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Structure de mise en œuvre Principaux acteurs impliqués
 

• Administration (MINFOF, MINFI/Direction Générale des douanes, 
MINCOMMERCE, MINEPDED) ;

• Secteur privé (GFBC, FECAPROBOIS) ;

• Instituts de recherche ;

• Société Civile nationale et internationale ;

• Partenaires techniques et financiers. 

Durée et phases du projet

La durée du projet est de 29 mois :

• Janvier à Juin 2019 : Phase de conception et d’élaboration du projet.

• Juin 2019 à Mai 2021 : Phase de mise en œuvre du projet.

Financement du projet

Le projet est financé par le Ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ) et le Département du Développement 
International du Gouvernement britannique (DFID).

Pour plus d’informations joindre : 

Le Point focal APV-FLEGT MINFOF : M. Patrick KANGA.
Tel: 00 237 672 321 960  /  Email: patrick.kanga@yahoo.fr

Le Coordonnateur Composante Cameroun GIZ :  M. Bakker NONGNI. 
Tel: 00 237 677 986 327  /  Email: Bakker.nongni@giz.de

COMPOSANTE GLOBALE
Coordination générale et activités

dans plusieurs autres pays

Composante
CAMEROUN

Composante
VIETNAM

Composante
LAOS

Au Cameroun, la Coopération allemande soutient la mise en œuvre de l’APV-
FLEGT au travers du Programme d’appui à la mise en œuvre de la stratégie de 
développement du secteur rural volets Forêt Environnement (ProPFE).
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Contexte du projet
A cet effet, Il s’avère essentiel de 
comprendre et d’analyser les impacts 
potentiels de l’entrée en vigueur de 
l’APV FLEGT du Vietnam sur les flux de 
bois entre le Cameroun et le Vietnam 
en vue de trouver des solutions pour 
mitiger les éventuels impacts négatifs 
au Cameroun et au Vietnam, et tirer 
profit des opportunités qu’offre cet 
accord pour la collaboration bilatérale 
entre les deux pays.

C’est dans ce contexte, que le 
Ministère des Forêts du Cameroun 
et le Ministère fédéral allemand 
de la Coopération économique et 
du Développement (BMZ) se sont 
engagés au travers de la Coopération 
Allemande (GIZ) à conduire le 
projet « Support to VPA processes in 
Vietnam, Laos and Cameroun ».

Principales activités du projet

En Octobre 2018, Le Vietnam et 
l’Union Européenne ont signé, un 
Accord de Partenariat Volontaire 
sur l’application des réglementa-
tions forestières, la gouvernance et 
les échanges commerciaux des bois  
(APV-FLEGT). 

Pour mettre en œuvre l’accord, le 
Vietnam développera un système 
d’assurance de la légalité du bois 
(VNTLAS) pour s’assurer que ses 
exportations de bois et de produits 
dérivés proviennent de sources 
légales et pour vérifier que le bois et 
les produits dérivés importés ont été 

récoltés et commercialisés légalement 
et conformément à la législation 
pertinente du pays de récolte.

Avec 23% des importations en 
provenance du Cameroun, ce dernier 
est le plus grand fournisseur de bois du 
Vietnam. Le Vietnam quant à lui se classe 
au 2ème rang en Asie et au 5ème rang 
dans le monde en matière de production 
des meubles. Au regard de l’importance 
des relations commerciales de bois 
entre le Cameroun et le Vietnam, il est 
crucial de maintenir, voire d’améliorer 
la légalité du commerce du bois entre 
les deux pays.

Résultat 1 : 
Le dialogue entre exportateurs et 
importateurs ainsi qu’entre acteurs 
institutionnels impliqués dans le 
commerce de bois entre les deux 
pays est initié en vue d’une meilleure 
compréhension des exigences et 
des challenges pour une meilleure 
collaboration entre les deux pays.

Résultat 2 : 

La conformité légale des bois des 
opérateurs du Cameroun exportant 
au Vietnam est améliorée.

Résultat 3 : 

Les challenges auxquels font face les 
acteurs institutionnels clé (MINFOF, 

douanes,  fisc, SGS, MINTRAVAIL, 
MINEPDED) pour s’assurer de la 
conformité des exportations de bois 
vers le Vietnam sont mieux connus, 
des actions correctives identifiées et 
mise en œuvre.

Résultat 4 : 

Les enseignements tirés de 
l’identification des challenges et 
opportunités, du renforcement des 
capacités des acteurs et du dialogue 
bilatéral sur la légalité des flux 
de bois exportés par le Cameroun 
vers le Vietnam sont capitalisés 
pour l’avancement de l’APV au 
Cameroun.

• Organisation des échanges entre 
fournisseurs camerounais et ache-
teurs vietnamiens (associations de 
l’industrie du bois) en rapport avec 
le commerce du bois et ses exigences 
entre les deux pays ;

• Organisation des échanges entre les 
acteurs institutionnels concernés 
(forêts et douanes) des deux pays sur 
les exigences, les contraintes, les 
besoins et les opportunités ;

• Appui à la mise en place d’un cadre 
de collaboration formelle entre les 
administrations en charge des forêts 
et des douanes des deux pays ;

• Identification des principaux opéra-
teurs concernés par l’exportation des 
bois vers le Vietnam et dresser leur(s) 
profil(s) ;

• Identification d’un échantillon de 
couples exportateurs-importateurs 
pour identification des contraintes et 
besoins des exportateurs camerou-
nais et importateurs vietnamiens en 
rapport avec la conformité légale des 
flux de bois du Cameroun vers le Viet-
nam ;

• Appui à l’amélioration de la 
conformité légale des exportateurs 
camerounais sur la base des 
contraintes et besoins identifiées ;

• Organisation des sessions d’informa-
tion/sensibilisation des autres acteurs 
impliqués dans l’exportation des bois 

vers le Vietnam (transitaires, transpor-
teurs, traders/négociants…) ;

• Identification des contraintes 
rencontrées par le MINFOF, la douane, 
le fisc, les autres administrations 
concernées et éventuellement la SGS 
dans la légalité des exportations vers 
le Vietnam ;

• Identification et caractérisation 
des besoins en renforcement des 
capacités du MINFOF, douanes, des 
autres administrations et agences 
concernées ;

• Faire un état des lieux (Ressortir/
identifier les insuffisances et faiblesses) 
du processus d’enregistrement, de 
compilation et de production des 
statistiques sur l’exportation des bois 
vers le Vietnam ;

• Organisation des sessions de renfor-
cement des capacités.

Résultats attendus du projet


