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Projet FLEGT-REDD+
Impliquer le secteur privé d’Afrique Centrale et de l’Ouest

dans les mécanismes FLEGT (APV et RBUE) et REDD+



Projets FLEGT-REDD+

L’ATIBT met en œuvre deux projets :

• FLEGT-REDD + : financé par le FFEM - démarré en 2012

• FLEGT IP : financé par l’UE - démarré en 2015

Participation du secteur privé
dans le FLEGT (APV et RBUE)
et REDD+

• Cameroun, Congo, Gabon,
République Démocratique
du Congo, Côte d’Ivoire



Projets FLEGT-REDD+

Projets FLEGT-REDD+ (FFEM) et FLEGT-IP (UE) :

5 composantes :

• C1: REDD+ C4: information RBUE

• C2: APV FLEGT C5: Partage d’expériences

• C3: RBUE et gestion durable
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Mise en oeuvre du 
RBUE

FLEGT/REDD+

Mise en oeuvre des 
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REDD+

Participation au mécanisme REDD+

• Finalisation de l’étude comparative REDD+ 
(Certification carbone) : pas rentable pour 
le secteur privé

 Réflexion et opportunités de 
pérennisation de la ressource 
innovatrices.

• 3 études (plantation, agroforesterie, 
réglementation)

• Opportunités d’action d’appui pour 
favoriser un contexte incitateur et le 
montage de projet



APV FLEGT

Appui aux négociations et à la mise
en œuvre des APV FLEGT

• Renforcement de capacité des 
associations professionnelles

• Concertations et de plaidoyers

• Amélioration du niveau légal des 
entreprises (par la certification)

• Renforcement des structures de 
concertation (inter-syndicats), 
intégration des PME

• Appui à la traçabilité



RBUE

Animation du site d’information Timber Trade Portal

• Plateforme conjointe avec ETTF

 informer les parties prenantes pour appliquer la diligence raisonnée 
du RBUE.



RBUE

Sensibiliser l'UE à l'importance de l'harmonisation
de l’application du RBUE

• Activités de concertation, d’échange avec les 
fédérations d’importateurs, les acteurs RBUE, la 
CE…

• Campagne de sensibilisation des acteurs 
européens sur le rôle de la certification dans le 
RBUE

• Voyage d’étude acteurs Européens dans les pays 
producteurs

EUTR



Capitalisation et partage d’expériences

Organisation et participation aux 
évènements

• 2017 : Forum ATIBT Dubaï, 
Conférence UE, Chatham House, 
PFBC, UK TTF

• Participation aux réunions 
régionales et internationales 

• 2018 : Race Wood Gabon



MERCI !!!


