FICHE D’INTERVENTION PPECF

N° Contrat
C075

Titre et lieu de l’intervention
Soutien au PAFC en Afrique centrale

Pays
Gabon, RDC, RCA,
Congo, Cameroun

1

1
2
3
4
5
6

Systèmes de
certification
Réseaux professionnels

Thématique
13

7

EFIR

19

Traçabilité

14

Gestion et protection
de la faune
HVC

8

Social interne

20

15

Management

21

16

Suivi-évaluation

22

11

Populations
riveraines
Populations
autochtones
Développement local

Etude / Diagnostic
/ Plan d’action
Marketing

Conditions cadres
gestion durable
Partenariat au niveau
paysage
Légal et réglementaire

9

17

23

12

Environnemental

18

Hygiène, Sécurité,
Santé
Formation

Technique
aménagement

10

Bénéficiaire(s)
PAFC Gabon, PAFC Cameroun,
PAFC RDC & PAFC RCA

Type
Certification de gestion
durable

Montant total de
l’intervention
(Euro)

Financement
PPECF
(Euro)

85.390,86

74.382

Prestataire(s)
PEFC International

24

Communication /
sensibilisation
Monitoring PPECF
Facilitation et avis
externes

Mode d’attribution
Gré à gré

Cofinancement
bénéficiaire(s)

Signature
(date)

Durée
prévue

Durée
effective

8 % de l’intervention FFEM
80 % des honoraires PPECF
12% financé par PEFC Intern.

