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Elaboration du référentiel de certification forestière PAFC-Gabon : un premier test chez Rougier
Gabon
Le « Panafrican Forest Certification » (PAFC) est issu de la volonté des pays membres de
l’Organisation Africaine des Bois (OAB), de mettre en place un système africain de certification
des forêts, pour i) répondre au besoin des industriels de produire des bois 100% certifiés, ii)
®
proposer une alternative au FSC , suffisamment incitative pour les petits et moyens
®
exploitants forestiers, qui ne sont pas engagées dans la certification FSC et, iii) faciliter
l'accès des bois africains au marché.

Ainsi, au Gabon, un test sur l’opérabilité du référentiel PAFC Gabon par un audit à blanc a
été réalisé du 23 juin au 2 juillet 2015 sur l’ensemble des concessions forestières sous aménagement durable
(CFAD) du Groupe Rougier Gabon. Globalement, les auditeurs ont noté de nombreux points positifs qui
peuvent conforter le PEFC International et le Groupe dans sa démarche vers la double certification FSC® et
PAFC à l’horizon 2016. En savoir plus

Elaboration du référentiel de certification forestière PAFC-Cameroun : un atelier de
présentation et de validation nationale organisé
Le Cameroun est également engagé dans le processus de mise en place d’un système
national de certification PAFC. Le forum des parties prenantes organisé à cet effet à Yaoundé
en Mars 2014, avait permis la validation du processus d’élaboration des normes de
certification PAFC ainsi que la cartographie des parties prenantes.

Le présent atelier, tenu les 10 et 11 juillet 2015 à Mbalmayo (Cameroun), s’inscrit dans la
suite de ce processus, et avait pour objectif la présentation et la validation du référentiel
de certification forestière PAFC Cameroun.En savoir plus

Elaboration du référentiel de certification forestière PAFC-Congo : la
mise en œuvre de la feuille de route PAFC Congo se prépare
Après la suspension par le Conseil d'Administration du Forest Stewardship
Council (FSC), du certificat FSC-FM, accordé à l'Unité forestière
d'aménagement (UFA) Ngombé [la plus grande superficie certifiée au monde
(1.159.643 ha)] le Ministère de l’Economie Forestière et du Développement
Durable (MEFDD) a décidé de promouvoir lui aussi, un système de
certification forestière nationale reconnu par le PEFC. Ce travail s'inspirera et
capitalisera l'expérience du PAFC Cameroun et celle du PAFC Gabon.

Ainsi, le MEFDD est mobilisé pour la mise en œuvre d’une feuille de route PAFC Congo, prévue démarrer dès
janvier 2016. En savoir plus

Les Groupes d’élaboration des normes FSC® sont opérationnels dans
quatre pays du bassin du Congo
Suivant leur stratégie dans le bassin du Congo, le FSC International et le PPECF
ont signé une convention de financement en octobre 2014. Cette convention a été
déclinée en plusieurs objectifs spécifiques, notamment l’appui à la mise en place et
au fonctionnement des groupes de travail nationaux. Ainsi, un Groupe d’élaboration
des normes (GEN) a été constitué, puis installé dans chacun des quatre pays cibles
: au Cameroun (6 et 7 mars 2015) ; au Congo (13 et 14 mars 2015) ; au Gabon (19
et 20 mars 2015) ; et en République Démocratique du Congo (26 et 27 mars 2015).
Entre avril et mai 2015, les quatre (04) GENs ont été officiellement reconnus par le
FSC International.

Les GEN FSC® sont opérationnels au Cameroun, au Congo, au Gabon, et en
République Démocratique du Congo. A ce jour, au moins deux séances de
travail ont été tenues par chacun. Rappelons qu’un forum consultatif sera organisé à chaque étape
significative de développement des indicateurs, dans le but d’impliquer toutes les parties prenantes au
processus. En savoir plus

La feuille de route HVC pour le bassin du Congo
bientôt opérationnelle
Le concept de Hautes Valeurs de Conservation (HVC) a
été développé par le Forest Stewardship Council (FSC) à
la fin des années 90 comme un outil d’aménagement du
territoire au sein des concessions forestières. Il constitue la
conditionnalité n° 3 de la validation du nouveau référentiel
©
sous-régional FSC pour le bassin du Congo, adopté
courant avril 2012. Sur contrat d’assistance technique au
PPECF [par le bureau GFA Consulting Group], une
mission court terme a permis d’élaborer une feuille de
route hautes valeurs de conservation (HVC) en 2013.

Cette dernière a été validée par le FSC©, et va servir de
lignes directrices à l’identification et au monitoring des
HVC de la sous-région. Sa mise en œuvre est
annoncée pour le quatrième trimestre 2015 à travers un appui court terme du bureau GFA Consulting Group
GmbH. En savoir plus

Les « Intact Forest landscape (IFL)», un concept nouveau à définir pour les concessionnaires du
bassin du Congo
Les évolutions en cours en matière de HVC ont des implications certaines sur l’échelle à laquelle, il convient
d’appréhender la gestion forestière responsable. Cependant, aucun indicateur précis n’a encore été établi pour
aider les gestionnaires forestières à cerner les contours de la la motion 65 « IFL » votée à la dernière assemblée
©
générale du FSC , à Séville.

