
 
 

 

 
 

L’Institut européen de la forêt (EFI) a décidé de renommer son Unité FLEGT et REDD, qui 
s’appellera désormais International Partnerships Facility (Facilité pour les partenariats 
internationaux). Ce nouveau nom permet de mettre en évidence un aspect qui a toujours été au 
cœur des activités de cette Unité : faciliter la mise en place de partenariats entre les pays 
producteurs et consommateurs.  

Il est essentiel de forger des partenariats pour protéger et restaurer les forêts de la planète. Ce 
n’est qu’au travers de partenariats avec les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les 
organisations internationales et la communauté scientifique que les forêts du monde pourront être 
préservées.  

Ce changement reflète également l’évolution de nos activités ces dernières années. La portée de 
notre action s’est élargie et dépasse aujourd’hui le cadre des processus FLEGT et REDD+. Nous 
luttons contre l’exploitation forestière illégale et les moteurs agricoles de la déforestation, tels que 
la production non durable de cacao, café, soja, bétail et huile de palme. Nous accordons par 
ailleurs une plus grande attention aux questions de parité des sexes et à l’intégration des petits 
exploitants, des populations autochtones et des micro, petites et moyennes entreprises dans les 
chaînes d’approvisionnement durables.  

Si cette évolution nous a poussés à changer de nom afin de mieux refléter notre travail 
d’aujourd’hui. Nous continuerons d’appuyer les réformes des politiques et des structures de 
gouvernance, comme nous le faisons depuis de nombreuses années. Nous n’aurons de cesse 
d’œuvrer à la protection et à la restauration des forêts, et de maximiser leur rôle dans la 
croissance verte ainsi que dans la lutte contre le changement climatique et la pauvreté.  

Nous continuerons d’encourager la production et le commerce légaux, zéro-déforestation et 
durables du bois et des matières premières agricoles. Nous poursuivrons notre action à l’appui de 
la mise en œuvre des Accords de partenariat volontaires FLEGT et des nouvelles politiques de 
l’UE visant à lutter contre la déforestation et autres facteurs mettant en péril la durabilité dans les 
chaînes d’approvisionnement. Notre équipe poursuivra par ailleurs sa collaboration avec nos 
partenaires d’Amérique centrale et du Sud, d’Afrique centrale et de l’Ouest, d’Asie et d’Europe.  

Ce changement de nom nous permet de nous aligner directement sur la vision à laquelle aspire 
l’EFI, à savoir un monde où les forêts contribuent de manière significative à un bien-être durable, 
conformément au Plan de mise en œuvre de la stratégie de l’EFI pour la période 2022-2025.  

Ce changement répond également à des évolutions plus générales observées dans le secteur de 
l’environnement et des forêts. Il apparaît de plus en plus clairement que ce n’est qu’en nous 
attaquant aux multiples moteurs de la déforestation et en travaillant en partenariat avec d’autres 
acteurs que nous parviendrons à protéger et restaurer les forêts de la planète. La Facilité pour les 
partenariats internationaux est un centre mondial de savoir et d’expertise en mesure de contribuer 
à la concrétisation de cette approche. De plus amples informations sur notre action, nos différents 
programmes et notre équipe sont disponibles ici (en anglais).  

Notre Unité FLEGT et REDD change de nom pour devenir la Facilité pour les 
partenariats internationaux 

https://efi.int/sites/default/files/files/about/EFI%20Strategy%20Implementation%20Plan%202022-2025.pdf
https://efi.int/partnerships
https://efi.int/partnerships

