FICHE D’INTERVENTION PPECF

N° Contrat
C013

1
2
3
4
5
6

Titre et lieu de l’intervention
Développer les capacités des sociétés forestières en gestion de la faune
dans les forêts de production certifiées ou en voie de certification FSC
1
Thématique
Systèmes de
7
EFIR
13
Gestion et protection
de la faune
certification
Réseaux professionnels
8
Social interne
14
HVC
Conditions cadres
gestion durable
Partenariat au niveau
paysage
Légal et réglementaire

9

Technique
aménagement

12

10
11

Bénéficiaire(s)
SFID (Groupe Rougier) &
Pallisco/CIFM
Montant total de
l’intervention
(Euro)

Financement
PPECF
(Euro)

184.898

117.000

Populations
riveraines
Populations
autochtones
Développement
local
Environnemental

19

Traçabilité

20

Etude / Diagnostic
/ Plan d’action
Marketing

15

Management

21

16

Suivi-évaluation

22

17

Hygiène, Sécurité,
Santé
Formation / Coaching

23

18

Type
Concessionnaire

Prestataire(s)
ZSL

Cofinancement
bénéficiaire(s)
12
0

Pays
Cameroun

% de l’intervention
% des honoraires

24

Communication /
sensibilisation
Monitoring PPECF
Facilitation et avis
externes

Mode d’attribution
Gré à Gré

Signature
(date)

Durée
prévue

Durée
effective

02.03.2013

18 mois

36 mois

Commentaires
Conseiller technique formateur (100%) 5.500 €/mois pour 10 mois ; Salaire brut CT scientifique (50%) 2.500
€/mois ; Salaire brut CT Social (50%) 1.500 €/mois ; impression document 40 exemplaires x100 € = 4.000 €. ZSL a
cofinancé l’intervention à 25%, les concessionnaires à hauteur de 12%.
Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC ciblés
Conformité avec les lois (P1, C1.4, C1.5) ; populations riveraines (P4) ; bénéficies de la forêt (P5) ; valeurs et impacts
environnemental (P6, C6.4, C6.4.4. C6.6.5, C6.6.6) ; plan d’aménagement (P7) ; suivi-évaluation (P8, C8.2.2) ; haute
valeurs de conservation (P9) ; mise en œuvre des activités de gestion (P10, C10.10, C10.11).
Mots clés
Gestion de la faune, inventaire faunique, plan de gestion faune, boite à outil sur la faune, lutte anti braconnage,
LAB, sensibilisation, économat.
Résumé de l’intervention
L’intervention a permis d’améliorer la capacité des sociétés forestières (Pallisco et Rougier) à satisfaire
durablement les principes et critères FSC pour le Bassin du Congo relatifs à la gestion et à la protection de la faune
dans leurs concessions en développant une boîte à outils pragmatique de gestion durable de la faune et d’aide à
l’interprétation du nouveau référentiel FSC pour le Bassin du Congo afin d’encourager et d’aider les sociétés en
voie de certification à adopter de meilleures pratiques sous ce référentiel.
Commentaires
Renforcement des capacités des entreprises forestières certifiées FSC-FM en gestion faunique, campagne de lutte
anti braconnage, sensibilisation des communautés sur la protection de la faune emblématique (grand
mammifères), profil de poste pour un responsable faune, formation à l’utilisation des outils.
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Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 modèle de Plan de Protection Faune dans les UFAs du Cameroun ;
 protocole de Collecte de données Faune dans les Unités Forestières d’Aménagement par la Méthode Recce ;
 protocole de collecte de données par la méthode d’échantillonnage adaptatif ARTS ;
 séquence Cybertracker pour inventaire de type recce PPECF et de type ARTS PPECF ;
 TdR pour un atelier sur la boite à outil Protection de la Faune dans les forêts de production du Cameroun ;
 boite à outil Protection de la Faune dans les forêts de production du Cameroun (édition de 40 exemplaires) ;
 distribution des 40 exemplaires au 31.03.17 : GFBC (5), COMIFAC (2), CIFOR (1), TRAFFIC (1), MEFDD Cgo (1),
MEFDDE Gabon (1), FNUF Gab (1), ONFI (2), PAFC Cameroun (1), CIEFE (1), MECT/RDC (1), Rougier (2), Oréade
Brèche (2), RA (1), GIZ (1), CEFDHAC (1), WIJMA (1), Pallisco (1), 14 non distribués ;
 réalisation d’un atelier de formation d’auditeurs forestiers sur PCI du FSC relatifs à la gestion de la faune dans les
concessions forestières de Rougier et Pallisco.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 méthode (procédure) de travail plus simple et efficace (collecte & traitement des données, suivi et reporting via
les PDA et le système SMART) ;
 formation du personnel (meilleure implémentation des activités)/ utilisation des nouveaux outils ;
 développement d’outils d’aide à la prise de décision tenant compte de l’illettrisme ;
 bonne collaboration avec l’administration locale (transmission régulière des données et résultats de suivi ;
 amélioration des méthodes de travail (définition d’indicateurs plus simples et pertinents) ;
 création d’un poste de responsable faune avec description des activités ;
 mise en place de patrouilles LAB mensuelles.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
Développement d’un modèle de plan de gestion faune pour les concessions forestières, mise à disposition d’une
boite d’outil pour la gestion de la faune dans les concessions forestières.
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
L’intervention montre la volonté des concessionnaires à lutter contre le braconnage dans leurs concessions
forestières, qui devrait être soutenus par des ONG, l’administration forestière et les populations locales.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 développer d’avantage le volet relatif aux différentes menaces identifiées et la partie sur l’identification du
prestataire (procédure à simplifier dans la mesure du possible) ;
 les entreprises souhaitent être plus impliquées dans l’élaboration des TdR (définition du projet) et le suivi de sa
mise en œuvre ;
 les choix méthodologiques faits par les prestataires de service doivent impérativement être validés par le
concessionnaire pour s’assurer que ce dernier puisse continuer de manière autonome la mise en œuvre des
activités après l’intervention ;
 le volet implication des parties prenantes « communautés et administration » dans la gestion intégrée de la faune
dans les forêts certifiées, est à améliorer ;
 le développement d’outils (pour cet appui, le manuel pour élaborer un plan de gestion de la faune) prêt à
l’emploi, est à maintenir, voire à renforcer en phase II.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C013
Boite à outils gestion faune (C013)
Renforcement des capacités gestion faune (C013)
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Redéfinition des séries de conservation au Gabon (C035)
Technologie et lutte anti braconnage (C049)
Renforcement des compétences en gestion de la faune des gestionnaires et contrôleurs des concessions
forestières d’Afrique Centrale (C080)
Appui à l'amélioration des pratiques des entreprises à intérêt chinois au Gabon / Guide à l’élaboration d’un Plan
faune au Gabon (C081)
Appui à l'amélioration des pratiques des entreprises à intérêt chinois au Gabon / Rapport de mission d’appui à
l’élaboration d’un Plan de protection de la Faune (C081)
Gestion de la faune : cas de l’Ogooué Ivindo au Gabon (C088-C089)
Appuis à la réduction des impacts du PEA 190 sur la faune et la population riveraine (C107)
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