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Open Timber Portal : Vers le renforcement 

de la transparence et la redevabilité dans 

le secteur forestier 



PROBLEMATIQUE DE L’EXPLOITATION ILLEGALE



PROLIFÉRATION DES POLITIQUES ET PROCESSUS

• US Lacey Act

• EUTR

• Australia Illegal Timber Act

• FLEGT-VPAs

• CITES

• Certification 

• REDD+ 



?



DÉFIS 

• Complexité des règles et procédures 

• Information éparpillée et gérée d’une manière cloisonnée 

par les administrations et opérateurs 

• Fiabilité de l’information surtout sur les impacts réels de 

la conversion et l’exploitation du bois sur le terrain 

• Information non-adaptée aux besoins des utilisateurs ou 

disponible dans les formats peu accessible 



REPONSE: OPEN TIMBER PORTAL 

Le Portail Open Timber est un portail d’information qui promeut le 

commerce des produits forestiers légalement récoltés en compilant 

les informations sur le conformité du secteur forestier provenant de 

3 sources : l'administration, le secteur privé, et les acteurs externes 

dans les pays producteurs.



• Partenaires 

• Bailleurs



OTP: OUTIL POUR COMBLER PLUSIEURS LACUNES

• Faire le lien entre les processus APV et l’application 

du Règlement sur le bois de l’Union Européenne

• Fournir une solution aux producteurs forestiers pour 

leur permettre de répondre aux multiples demandes 

de preuves de conformité

• Mettre les petits et les plus gros producteurs sur un 

pied d'égalité

• Améliorer la visibilité, qualité, et cohérence des 

observations indépendantes
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SOURCES: DONNEES OFFICIELLES DES ATLAS FORESTIERS

• Liste compréhensive de tous les opérateurs 

enregistrés dans un pays

• Limites des concessions et contrats correspondants

• Données qui viennent directement des Atlas 

Forestiers mis en place par WRI avec les 

administrations forestières dans les pays du Bassin 

du Congo

• Possibilité de croiser ces informations avec les 

données de perte du couvert arboré



CONCESSION FORESTIERE



SERIE D’AMENAGEMENT



BLOC QUINQUENAUX



ASSIETTE ANNUELLE DE COUPE (AAC)



ALERTES DE PERTE DU COUVERT ARBORE 



SOURCES: OPERATEURS 

• Liste des obligations légales basées sur le cadre juridique du 
pays (grille de légalité APV) 

• Partage volontaire de documents pour démontrer la 
conformité avec la règlementation nationale

• Enregistrement des operateurs pour mettre leurs données 
directement dans le système 

• Classification des opérateurs selon leur niveau de 
transparence - basée sur le % de documents disponibles par 
rapport au total des documents attendus



PROFIL D’OPERATEURS: DOCUMENTS SOUMIS



PROFIL D’OPERATEURS: DOCUMENTS SOUMIS



CLASSEMENT DES SOCIETIES PAR TRANSPARENCE



SOURCES: OBSERVATIONS EXTERNES

• Base de données pour les observations indépendantes 

• Catégorisation des observations selon leur niveau de 
sévérité

• Présentation et organisation simplifiées des observations 
indépendantes
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OBSERVATIONS INDEPENDENTS
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RESUME DES OBSERVATIONS



RESUME DES OBSERVATIONS







PROCESSUS DE VALIDATION ET CONTRÔLE QUALITÉ

• Vérification initiale par WRI 

• Vérifications régulières des documents et observations 

(consultants)

• Triangulation de l'information

• Preuve(s) nécessaire(s) pour poster une observation

• Crowdsourcing et commentaires

• Comité de pilotage 



ELÉMENTS CLÉS DE L’OTP 

• Combinaison essentielles des données géospatiales et 

contextuelles sur la gestion, et observations externes

• Prise en compte de 100% des opérateurs forestiers (et 

pas seulement les entreprises certifiés)

• Outil d’aide à la décision permettant d'évaluer le risque 

à l'échelle d'un opérateur

• Augmentation de l’information disponible sur les 

opérations forestières dans le Bassin du Congo



AUDIENCES CIBLES

• Les entreprises forestières soucieuses de leur réputation et 

leur accès au marché

• Les agences gouvernementales dans les pays producteurs

• Les acheteurs de bois tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement

• Les autorité compétentes dans les pays importateurs

• Les observateurs indépendants dans les pays producteurs

• Les organisations de la société civile et les ONG

• Les bailleurs soutenant la légalité forestière



PORTÉE GÉOGRAPHIQUE 
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• Previous alpha version from 2010 (alpha.foresttranparencyinitiative.org)
• New website currently under development:



REFLEXIONS

• Pour appuyer la transparence du secteur, il faut lier 

l’information avec l’objectif 

• Besoin d’un partage proactif des informations sur les 

opérations et les contrôles dans le secteur forestier de la part 

du secteur privé, du gouvernement et des observateurs 

indépendants

• La disponibilité et l'analyse de l’information est à la base d’une 

meilleure redevabilité et application de la loi dans le secteur 

forestier



QUESTIONS? DEMANDEZ-NOUS 

Questions générales outils WRI dans le Bassin du Congo: 

Lauren Williams: lauren.williams@wri.org

Questions Open Timber Portal: 

Marie Vallee: marie.vallee@wri.org

mailto:lwilliams@wri.org
mailto:marie.vallee@wri.org


Merci!

Lauren Williams et Marie Vallee Photo: Paul Godard/Flickr



http://otp.vizzuality.com/observations-tool


DATA ALREADY AVAILABLE

Country # Obs. Companies # Obs. Governance Total Obs.

Congo 395 295 690

DRC 102 65 167

Cameroon 147 13 160

Indonesia 67 9 76

Ivory Coast 18 7 25

Gabon 17 2 19

CAR 16 2 18

Brazil 15 1 16

Cambodia 8 8 16

Madagascar 3 4 7

Liberia 5 0 5

Laos 0 1 1

Malaysia 1 0 1

Grand Total 794 407 1201

• 177 documents : 75 valid - 102 expired

• More than 1200 observations:


