Foundation (NDF)
• Observatoire de la Gouvernance Forestière 

(OGF)
• Projet CAF
• TRAFFIC International
• Transparency International
• World Resources Institute (WRI)
• World Wildlife Fund (WWF)

LES MINISTÈRES
• Ministère de l’Economie Forestière (Republic of 

Congo)
• Ministère des Forêts et de la Faune (Cameroon) 
• Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 

Publique (Central African Republic)
• Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche 

(Central African Republic)
• Ministère de la Forêt, de la Mer et de 

l’Environnement (Gabon) 
• Direction Générale de la Sécurité Nationale 

(Equatorial Guinea)
• Ministère de Justice (Democratic Republic of 

Congo) 

AUTORITÉS CHARGÉES DE 
L’APPLICATION DE LA LOI
• Interpol
• Direction Générale des Douanes (Cameroon)
• Délégation Générale à la Sûreté Nationale 

(Cameroon)
• Direction Générale de la Police (Republic of 

Congo)

AUTORITÉS JUDICIAIRE
• Service Centrale des Recherches Judiciaires  

& Gendarmerie Nationale
• EUD (European Union Delegate)
 
Les participants provenaient des cinq pays du 
projet CV4C, à savoir: le Cameroun, la République 
centrafricaine, la République du Congo, le Gabon 
et la République Démocratique du Congo. Il y avait 
également des participants de la Belgique, la Guinée 
équatoriale, la France, le Ghana, la Côte d’Ivoire et 
les Etats-Unis.

••••••••••••••••••••
Photo: Les membres de CV4C et les non-membres participent aux sessions de la conférence.
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Évaluation
Il avait été demandé aux participants qui avaient 
assisté à la dernière journée de l’atelier, d’évaluer 
les objectifs de la conférence au moyen d’un 
questionnaire qui leur avait été remis.

La conférence avait quatre objectifs principaux 
et comme stipulé ci-dessous, ils ont répondu aux 
attentes des participants.

Objectif 1: Renforcer la confiance 
et les liens entre les organismes 
chargés de l’application de la loi et 
les ONG impliquées dans la lutte 
contre l’exploitation forestière 
illégale et la criminalité forestière.
Le caractère ouvert et la juste représentation des 
sessions ont favorisé l’échange de connaissances et 
d’expériences contribuant à renforcer la confiance 
et les liens entre les participants. 25% et 67% 
des participants ont reconnu que l’objectif 1 était 
«Excellent» ou «Bon», respectivement. 

Les participants ont indiqué que les séances 
d’introduction leur ont été utiles pour bâtir la 
confiance et établir des liens dans le cadre de la 
gouvernance forestière et l’application de la loi:  

« La session 2 a été très 
utile, car elle illustrait la 
manière dont les services 
chargés de l’application de 
la loi fonctionnement et leurs 
attentes. Excellent. »

Objectif 2: Renforcer l’efficacité des 
organismes chargés de l’application 
de la loi en matière de prévention 
et de lutte contre la criminalité 
forestière.
25% et 50% des participants à la conférence ont 
répondu que la réalisation de l’objectif 2 était 
«excellente» ou «bonne», respectivement.

Lorsqu’on leur a demandé quelles sessions ont été 
les plus utiles, 25% des répondants ont indiqué que 
les sessions portant sur le rôle, les responsabilités 
et le fonctionnement des autorités chargées de 
l’application de la loi étaient des plus utiles.

13% des répondants ont également déclaré que les 
sessions sur la définition de la corruption dans le 
secteur forestier étaient les plus bénéfiques pour 
eux. 

« ll a mis en lumière 
les différents types de 
corruption dans le secteur »,  
« Cela nous a permis 
de voir l’ampleur de la 
situation et la nécessité de 
criminaliser les infractions 
environnementales. »

••••••••••••••••••••
Photo: Les partenaires du projet CV4C se rattrapent entre les sessions.
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Objectif 3: Élaborer des stratégies 
conjointes pour combattre la 
criminalité forestière et les 
infractions connexes.
La séance du groupe de travail au jour 3, a 
permis aux participants de mettre à profit leurs 
connaissances et leurs expériences afin d’identifier 
les actions et les activités qu’ils pourraient 
promouvoir pour renforcer la collaboration dans la 
lutte contre la criminalité forestière. Les participants 
ont répondu que l’objectif 3 était atteint, par 
les mentions «Excellent», «Bon» et «OK», soit 
respectivement 33%, 46% et 21%.  

Un répondant a trouvé que 
la séance du groupe de 
travail avait le plus d’intérêt, 
car « elle a pratiquement 
résumé les points d’intérêt 
de toute la conférence. » 

Objectif 4: Promouvoir la 
collaboration nationale et 
transnationale entre les 
différentes parties prenantes .
42% et 50% des participants à la conférence 
ont indiqué que l’objectif 4 avait été atteint, avec 
des taux de satisfaction «Excellent» ou «Bon», 
respectivement.

