Fiches de synthèse des interventions réalisées en Phase I

Durant la phase I du PPECF, 115 contrats, financés sur le Fonds de Disposition ont été mis en œuvre. Une
fiche d’intervention a été rédigée pour chacun de ces contrats de manière à capitaliser non seulement les
acquis et résultats mais également les moyens et l’approche utilisés ainsi que les leçons apprises. Les
feedbacks des bénéficiaires ont été, dans la mesure du possible et du disponible, intégrés dans les fiches.
Elles sont organisées suivant les 3 axes prioritaires du Programme d'une part, et d'autre part suivant les 10
principes du Standard FSC, notamment celles se rapportant à l'axe prioritaire 2.
Axe1. Mise en place des conditions conceptuelles et institutionnelles propices à la certification;
Axe2. Amélioration de la qualité de l'exploitation industrielle;
Axe3. Renforcement de la communication sur l'exploitation durable industrielle.

1. Mise en place des conditions conceptuelles et institutionnelles propices à
la certification
C011_Appui au fonctionnement de la cellule C4CF.pdf 464.4 Ko, 154 clicks

C019_Renforcement des capacités du Bureau National de Certification Forestière (BNCF).pdf 287.3
Ko, 120 clicks

C023_Révision de la fiscalité forestière en faveur de la gestion durable.pdf 286.3 Ko, 114 clicks

C052 Table ronde CEFDHAC_engagement des parties prenantes au processus de certification
forestière _RDC.pdf 179.0 Ko, 110 clicks

C053_Appui au système national de certification forestière PAFC Cameroun.pdf 272.9 Ko, 157 clicks

C054_Amélioration continue des plans d’aménagements _ACPAC.pdf 444.8 Ko, 124 clicks

C059_Appui au processus d’élaboration des normes nationales FSC en Afrique centrale.pdf 445.8 Ko,

191 clicks

C062_Coûts et bénéfices de la certification forestière.pdf 444.3 Ko, 130 clicks

C064_Atelier de validation du projet de décision portant mise en place d’un Comité
Scientifique_MINFOF.pdf 271.8 Ko, 104 clicks

C068_Appui au forum annuel de l’ATIBT à Amsterdam.pdf 178.8 Ko, 105 clicks

C075_Soutien au PAFC en Afrique centrale.pdf 195.7 Ko, 130 clicks

C076_Elaboration d'un standard de réponse des entreprises de RDC aux exigences du RBUE.pdf 189.6
Ko, 191 clicks

C078_Etude_amélioration des conditions de transport _nord Congo.pdf 186.0 Ko, 115 clicks

C087_Audits à blanc chez Rougier Gabon suivant le Standard du système PAFC Gabon.pdf 191.9 Ko,
303 clicks

C097_Animation_modération du forum annuel de l’ATIBT à Milan.pdf 179.6 Ko, 99 clicks

C111_Développement de la Feuille de route PAFC Congo.pdf 200.5 Ko, 121 clicks

C121_Modération du forum annuel 2017 de l’ATIBT à Dubaï.pdf 184.6 Ko, 97 clicks

2. Amélioration de la qualité de l'exploitation industrielle

Les fiches de synthèse d'interventions relatives au volet 2 sont regroupées suivant les 10 Principes du FSC
(version sept 2014). Positionnez le curseur de la souris sur le libellé du Principe pour lire le résumé, et
cliquez sur le libellé du Principe pour en avoir les détails.

Principe 1 : Respect des lois

C013 Renforcement des capacites en gestion faune dans les societes forestieres certifiees FSC.pdf
190.7 Ko, 169 clicks

C033 Atelier_certification, legalite et societes forestieres asiatiques.pdf 182.2 Ko, 80 clicks

C036 _Atelier_Conflits entre lois du Cameroun et norme FSC.pdf 179.1 Ko, 88 clicks

C044 Moderation_atelier sur les processus de certification, legalite en Afrique centrale et entreprises
forestieres asiatiques.pdf 181.4 Ko, 65 clicks

