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Le suivi et le renforcement de l‘intégrité
dans le secteur forestier



L’approche de Transparency International

 Faire le lien entre anti-corruption et environnement
 Plaidoyer fondé sur la recherche
 Dimensions à la fois locale et mondiale
 Consultations avec les parties prenantes
 Accès libre à nos outils et aux résultats de nos 

recherches

But: Renforcer les systèmes d’intégrité



L’intégrité dans la gouvernance 
des forêts

 La corruption est une cause majeur de l’exploitation 
forestière illégale et de la mauvaise gestion des forêts. 
Elle est difficile à détecter et peut prendre de nombreuses 
formes.

 Transparence et intégrité sont donc nécessaires pour 
réduire l’exploitation forestière illégale.



Comment renforcer l’intégrité?

 Evaluation des risques

 Processus itératif pour assurer le suivi de la gouvernance

 Ce suivi permet à la société civile, aux décideurs, au 
secteur privé, de développer des solutions pour promouvoir 
l’intégrité et la bonne gouvernance dans le secteur forestier



Évaluer les risques de corruption 
dans le secteur forestier

Outil d’analyse des risques développé par TI à
l’usage de la société civile, des décideurs, etc.

• Adaptation de la méthodologie au contexte local 

• Identification des risques (probabilité d’occurrence 
et importance des conséquences)

• Identifier les priorités

• Évaluer la manière dont les instruments existants 
réduisent ces risques

• Identifier les possibles améliorations

Consultations tout au long du processus





Résultats du pilote pour l‘Asie-
Pacifique

Risques majeurs identifiés par les parties prenantes

• Zonage des forêts
• Influence sur le processus législatif 
• Délivrance des permis d’exploitation
• Exploitation sur les terres des communautés locales
• Contrôle des opérations d’exploitation
• Sanction des opérateurs illégaux



Résultats du pilote pour l‘Asie-
Pacifique: exemples de recommandations

Dans chaque pays, des instruments existent déjà; 
comment le système peut-il être amélioré?

• (Iles Salomon) Renforcement des allocations 
budgétaires liées à la détermination des droits sur le bois 
et de l’accès à l’information sur ces processus.

• (Indonésie) Les institutions telles que la police et la 
justice doivent être renforcées pour pouvoir mener à bien 
leurs enquêtes et appliquer les sanctions nécessaires.

• (Malaisie) Application du principe de transparence dans 
l’octroi de concessions. 



Merci!
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