26.01.2015

10 mois

28 mois

Commentaires
Consultant- Travail RCA 28 j x 750 €/j = 21.000 € ; Consultant - Travail RDC 28 j x 750 €/j = 21.000 € ; marketing
et communication 8.000 € ; 6 vols internationaux x 2000 € = 12.000 € ; frais de mission 250 €/pj x 6p x 7j = 10.500
€ ; autres frais 3000 €. PEFC a porté son cofinancement de 5.600 € à 11.008,86 €.
Développement du guide d’audit PAFC Gabon (par Terea) 6.500€ ;
Le contrat initial 69.400€ a bénéficié d’un avenant qui a non seulement ajusté la répartition du budget selon les
différentes activités, mais également inclus un appui non éligible (financement de l’ouverture d’un programme
d’accrédition).
Principes et critères du référentiel FSC/ PAFC ou OLB/VLC ciblés
Transversale aux PCI du PAFC
Mots clés
Certification panafricaine, association nationale, chambres, schéma PAFC RCA et RDC, test standard, consultation
public, mécanisme d’audit, auditeurs, bureau de certification, accréditation, audit initial, formation
Résumé de l’intervention
L’intervention a été réalisée selon 7 activités :
 Activité 1: développement d’un guide d’audit pour le standard de gestion forestière de PAFC Gabon. Le guide a
été développé et achevé au printemps 2015. Il a pu être testé lors de l’audit à blanc de Rougier Gabon. Ce guide a
1
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été développé par Terea dans le cadre d’un contrat de gré à gré (6.500€) ;
 Activité 2 : Mission RDC qui a permis le développement de documents de base (procédures d’élaboration d’un
standard, cartographie des parties prenantes, draft standard). La mission a aussi permis de faire de la
prospection, promotion et sensibilisation auprès des parties prenantes de RDC. Elle a été réalisée du 29 octobre
au 5 novembre 2015 dans le cadre d'un contrat de gré à gré (21.000 €) avec Terea. Ce travail documentaire
préparatoire, permettra un démarrage plus rapide du processus national de développement d’un système de
certification lorsque des acteurs nationaux souhaiteront le lancer.
 Activité 3 : Mission RCA qui a permis le développement de documents de base (procédures d’élaboration d’un
standard, cartographie des parties prenantes, draft standard). La mission a aussi permis de faire de la
prospection, promotion et sensibilisation auprès des parties prenantes de RCA Elle a été réalisée du 22
septembre au 29 septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de gré à gré (21.000 €) avec Terea. Ce travail
documentaire préparatoire, permettra un démarrage plus rapide du processus national de développement d’un
système de certification lorsque des acteurs nationaux souhaiteront le lancer.
 Activité 4: mission d’appui à PAFC Cameroun par PEFC International au Cameroun du 24 au 29 août 2015. Appui
technique pour PAFC Cameroun et de soutien/promotion auprès des parties prenantes clés camerounaises. Par
ailleurs, cette semaine de travail a servi également à affiner le travail produit par PAFC Cameroun en vue de la
finalisation de son système de certification et les obstacles qui restent à franchir.
 Activité 5: Ouverture d’un programme d’accréditation pour PAFC Gabon auprès d’un organisme d’accréditation
(OA) affilié à l’IAF. L’OA est le COFRAC (France). Grâce au financement du PPECF, il a été possible de payer la
facture pour l’ouverture du programme d’accréditation, ce qui oblige le COFRAC à aller au bout de la procédure.
Mais le COFRAC est toujours en cours d’étude du dossier malgré l’intérêt avéré de Bureau Veritas Douala et de
Nepcon Afrique. Le calendrier actuel annoncé par le COFRAC est un passage devant le comité d’accréditation
trimestriel de juin 2017. Ainsi des audits seraient possibles dans le dernier tiers de l’année 2017. Cette ouverture
a couté 7.700€.
 Activité 6: Brochure PAFC, le design et impression de 1.000 exemplaires de cette nouvelle brochure sur PAFC et
les activités de PEFC dans le Bassin du Congo. Bien que le design de ce document ait été entamé, la mise en
œuvre de cette activité n’a pas été poursuivie. Deux raisons principales en sont la cause : avec les retards dans le
développement des PAFC Gabon, PAFC Cameroun et PAFC Congo, l’activité n’était plus aussi pertinente et le
budget de l’activité 7 (plus prioritaire) avait été sous-estimé. Il fût donc fait le choix de reporter les ressources
financières sur l’activité 7.
 Activité 7: Design et impression du Toolkit sur le développement des systèmes de certification en version
française avec les clés USB adaptées. Il fut décidé de ne pas réaliser une impression haute qualité d’une petite
quantité d’exemplaires (entre 50 et 100) mais de privilégier une grande dissémination avec une impression plus
basique du document afin de pouvoir faire une dissémination à grande échelle auprès de tous les acteurs
rencontrés notamment en RCA, RDC et Cameroun dans un premier temps puis dans les autres pays de la sousrégion et enfin au sein de la communauté francophone du continent. La réalisation de clés USB spécifiques au
Toolkit a finalement été abandonnée suite à la nouvelle stratégie de diffusion. Le travail de finition de la
traduction puis d’édition et d’harmonisation du document a été fait par Logic Corporate, une entreprise
collaborant fréquemment avec PEFC France. Le design du document en version française a également été fait
par Eddy Hill.
Le PEFC souhaiterait installer un secrétariat sous régional PAFC en Afrique centrale pour appuyer le processus de
développement et de reconnaissances des normes PAFC par le PEFC, mutualiser les moyens et harmoniser les
procédures.
Commentaires
 recommandation du conseil des ministres à Brazzaville en 2013 de développer une certification régionale PAFC ;
 la mission au Cameroun avait été rendu difficile à cause de l’état de santé précaire de Christine Nkene, Présidente
du PAFC Cameroun, et décédée depuis.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 développement du guide d’auditeur de la norme PAFC Gabon ;
 réalisation d’un audit à blanc du standards PAFC Gabon en 2015 ;
 consolidation de la norme PAFC Cameroun et le guide d’auditeur en cours de validation à PEFC International ;
 rapports de mission pour le Cameroun, la République du Congo, la RCA et la RDC ;
 procédures d’élaboration des standards pour la RCA et la RDC ;
 cartographies des parties prenantes pour la RCA et la RDC ;
 ébauches de standard de gestion forestière pour la RCA et la RDC ;
 démarche d’accréditation auprès du COFRAC (France), et contacts avec l’ANOR /ANAFOR au Cameroun pour
ouvrir un bureau d’accréditation sous régional ;
 les consultants ayant effectués l’audit à blanc ont depuis été contracté pour le transformer en un guide
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d’interprétation permettant précision et clarté pour les auditeurs et audités.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 le travail effectué pour la RCA et la RDC est également complémentaire de l’étude financée par le PPECF et
menée en 2016 sur la possibilité de développer un PAFC Congo. En effet, ces trois travaux couplés aux
expériences engrangées avec le PAFC Gabon et le PAFC Cameroun ont permis d’établir les bases du travail
documentaire pour le développement d’un système PAFC avec une approche régionale permettant une
mutualisation des différentes ressources ;
 les standards élaborés pourront servir comme annexes pays d’une norme PAFC sous régionale.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire/ pays
 les standards élaborés vont faciliter le développement de la norme PAFC Congo et servir de canevas pour la
norme sous régionales avec des annexes (spécificités) adaptés à chaque pays ;
 des contacts ont été initiés auprès de l’agence de normalisation (ANOR) et l’agence nationale de développement
des forêts (ANAFOR) au Cameroun pour lancer un programme d’accréditation sous régional.
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
Les partenaires pourraient soutenir le développement d’un système d’accréditation sous régional à travers une
agence de normalisation.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 malgré un refus catégorique du backstopping (position soutenue par la KfW) de financer la procédure
d’accréditation (qui n’est rien d’autre qu’une subvention à un organisme commercial) sur fonds PPECF, le
bénéficiaire a utilisé 7.700€ pour l’ouverture d’un programme d’accréditation auprès du COFRAC avec la
complaisance de la CdG qui n’a pas rejeté la facture. Les procédures de validation de modification de contrats
en cours d’exécution doivent être renforcées en phase II pour éviter le non-respect des critères d’éligibilité ;
 la reconnaissance des différents schémas nationaux de certification va prendre du temps et de l’argent dont les
associations nationales ne disposent pas. C’est pourquoi le PEFC international milite pour la création d’un
secrétariat en Afrique centrale qui va s’occuper du développement du PAFC et le rendre autonome, en
mutualisant les coûts ;
 contrairement à ce que le PEFC prône, en Afrique, le développement du PAFC est un processus top-down dirigé
par le PEFC International. De plus, ce processus n’est pas seulement financé par des propres moyens mais
nécessite beaucoup d’appuis financiers externes ;
 le calendrier actuel annoncé par le COFRAC est un passage devant le comité d’accréditation trimestriel de juin
2017. Les premiers audits PAFC-Gabon devraient être possible dans le dernier tiers de l’année 2017.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C075
Rapport final C075
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Développement du standard PAFC Cameroun (C053)
Manuel d’opérationnalisation PAFC Cameroun (C053)
Manuel de l’évaluateur PAFC Cameroun (C053)
Audit à blanc PAFC Gabon (C087)
Mise en œuvre de la FdR HVC (C106)
HVC WG meeting (C106)
Manuel de procédure GTR (C106)
Motion 65 PFI (C106)
Développement de la feuille de route PAFC Congo (C111)
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