C049_Test de nouvelles technologies pour la detection des activites forestieres illegale.pdf 195.2 Ko,
81 clicks

C056_Appui à la Lutte contre l’Exploitation Forestière Illégale - Gabon.pdf 493.9 Ko, 110 clicks

C081 Appui a l'Amenagement forestier des entreprises a interet chinois_modele de plan faune.pdf
210.5 Ko, 130 clicks

C082_C083 Appui a l'Amenagement forestier des entreprises a interet chinois_Legalite vs Principes
FSC.pdf 197.3 Ko, 95 clicks

Principe 2 : Droit des travailleurs et conditions de travail

C001-Etude socio-économique de la base vie de Mbang.pdf 311.9 Ko, 79 clicks

C025_Etude des dangers à la Compagnie Forestière de Kribi (CFK).pdf 426.7 Ko, 680 clicks

C038 Securite alimentaire des bases de vie et populations riveraines aux concessions certifiees FSC_
CIB-Pokola et ROUGIER-Mokabi.pdf 188.0 Ko, 0 clicks

C039 Rehabilitation du parc de logement des salaries de Mbang - Base vie SFID Cameroun.pdf 186.5
Ko, 73 clicks

C041 Lutte contre VIHTB dans les entreprises forestieres membres du GFBC_harmonisation sous
regionale.pdf 194.2 Ko, 80 clicks

C084 Formations Groupees en secourisme, lutte incendie, gestes & postures.pdf 189.3 Ko, 217 clicks

C112 Cours d'accidentologie en milieu forestier tropical par e-learning.pdf 190.4 Ko, 463 clicks

Principe 3 : Droit des Populations Autochtones

C021 Implication des peuples autochtones a la gestion forestiere en RDC.pdf 195.1 Ko, 91 clicks

C028_C031 Revue du Principe 3 -peuples autochtones- du FSC a la SFID Mbang.pdf 192.2 Ko, 120
clicks

C046 Elaboration des reponses aux DACs suivant Principe 3 FSC chez ROUGIER Gabon.pdf 197.3
Ko, 68 clicks

Principe 4 : Relations avec les communautés

C001-Etude socio-économique de la base vie de Mbang.pdf 311.9 Ko, 144 clicks

C010_Formation aspects sociaux de la certification.pdf 405.9 Ko, 146 clicks

C040 C040_Diagnostic du modele de gestion des projets de developpement communautaires a la SFIDDJOUM.pdf 193.3 Ko, 113 clicks

C069_CLIP et cartographie participative dans L’UFA NGOMBE.pdf 189.1 Ko, 180 clicks

C086_Formations Groupées en Cartographie sociale participative.pdf 188.9 Ko, 90 clicks

C092 Appui a la creation, renforcement des capacites des organes de concertations CPF et CSPA
autour des UFA du Groupe WIJMA.pdf 191.0 Ko, 96 clicks

C093 Etudes socio-economiques et socio anthropologiques des UFAs du Groupe WIJMA.pdf 193.4
Ko, 90 clicks

C095 Appui a l'elaboration des TDR d'appui a l'apiculture dans la zone agricole de Bayanga.pdf 181.8
Ko, 231 clicks

C113 Analyse des opportunites de rehabilitation des infrastructures sociales dans le PEA 190.pdf 198.8
Ko, 52 clicks

Principe 5 : Bénéfices générés par la forêt

C029 Appui a l’ATIBT pour des actions marketing en faveur de la promotion des bois africains
certifies.pdf 189.3 Ko, 67 clicks

C062_Coûts et bénéfices de la certification forestière.pdf 444.3 Ko, 61 clicks

C099_C100_Test de résistance des essences secondaires.pdf 200.9 Ko, 286 clicks

C120 Evaluation des livrables de l'etude _Couts et Benefices de la certification forestiere en Afrique
Centrale.pdf 187.7 Ko, 73 clicks

Principe 6 : Valeurs et impacts environnementaux

C007_Revue EFIR suivant exigences de la certification FSC.pdf 289.3 Ko, 129 clicks

