FICHE D’INTERVENTION PPECF

N° Contrat
C053

Titre et lieu de l’intervention
Appui à l’élaboration et à la validation du système national de certification
forestière PAFC Cameroun
1
Thématique
1 Systèmes de
7
EFIR
13 Gestion et protection de
certification
la faune
2 Réseaux professionnels 8
Social interne
14 HVC
3 Conditions cadres
gestion durable
4 Partenariat au niveau
paysage
5 Légal et réglementaire
6 Technique
aménagement

9
10
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12

Populations
riveraines
Populations
autochtones
Développement local
Environnemental

Bénéficiaire(s)
PAFC Cameroun

Financement
PPECF
(Euro)

93.575

57.900

19

Traçabilité

20

Etude / Diagnostic /
Plan d’action
Marketing

15

Management

21

16

Suivi-évaluation

22

17
18

Hygiène, Sécurité, Santé
Formation

23
24

Type
Organisation de
certification

Montant total de
l’intervention
(Euro)

Pays
Cameroun

Prestataire(s)
PAFC Cameroun

Cofinancement
bénéficiaire(s)
38 % de l’intervention
0 % des honoraires

Communication /
sensibilisation
Monitoring PPECF
Facilitation et avis
externes
Mode d’attribution
Gré à gré

Signature
(date)

Durée
prévue

Durée
effective

14.07.2014

12 mois

17 mois

Commentaires
La contribution du PPECF a couvert les honoraires du personnel PACF Cameroun (100% PPECF) ; le matériel logistique
(57 % PPECF), le Secrétariat et la facilitation PAFC (62% PPECF). La durée a été légèrement prolongée du fait de retard
dans l’organisation des ateliers de concertation et du processus de consultations publiques. De plus il fallut 60 jours
supplémentaires au consultant pour l’élaboration de la norme PAFC Cameroun.
Principes et critères du référentiel FSC
Non applicable
Mots clés
Standard PAFC, Cameroun, Manuel d’opérationnalisation, PEFC.
Résumé de l’intervention
Implanté dans plus de 35 pays, le programme de reconnaissance des systèmes de certifications forestières-PEFC est
le plus grand système mondial de certification forestière, avec plus de 240 millions d’hectares de forêts certifiées et
près de 10.000 entreprises certifiées chaine de contrôle. Cependant, malgré cette reconnaissance du système PEFC
au niveau international, PEFC n’a pas encore de concessions certifiées en Afrique centrale à ce jour.
La présente intervention, réalisée entre juillet 2014 et Novembre 2015, a permis d’apporter un soutien à
l’implantation du PAFC/PEFC au Cameroun, en vue de la double certification au niveau des concessionnaires mais
aussi l’accroissement des surfaces de forêts certifiées au Cameroun. De manière spécifique, elle a contribué à la
finalisation du référentiel de certification PAFC Cameroun ; à l'organisation des consultations publiques ; à
l'organisation de l'atelier d'approbation et de validation nationale du schéma de certification ; la réalisation des tests
pilotes dans des UFA certifiées FSC du Cameroun notamment chez PALLISCO du 15 au 21 Novembre 2015 et
l'Evaluation indépendante du schéma au niveau du PEFC International.
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Commentaires
Le processus de reconnaissance du PACF Cameroun par le PEFC a connu un coup d’arrêt de quelques mois suite au
décès de Mme Christine KENNE, coordinatrice de cette organisation.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 le référentiel PAFC Cameroun ;
 le manuel d’opérationnalisation du Standard ;
 le manuel de suivi-évaluation de la mise en œuvre du Standard ;
 rapport de réalisation du test pilote chez Pallisco ;
 rapport des activités PAFC Cameroun ;
 au niveau des impacts il est à noter que le FSC a installé un bureau régional actif pour être plus proche des
opérateurs terrain et éviter ainsi que les entreprises certifiées FSC abandonnent leur certificat au profit du certificat
PAFC.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
L’intervention a permis d’appuyer PAFC Cameroun dans plusieurs activités essentielles à la mise en place et
l’opérationnalisation du Standard, notamment a contribué à élaborer la version 2 du référentiel de certification ;
organiser des consultations publiques et un atelier d’approbation et de validation nationale du schéma de
certification; de réaliser un test pilote chez un concessionnaire ; d’évaluer le schéma au niveau du PEFC
International.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
 l’intervention a permis à PALLISCO d’évaluer ses pratiques d’exploitation sur la base du nouveau standard ;
 tout au long du processus, les parties prenantes et la société civile ont été consultées, sensibilisées et imprégnées
des exigences du standard.
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
 la finalisation du Standard de certification PAFC Cameroun a permis de décliner les normes internationales PEFC en
normes nationales PAFC Cameroun; et de former un pool d’experts nationaux à même de réaliser les audits de
certification PAFC Cameroun ;
 à terme, l'Etat du Cameroun disposera d’un nouvel outil visant à garantir la gestion durable/responsable des forêts
du Cameroun;
 le portefeuille des bureaux de certifications s’enrichira d’un nouveau système de certification.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
De manière générale :
 les différentes étapes et l’élaboration des outils normatifs/opérationnels du standard PAFC Cameroun ont été
finalisées ;
 le test de terrain auprès de la société Pallisco a laissé paraître une bonne réceptivité de la démarche de réalisation
du PAFC Cameroun par les différents responsables rencontrés : la plupart des vérificateurs ont été trouvé
pertinents, y compris ceux que la société n’appliquait pas encore ;
 à l’issue de ce test pilote la mission d’évaluateurs PAFC recommande la réalisation d’un audit à blanc, nécessaire
pour mieux affiner encore le PAFC Cameroun dans sa forme finale ;
 l’ultime étape à venir est la reconnaissance du standard PAFC Cameroun par le PECF International ;
 des appuis similaires (développement de standards nationaux, tests) sont à prévoir en phase II au Congo, RCA et
éventuellement en RDC, toutefois en veillant à ne pas financer du fonctionnement des structures.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C053
Standard PAFC CMR
Manuel d’opérationnalisation du PAFC CMR
Manuel de suivi évaluation du PAFC CMR
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Soutien au développement du PE(A)FC en Afrique Centrale (C075)
Audits à blanc dans les concessions ROUGIER Gabon pour tester le standard PAFC Gabon (C087)
Elaboration d'un plan d’actions pour la mise en place d’un système national PAFC au Congo (C111)
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