FICHE D’INTERVENTION PPECF

N° Contrat
C005

Titre et lieu de l’intervention
Formation des auditeurs par Bureau Veritas

Pays
Cameroun, RDC,
Gabon, Congo
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Etude / Diagnostic
/ Plan d’action
Marketing

16

Suivi-évaluation

22

17

Hygiène, Sécurité,
Santé
Formation / Coaching

23

Type
Société civile, ONG de conservation,
Administration, concessionnaires

Montant total de
l’intervention
(Euro)

Financement
PPECF
(Euro)

+200.000

91.469

Prestataire(s)
Bureau Veritas

Cofinancement
bénéficiaire(s)
0-100
0-100

% 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

19.10.2012

12 mois

36 mois

Commentaires
Protocole de collaboration signé avec BV pour développer des formations sur les référentiels de certification (IS0
9001, OLB, FSC CoC et FM) au niveau des pays bénéficiaires. 6 formations OLB/FSC/FSC-FM réalisées : Cameroun
(nov. 2012, août 2013, nov. 2014), RDC (février 2013), Gabon (mai 2014), Congo (juin 2015). Coût de la formation
850 000 FCFA (hors taxes)/experts, revue à la hausse lors des formations au Gabon et Congo soit 1 115 130 FCFA.
Formation de 5 jrs, réalisée par 2 experts BV. La sélection des candidats se fait par BV + PPECF, la prise en charge
des frais de formation par le programme est de 50% pour les personnes venant du secteur privé (concessionnaire,
bureau d’étude) et de 80% pour les autres (administration, ONG). La prise en charge est passée à 100% pour les
ème
ONG locales au Congo suite aux recommandations du 3 CDO de 2015 à Pointe Noire.
Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC ciblés
Formation transversale qui prend en compte tous les principes de la certification OLB et FSC
Mots clés
Formation auditeurs forestiers, auditeurs stagiaires, auditeur FSC-FM, auditeur FSC-CoC, Bureau Veritas
Résumé de l’intervention
Afin de répondre en partie aux difficultés d’une mise en place effective et homogène de mécanismes de gestion
rationnelle des forêts productives du bassin du Congo, un protocole de collaboration a été établi entre le PPECF et
Bureau Veritas Douala, Département Certification (Pôle Afrique). L’intervention a permis de former des personnes
intéressées sélectionnées conjointement par le PPECF et Bureau Veritas (BV) comme auditeurs forestiers,
1
dans chacun des pays d’intervention du PPECF (Congo, RDC, RCA , Gabon et Cameroun) :
1
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 des formations sur les référentiels de certification forestière (Gestion forestière et de chaîne de contrôle) et de
légalité des bois et une sensibilisation sur le système de management de la qualité.
 des stages pratiques de formation pour des candidats auditeurs, en encadrant leur participation à des audits en
qualité d'observateurs, n’ont pas été organisés systématiquement pour protéger les secrets de production
industriels (certains auditeurs étant issus d’autres sociétés forestières).
Commentaires
Un calendrier des formations planifiées sur six mois avait été publié par BV aux différentes parties prenantes des
pays bénéficiaires, en spécifiant la pises en charge du PPECF. Les frais d'hébergement et de restauration étaient à la
charge du participant (hors déjeuner, pris en charge par Bureau Veritas). Les experts qui n’ont pas eu la moyenne
ont reçu des attestations de participation à la formation.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 six formations réalisées Cameroun (3), RDC (1) ; Gabon (1) et Congo (1) ;
 51 auditeurs forestiers formés (ayant reçu des certificats de formation) sur 150 participants ;
 2 audits à blanc réalisés en RDC avec le BNCF (Sodefor et CFT) ;
 suivi du coaching Sodefor par BNCF & WWF.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 les entreprises certifiées disposent maintenant d’auditeurs internes et reçoivent moins de DAC lors des audits de
contrôle et de surveillance ;
 les bureaux de certification ont à disposition plusieurs experts pour les audits initiaux/de surveillance ;
 BNCF dispose d’auditeurs qualifiés pour réaliser des audits et suivre les plans d’actions des entreprises.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire/ partenaire
 les administrations de tutelles /bureaux d’études, ONG disposent d’experts forestiers auditeurs ;
 la COMIFAC dispose d’une base de données des auditeurs forestiers dans les pays bénéficiaires du programme ;
 meilleurs compréhension du processus de la certification forestière par les administrations et parties prenantes.
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
 le coût de la formation reste élevé, un appui financier extérieur est donc nécessaire pour assurer une implication
active et éclairée de la société civile à veiller au respect des critères FSC par les concessionnaires. Les
concessionnaires ont eu là une occasion de former leur personnel sur la certification légale et de gestion
forestière FSC. Que ce genre de formations soient organisés dans les différents pays donne l’opportunité aux
concessionnaires de former du personnel à des coûts de voyage acceptables.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 Bureau Veritas entendait intégrer dans les planifications d’audits futurs du Cameroun, RDC, Gabon et Congo, et
ce conformément au protocole convenu avec le PPEFC, des participants qui avaient réussi afin d’enclencher leur
processus de qualification. Ceci n’a pas été fait et il faudrait y penser lors de la phase II ;
 aucune formation n’a été réalisée pour le compte de la norme ISO 9001, pourtant demandé par certains
opérateurs économiques pour le compte de leurs managers et auditeurs internes ;
 il faudrait organiser des formations semblables OLB ou VLC en phase II dans les différents pays d’intervention
du PPECF.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C005 ;
Rapport final C005 ;
Rapport final C005_formation_congo
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Audit à blanc FSC à Cafeco / Wijma (C004)
Formation CES (C010)
Audit à blanc OLB à BSO (C016)
Renforcement des capacités du Bureau National de Certification Forestière en RDC (C019)
Appui à l’élaboration d'un standard de réponse des entreprises de RDC aux exigences du RBUE en RDC (C076)
Formation en audit forestier suivant les référentiels FSC et OLB en République du Congo (C077)
Appui à l’amélioration des pratiques d'aménagement forestier des entreprises à intérêt chinois au Gabon : Mise
à niveau de la grille LegalSource pour le Gabon (C082)
Audits à blanc dans les concessions ROUGIER Gabon pour tester le standard PAFC Gabon (C087)
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Suite aux troubles sociaux-politiques, la formation initialement prévue n’a pas été réalisée en RCA
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