C013 Renforcement des capacites en gestion faune dans les societes forestieres certifiees FSC.pdf
190.7 Ko, 169 clicks

C015_Formation en abattage à faible impact.pdf 468.1 Ko, 220 clicks

C024_Lutte antiérosive au Gabon.pdf 439.1 Ko, 230 clicks

C035_Pertinence des séries de conservation des CFAD.pdf 325.8 Ko, 83 clicks

C057 Atelier de concertation preparatoire a l’etude de prefaisabilite du PAGEF II et du PPFNC.pdf
184.7 Ko, 105 clicks

C063 Appui au marche des idees sur les aires protegees et criminalite faunique_14eme RdP PFBC.pdf
173.0 Ko, 68 clicks

C066_Appui à la mise en œuvre des technique EFIR au Gabon.pdf 210.2 Ko, 171 clicks

C080 Renforcement des competences en gestion faune, des gestionnaires et controleurs forestiers
d’Afrique Centrale.pdf 187.1 Ko, 71 clicks

C081 Appui a l'Amenagement forestier des entreprises a interet chinois_modele de plan faune.pdf
210.5 Ko, 130 clicks

C085_Formation groupée en inventaire d'exploitation.pdf 197.5 Ko, 153 clicks

C088_Etude de faisabilité du concept Web-TV.pdf 216.8 Ko, 746 clicks

C089 Partenariat pour la gestion faune dans les concessions FSC_ Cas de la CFAD OgooueIvindo_Rougier Gabon.pdf 237.9 Ko, 126 clicks

C101_Utilisation des engins lourds en forêt.pdf 198.8 Ko, 198 clicks

C102-105 Aide a l’application des normes FSC sur la regeneration et la diversite genetique des essences
du bassin du Congo.pdf 202.6 Ko, 88 clicks

C107 Appuis a la reduction des impacts du PEA 190-APDS sur la faune et la population riveraine.pdf
218.9 Ko, 82 clicks

C114 Appui a l’elaboration des Directives sous regionales en matiere d'Evaluation Environnementale en
Afrique centrale.pdf 192.8 Ko, 77 clicks

C115 Appui a l'Exploitation Forestiere a Impact Reduit-EFIR - Formation en abattage controle.pdf
189.1 Ko, 119 clicks

C116_Formation Planification de l’exploitation à faible impact.pdf 195.9 Ko, 149 clicks

C117 EIES du projet d’exploitation forestiere et de transformation industrielle du PEA 190
SINFOCAM.pdf 194.1 Ko, 257 clicks

Principe 7 : Planification de la gestion

C002_Présentation logiciel ISO FSC.pdf 286.3 Ko, 63 clicks

C003_Appui méthodologique sur le suivi-évaluation GF suivant FSC.pdf 284.0 Ko, 67 clicks

C018 Presentation de l'Outil Go-Monitor Forest pour evaluer l’impact des modes d’exploitation
forestiere.pdf 193.3 Ko, 48 clicks

C030 Appui a la migration du systeme cartographique_cellule d’amenagement_CIB Olam.pdf 184.9
Ko, 80 clicks

C032 Formation sur la cartographie informatisee a l’aide du logiciel QGIS et d’un recepteur GPS.pdf
179.5 Ko, 383 clicks

C037_Compas forestier électronique.pdf 408.3 Ko, 68 clicks

C048_Appui à la Sodefor _WWF_ 4 interventions par le biais d’Ongs..pdf 429.8 Ko, 52 clicks

C054_Amélioration continue des plans d’aménagements _ACPAC.pdf 444.8 Ko, 64 clicks

C060 Appui a la SODEFOR pour l’obtention d’un certificat de legalite OLB.pdf 186.7 Ko, 231 clicks

C065 Atelier de finalisation_grille de suivi-evaluation de la mise en œuvre des plans d’amenagement au
Cameroun.pdf 177.0 Ko, 87 clicks

C074_Optimisation des pratiques du groupe Rougier.pdf 212.0 Ko, 92 clicks

C090 Developpement d'une base de donnees informatisee pour la planification des coupes.pdf 194.6
Ko, 57 clicks

