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Engager la responsabilité des gouvernements: Rendre le Secteur Forestier 
Transparent 
 
Global Witness lance un nouveau projet de bilan de transparence forestière 

 
Global Witness débute ce mois-ci un ambitieux projet visant à l’amélioration de la gouvernance forestière autour du 
monde. Suite à la sélection de notre proposition auprès du Fonds pour la Gouvernance et la Transparence du 
Ministère britannique pour le Développement International (DFID), nous annonçons le lancement d’un projet de 
quatre ans en collaboration avec des groupes de la société civile dans un total de huit pays producteurs de bois en 
Afrique, Asie et Amérique Latine. 

Confrontées à une pauvreté endémique, à une corruption institutionnalisée et à la dégradation des forêts causée 
par l’exploitation illégale et l’exploitation à échelle industrielle, les populations locales sont démunies. La bonne 
gouvernance repose sur une société civile déterminée et capable de demander des comptes aux gouvernements: 
ceux-ci ne répondront que lorsque les citoyens auront identifié et exprimé avec assurance leurs besoins et leurs 
attentes, et fait ainsi pression sur les responsables politiques pour qu’ils créent des normes justes et effectives, 
instituent des réformes légales, s’attaquent à la criminalité et à la corruption, et collaborent activement avec la 
société civile. 

Patrick Alley, Directeur de Global Witness, remarque que «les responsables politiques doivent renforcer la 
participation de la société civile pour améliorer la durabilité de la gestion forestière. C’est dans ce sens que veut 
aller ce projet». 

Les citoyens des pays pauvres mais riches en forêts ne disposent souvent que d’informations minimales sur la 
gestion de leurs forêts. Cela les empêche de demander des comptes aux pouvoirs publics et aux entreprises. En 
renforçant les capacités de la société civile, Rendre le Secteur Forestier Transparent va lui permettre de 
participer aux processus de prise de décision et d’exiger ainsi une gouvernance forestière compétente, réactive et 
responsable. 

En nous appuyant sur notre expérience en matière de transparence dans le domaine des industries extractives et 
de l’Observation Indépendante des Forêts (OIF)1, Global Witness entend travailler avec des partenaires locaux afin 
de renforcer leur capacité à surveiller la diffusion d’informations officielles concernant les plans de gestion 
forestière, l’allocation des concessions, les autorisations pour la production de bois, la collecte et distribution des 
recettes générées par les activités forestières, ainsi que les violations des lois et des régulations forestières. 

Avec nos partenaires, nous sommes en train de développer un bilan de transparence forestière pour évaluer et 
comparer la diffusion officielle d’informations dans les principaux pays producteurs de bois. Nous allons appuyer 
un réseau international de militants de la gouvernance forestière pour qu’en utilisant ce bilan, ils entreprennent des 
actions de plaidoyer nationales et internationales visant à une plus grande responsabilité des gouvernements et à 
l’amélioration des politiques et pratiques du secteur forestier, au bénéfice des communautés pauvres dépendantes 
de la forêt. 

Le projet débutera au Ghana, au Libéria, au Cameroun et au Pérou. À partir de la deuxième année, il s’étendra à 
des nouveaux pays, sélectionnés sur la base d’un travail d’évaluation fait au long de la première année. 
Essentiellement, le projet fonctionne à travers la réallocation de fonds aux partenaires locaux et à d’autres groupes 
bénéficiaires. Des fonds pourront également être attribués à des prestataires de services liés au projet dans les 
pays sélectionnés. Global Witness et ses partenaires expriment leur satisfaction à propos du fait que le DFID ait vu 
le potentiel de ce projet, et comptent sur les résultats de ce travail pionnier.  

Pour plus d’informations et pour solliciter une Note Informative sur le Projet, veuillez contacter: 
David Young, Chef de Projet dyoung@globalwitness.org +44 20 7562 6392 / +44 7854 047826 

                                                      
1  Global Witness a été le pionnier de l’Observation Indépendante des Forêts (OIF), qui complémente l’application officielle de la loi forestière 

par l’objectivité et la crédibilité auprès du grand public d’une tierce partie indépendante. L’OIF permet d’améliorer la transparence à court 
terme tout en contribuant au développement d’une structure législative et réglementaire saine pour un développement forestier 
responsable. Voir www.globalwitness.org/IFM pour plus d’informations. 
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