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LA PLATEFORME DE COLLABORATION

Projet régionale de l’ATIBT :

 contrat de subvention entre l’ATIBT et la Commission Européenne. 

 L’ATIBT est coordinateur du projet « FLEGT-IP »

 Un développement et une mise en œuvre dynamique et adaptée des 

APV/FLEGT doit passer par une implication pertinente et accrue du secteur 

privé dans chaque pays cible

 Nécessité de se concerter, parler d’une seule voix, force de proposition



SIGNATURE 

▪ Création de la plateforme ISFB –

l’InterSyndicale Forêt-Bois

▪ Signature du protocole d’accord 

le 16 novembre 2015

▪ UFIGA désigné Secrétariat 

Permanent de l’ISFB



ACTIVITES ET ACTIONS DE L’ISFB – AXES PRINCIPALES

- La législation, plus particulièrement révision des textes 

légaux/réglementaires

- La fiscalité et parafiscalité

- Les travaux dans le cadre de l’APV/FLEGT

- La certification 

- La lutte contre l’exploitation illégale

- Toute autre thématique en lien avec la filière forêt / bois pour laquelle un 

rapprochement des trois syndicats peut s’avérer judicieux.



RESULTATS 

 Partage d’information : presse, journal officiels, textes réglementaires, 

communiqués officiels

 Diffusion d’informations sur les fora, réunions, ateliers Internationaux, 

Régionaux et Nationaux

 Suivi des évolutions sur le processus APV/FLEGT 

 Analyse du projet de Code Forestier (révision)/participation au Groupe de 

travail projet de Loi Code Forestier consensuelle (Administration, Société 

Civile et Secteur Privé) 

 Analyse de projets de textes légaux

 Analyse et élaboration de mémo techniques sur des aspects technique ou 

fiscaux

 Force de proposition



INTERSYNDICALE: QUEL CONTEXTE ……

 Contexte de la naissance de ISFB

 Nécessité de communiquer d’une seule voix par rapport aux fortes mutations proposées par les 
politiques.

 Typologie des Adhérents au sein de chaque syndicats

 SIAG : Moyennes et petites entreprises Familiales Gabonaises

 UFIAG : Entreprises asiatiques avec de fortes capacités financières en général et adoptant un 
comportement de forte pression sur la ressource.

 UFIGA : Grandes entreprises Européennes engagées dans la Gestion durable et la Certification

 Evolution de chaque acteur spécifique et en adéquation avec «son» marché

 Besoins et attentes orientés marché



L’INTERSYNDICALE : OBJECTIFS ATTEINTS

 Réponses aux Problématiques de gouvernance nationale

 Réflexion et forces de propositions sur le nouveau code forestier

 Infléchir orienter ou confirmer le cadre institutionnel ou les réformes proposées

 Accompagnement de la filière dans sa mutation

 Facilitation à la mise en place de projet PAFFB



L’INTERSYNDICALE : LES PERSPECTIVES

 Répondre aux besoins/attentes : 

 Traitement des Aspects endogènes permettant le développement de la filière

 Mise à Disposition de données statistiques fiables

 Accompagnement des PME

 Formation professionnelle

 Légalité des bois; produire plus de grumes et apporter les garanties de traçabilité.

 Soutien à la certification PAFC

 Meilleure représentabilité de l’ensemble des acteurs au sein de l’ ISFB

 L’implication des Nationaux dans le développement de la filière



L’INTERSYNDICALE Les Attentes du secteur Privé

 Condition d’un développement durable ; un secteur privé Fort qui ne parle 

que d’une seule voix.

 Cadre de concertation : Doit permettre de créer une réelle concertation et un 

cadre de propositions et de réponses, avec toutes les parties prenantes pour 

pouvoir mettre en place pour la filière un environnement économique stable 

qui permet alors aux entreprises d'avoir une visibilité économique et un 

programme d'investissement stable sur le temps.



Merci pour votre attention ! 

UFIGA & SIAG 