C110_Appui aux inventaires d’aménagement dans le PEA 190 en RCA.pdf 191.9 Ko, 100 clicks

C115 Appui a l'Exploitation Forestiere a Impact Reduit-EFIR - Formation en abattage controle.pdf
189.1 Ko, 119 clicks

C116_Formation Planification de l’exploitation à faible impact.pdf 195.9 Ko, 149 clicks

C118 Cartographie forestiere de base_occupation et utilisation du sol par analyse d’images satellitaires
dans le PEA 190.pdf 193.9 Ko, 74 clicks

Principe 8 : Contrôle et évaluation

C004_Evaluation du référentiel FSC BC et exigences FLEGT au Cameroun.pdf 317.4 Ko, 100 clicks

C005_Formation des auditeurs par Bureau Veritas.pdf 289.5 Ko, 463 clicks

C008_FSC, revue procédurale Principe 8.pdf 340.1 Ko, 82 clicks

C016_Audit à blanc OLB à BSO.pdf 284.6 Ko, 479 clicks

C064 Atelier de validation du projet de decision portant mise en place d’un Comite
Scientifique_MINFOFC064_Atelier de validation du projet de decision portant mise en place d’un Comite
Scientifique MINFOF.pdf 176.4 Ko, 0 clicks

C065 Atelier de finalisation_grille de suivi-evaluation de la mise en œuvre des plans d’amenagement au
Cameroun.pdf 177.0 Ko, 87 clicks

C077 Formation des auditeurs forets sur les referentiels FSC et OLB.pdf 183.1 Ko, 468 clicks

C087 Audits a blanc chez Rougier Gabon suivant le Standard du systeme PAFC Gabon.pdf 191.9 Ko,
49 clicks

Principe 9 : Hautes Valeurs de Conservation

C017_Identification HVC à SFID Djoum.pdf 284.7 Ko, 156 clicks

C026_Identification des HVC à la SODEFOR en RDC.pdf 412.8 Ko, 103 clicks

C027_Missions de suivi à l’identification HVC à la Sodefor en RDC.pdf 312.0 Ko, 83 clicks

C055_Traduction de la feuille de route HVC pour le bassin du Congo.pdf 274.9 Ko, 65 clicks

C098 Reflexions sur le caractere intact d’un paysage forestier a l'echelle de l’UFA Ngombe_IFO
Danzer.pdf 194.6 Ko, 62 clicks

C106 Mise en œuvre de la Feuille de Route Hautes Valeurs de Conservation-HVC dans le bassin du
Congo.pdf 266.6 Ko, 48 clicks

Principe 10 : Mise en œuvre des activités de gestion

3. Renforcement de la communication sur l'exploitation durable
industrielle
C009_Mission de reperage_sensibilisation a la gestion durable des forets a travers le cinema numerique
ambulant.pdf 407.0 Ko, 62 clicks

C020_Participation au Mémento du Forestier Tropical.pdf 404.7 Ko, 602 clicks

C034 Appui a l’ATIBT_actions marketing–Volet elaboration du Guide d’utilisation des bois africains
eco-certifies.pdf 185.3 Ko, 77 clicks

C042_Sensibilisation a la gestion durable des forets et la certification forestiere a travers le Cinema
itinerant.pdf 377.1 Ko, 61 clicks

C051_Étude marketing en faveur de la promotion des produits bois africains certifiés.pdf 429.9 Ko, 95
clicks

C067_Animationmodération du forum annuel de l’ATIBT à Amsterdam.pdf 178.9 Ko, 72 clicks

C068_Appui au forum annuel de l’ATIBT à Amsterdam.pdf 178.8 Ko, 48 clicks

C091_Appui à l’édition du livre _Forêts d'Afrique centrale pour toujours.pdf 193.2 Ko, 65 clicks

Evaluations du Programme
C043_Audits financiers PPECF.pdf 269.6 Ko, 109 clicks

C047_Evaluation Technique à mi-parcours du PPECF.pdf 270.8 Ko, 107 clicks
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