Pour tenter d’y répondre, la société IFO (groupe DANZER) a décidé de mener une étude permettant de
prendre en compte ce nouveau concept, dans la gestion de sa concession (UFA Ngombé). Cette étude
permettra par ailleurs, au Groupe national d’élaboration de la norme FSC (GEN) de bénéficier d’une
expérience concrète sur le concept d’IFL et son impact sur les HVC au nord Congo. En savoir plus

___________________________________________________________________________________
Aide à l'application des normes FSC® sur la régénération et la diversité génétique des essences du
bassin du Congo
®

La certification FSC promeut les pratiques d’exploitation
forestière durable via une série de normes. Celles-ci sont
parfois très complexes et difficilement applicables par les
exploitants forestiers sans l'apport de la recherche
appliquée. Tel est le cas des normes relatives à la
régénération et au maintien de la diversité génétique des
espèces (critère FSC 6.3).

Préparée en collaboration avec le secteur privé (PalliscoCIFM) et le Département Foresterie tropicale-Gembloux
Agro-Bio Tech, cette intervention a pour objectif de
produire des recommandations précises, quant à la
distance maximale à maintenir entre arbres semenciers
pour assurer une diversité génétique suffisante, facteur
essentiel du maintien de la productivité des forêts. L’étude s’appuiera sur des techniques les plus modernes
de biologie moléculaire.En savoir plus

___________________________________________________________________________________
Réflexions pour une utilisation plus performante
des engins lourds en forêt tropicale
Les engins lourds sont indispensables à toutes les phases
des travaux d’exploitation forestière. Cependant, une
mauvaise mise en œuvre des phases mécanisées et le nonrespect des bonnes pratiques, peut engendrer de graves
phénomènes négatifs (érosion, tassement des sols, dégâts
aux tiges d’avenir, surconsommation de carburant et
augmentation de l’empreinte carbone, etc.).

L’objectif général de l’intervention est de former les
entreprises forestières du bassin du Congo sur des
pratiques d’exploitation forestière plus performantes par
une meilleure utilisation des engins lourds et installer au
sein des entreprises, un meilleur savoir-faire en matière de prévention/sécurité.[nbsp]En savoir plus

___________________________________________________________________________________
Appui à l’exploitation responsable du PEA n° 190 en RCA
L’attribution en 2014 de trois permis d’exploitation et d’aménagement
(PEA 189 et 190) dans les aires protégées de Dzanga-Sangha (APDS)
en RCA, et la récente attribution d’une concession forestière de
270.000 hectares au Groupe Rougier en limite nord, font l’objet d’une
attention particulière du PPECF. Ainsi, un protocole d’accord a été
signé avec l’entreprise SINFOCAM (filiale du groupe VICWOOD)
[attributaire du PEA n°190]. Ce protocole permettra à l’entreprise de
bénéficier de formations pour mettre en œuvre de techniques
d’exploitation responsable. En savoir plus

Algorithme de gestion des coupes
®

Le critère FSC 7.2 du référentiel FSC relatif à la révision du plan d’aménagement
conduit très souvent à des recommandations, voire des demandes d’actions
correctives (DAC) lors des audits. Ces dernières sont souvent difficiles à compiler
et à intégrer dans les décisions de terrain. Néanmoins, sur les taux de
reconstitution, il est possible de les affiner de manière plus précise, par des calculs
itératifs qui s’avèrent très fastidieux.

L’intervention vise donc à améliorer l’ergonomie de ces outils informatiques et
leur facilité d’utilisation, sous forme d’une base de données informatique qui sera largement diffusée par le
PPECF. En savoir plus

________________________________________________________________________________________
En bonne compagnie avec le « Forest Stewardship Council »
«In Good Company» (IGC) est un événement annuel mondial rassemblant
©
des entreprises et des ONG qui mettent le FSC , la responsabilité sociale
des entreprises (RSE) et les systèmes de certification au cœur de leur
stratégie de marque.

L’édition 2015 du FSC-IGC, soutenue par le PPECF, s’est tenue les 03
et 04 septembre en Afrique du Sud, en prélude au quatorzième congrès
forestier mondial. En savoir plus

___________________________________________________________________________________
Le PPECF au quatorzième Congrès Forestier Mondial

Le XIVème Congrès forestier mondial (CFM) s’est tenu du 07 au 11 septembre 2015 à Durban (Afrique du
Sud), sous le thème central « Les forêts et les populations : investir dans un avenir durable ». A cette
occasion, la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) a organisé un side event de 4 sessions
thématiques, en lien avec le thème central du congrès. Le PPECF pour sa part, a assuré l’organisation de la
session 2 « Promotion de la gouvernance forestière en Afrique centrale », Ainsi, ont été présentés, les efforts
des pays d’Afrique centrale en matière de gouvernance forestière et débattus les sujets clés connexes tels
que: i) les marchés de bois tropicaux d’Afrique ; ii) la légalité ; iii) la participation et le partage des bénéfices ;
iv) les nouveaux usages des terres et v) la prise en compte des populations riveraines dans le partage des
bénéfices de la forêt. En savoir plus
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