Les 8% dont l’indice de satisfaction était inférieur à 
« Bon » ont indiqué que, pour qu’une collaboration 
durable puisse avoir lieu, il faudrait redoubler les 
efforts pour sensibiliser les autres acteurs comme 
Interpol et les autorités judiciaires, aux méthodes et 
à la gestion des informations forestières en vue de 
réprimer les crimes forestiers. 

OBSTACLES À LA POURSUITE 
DES OBJECTIFS AU-DELÀ DE LA 
CONFÉRENCE 
Lorsqu’on leur a demandé, à leur avis, les principaux 
défis qui menacent la collaboration et la confiance 
entre les autorités chargées de l’application de la 
loi et la société civile, six thèmes récurrents sont 
ressortis et sont présentés ci-dessous par ordre 
d’importance. 

50%  
Convaincre et engager tous les acteurs à collaborer 
et définir des stratégies et des plans d’action 
communs.

38%  
Établir la confiance entre les acteurs lorsque 
les problèmes de manque de capacité, 
professionnalisme et transparence existent. 

33%  
Communication entre les acteurs en termes de 
partage et d’échange d’informations, l’accès à 
toutes les informations, y compris les rapports 
qui pourraient porter atteinte à la réputation des 
acteurs, le manque de dialogue et compréhension 
des rôles et objectifs de chacun. 

8%  
L’ampleur de la corruption au sein du secteur 
forestier.

8%  
Les programmes politiques. 

8%  
Appropriation nationale et poursuite de la 
dynamique et l’élan nécessaire pour améliorer le 
fonctionnement du secteur en général.
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Conclusion
Nonobstant les différents contextes des 
participants, les présentations ont montré à 
l’unanimité que les crimes forestiers, y compris la 
corruption et le blanchiment d’argent, coûtent des 
milliards de dollars aux pays du Bassin Congo et 
constituent un obstacle indéniable à leurs ambitions 
de développement.

La conférence a atteint son objectif de réunir 
les autorités chargés de l’application de la loi et 
la société civile afin qu’ils puissent partager des 
informations sur leurs différents rôles, explorer les 
mécanismes d’échange d’informations et établir une 
collaboration mutuelle et la confiance dans leurs 
efforts pour améliorer la gouvernance forestière 
et lutter contre l’exploitation forestière illégale et le 
commerce illicite.

En dépit du fait que les APV sont mis en œuvre ou 
en cours de négociation dans la région du Bassin 
du Congo depuis quasiment dix ans, la criminalité et 
l’exploitation forestière illégale persistent, indiquant 
qu’il n’existe aucune synergie entre l’application des 
lois, la gouvernance et les échanges commerciaux.

Par ailleurs, il est nécessaire de réunir les acteurs 
étatiques (les organismes chargés de l’application 
de la loi) et non-étatiques (principalement les OSC) 
opérant à divers niveaux de manière indépendante, 
afin d’atteindre un objectif commun.

Dans l’optique de renforcer les efforts en matière 
de gouvernance forestière et de lutte contre le 
commerce illicite dans le Bassin du Congo et 
soutenir les acquis obtenus lors des négociations 
de l’APV, cette conférence a initié un dialogue où 
les organismes chargés de l’application de la loi, les 
autorités judiciaire et les OSC peuvent participer et 
être représentés.

Afin de concrétiser les leçons apprises et établir 
la confiance et une réelle collaboration, les 
partenaires du projet CV4C dans le Bassin du 
Congo (FLAG, FODER, CED, CIEDD, Brainforest, et 
OGF) se chargeront de faciliter la mise en œuvre 
des plans d’actions nationaux élaborés pendant la 
conférence, en ligne avec les objectifs du projet.

Les organisations partenaires sont encouragées 
à s’inspirer de cette conférence, à incorporer les 
mesures, et être à l’avant-garde pour un meilleur 
processus FLEGT sur l’application de la loi dans le 
Bassin du Congo.

Le CIDT reconnaît que dans les années de mise 
en œuvre du FLEGT dans le Bassin du Congo, l’on 
disposait d’une expérience limitée de l’approche 
concertée en matière d’application de la loi, 
impliquant l’observation indépendante de la société 
civile, les législateurs, les autorités chargées de 
l’application de la loi et les autorités judiciaire, pour 
combattre les activités forestières illégales.

La Conférence régionale sur l’application des lois 
et l’exploitation forestière illégale dans le Bassin du 
Congo a ouvert la voie pour explorer davantage ces 
questions essentielles à la mise en œuvre effective 
et efficace de FLEGT.

Le CIDT publiera, au début de l’année 2018, un 
article d’opinion sur le constat d’un processus 
FLEGT défaillant où l’application des lois forestières 
n’a été, jusqu’à présent, qu’un contribuant fictif et 
opérant séparément.
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