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 Développement du référentiel PAFC en Afrique centrale : une feuille de route pour la 
République du Congo 

Pour diversifier l’offre de systèmes de certification, le Ministère de l’Economie Forestière du 
Développement Durable et de l’Environnement (MEFDDE) a décidé de se relancer dans un objectif de 
certification nationale reconnu par le Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes 
(PEFC), Association internationale à but non lucratif qui reconnaît des schémas nationaux de certification 
forestière et de chaîne de contrôle [son approche, contrairement au FSC©, est donc ascendante « bottom-
up »]. Pour appuyer le Ministère dans cette stratégie, le PPECF a contracté le consortium Oréade Brèche – 
TEREA courant janvier 2016, pour étudier les conditions de mise en place d’une certification PAFC en 
République du Congo [notamment sur la base des expériences du Gabon et du Cameroun], et d’établir une 
feuille de route et des mesures d’accompagnements pour le développement efficace d’un schéma de 
certification PAFC Congo, largement sous-tendu par l’intérêt que pourrait susciter une double certification 

PAFC-FSC, sur les marchés européens, voire asiatiques. 

Ainsi, le Ministère de l’Economie Forestière, du 
Développement Durable et de l’Environnement (MEFDDE) 
que dirige le nouveau Ministre, Madame Rosalie 
MATONDO[nbsp] dispose à présent d’une feuille de route 
(FdR) PAFC. Cette FdR a été élaborée au départ de plusieurs 
missions de consultance[nbsp] en République du Congo et 
par des réunions de travail avec différents acteurs, consolidée 
par une mission en Malaisie (avril 2016) [pour s’inspirer du 
schéma national de certification, le Malaysian Timber 
Cerfication Scheme MTCS (reconnu par le PEFC en 

2009)].[nbsp] Un atelier de restitution de l’étude et de présentation de la feuille de route devant un 
panel élargi de parties prenantes et d’acteurs, sera organisé courant septembre prochain. 
A noter que cette étape ne constitue que la première phase d’un processus de construction et de mise 
en œuvre du PAFC Congo qui est envisagé sur une période de 30 à 36 mois. En savoir plus 
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 Les Hautes Valeurs de Conservation (HVC) et les Paysages Forestiers Intacts (PFI) du 
bassin du Congo, au cœur des réflexions du FSC 

Rappelons que le concept de Hautes Valeurs de Conservation (HVC) a été développé par PROFOREST à 
la fin des années 90 comme un outil d’aménagement du territoire au sein des concessions forestières. Il 
constitue aujourd’hui, un indicateur transversal aux principes 5, 6, 7 et surtout 9 du standard FSC© en 
application dans le bassin du Congo, adopté courant avril 2012. Une feuille de route HVC, élaborée en 
2013 par le PPECF, puis validée par le[nbsp]Forest Stewardship Council (FSC)-Bonn en 2015,[nbsp] sert 
aujourd’hui de lignes directrices à l’identification et au monitoring des HVC de la sous-région. Dans le 
prolongement de cette feuille de route, un appui court terme de GFA Consulting Group (trois mois)[nbsp] a 
été donné au bureau régional FSC[nbsp] pour initier sa mise en œuvre et consolider les conditions de son 
aboutissement, notamment la recherche de financements jusqu’à l’horizon 2020. Notons que début 2016, 
le bureau régional FSC a recruté Mme Olivia RICKENBACH en qualité de chargée de projet. 

Ainsi, dans la continuité des travaux engagés depuis plusieurs mois, et conformément à la feuille de 
route HVC, s'est tenu du 15 au 18 juin 2016 à Brazzaville, le tout premier atelier du groupe du travail 
régional (GTR) chargé de développer les lignes directrices pour l’identification, la gestion et le suivi 
des Hautes Valeurs de Conservation (HVC) pour le bassin du Congo. Ce premier atelier avait pour but 
d’affiner les connaissances et les compréhensions du concept de Paysages Forestiers Intacts (PFI) ; 
d’assurer une mise à niveau sur les discussions en cours, sur les méthodologies/interprétations HVC 
existantes dans la sous-région ; et de s’accorder sur le contenu de l’objectif final attendu. Suite à cet 
atelier, deux documents majeurs du FSC© à savoir la version actualisée des Indicateurs génériques 
internationaux (IGI) pour les Paysages Forestiers Intacts, et un Guide générique de gestion des 
Hautes valeurs de conservation (HVC) ont été ouverts à la consultation publique au mois de juillet. 

 En savoir plus 
 

http://www.proforest.net/en
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 Vers une nouvelle génération de plans d’aménagement forestier au Cameroun: un protocole 
d’accord signé entre le MINFOF et l’association Nature+ 

De nombreux plans d'aménagement au Cameroun sont anciens, or les 
lois ainsi que les exigences nationales et internationales ont fortement 
évolué depuis leur agrément par l’administration. Face à cette situation, le 
Ministère des forêts et de la faune du Cameroun (MINFOF) s’est engagé 
depuis juillet 2014 dans un processus d’amélioration continue des plans 
d’aménagement, sur la base d’une étude comportant trois volets: i) la 
révision des tarifs de cubage au Cameroun pour une sélection d’essences 
principales et de promotion à valoriser [Tali, Okan, Sapelli, Ayous, Fraké, 
Movingui, Iroko, Padouk, Assamela, Azobé et Ozigo] ; ii)[nbsp] l’évaluation 
de trois plans d'aménagement, sur la base de la grille de suivi-évaluation 
de la mise en œuvre des plans d’aménagement validée par le MINFOF 
(21/09/2015), puis test de la grille notamment sur la base de plans 
d’aménagement, et sur des sites pilotes retenus, afin de proposer des 
recommandations ; iii) application du projet de révision de plan 
d’aménagement sur les sites pilotes en intégrant les résultats des volets (i) 
et (ii). Cette étude bénéficie de l’appui du PPECF à travers l’expertise de 
NATURE+ qui a développé de nombreux partenariats avec les entreprises forestières dans le bassin du 
Congo. 

Ainsi, en vue de formaliser un cadre de collaboration dans la recherche appliquée à l’amélioration 
continue des plans d’aménagement, et à la gestion durable des écosystèmes forestiers, le Ministère 
des forêts et de la faune du Cameroun (MINFOF) et[nbsp] Nature+ (Asbl) ont signé un protocole 
d’accord, selon lequel les deux parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants : i) 
développement et utilisation d’outils de suivi évaluation des ressources naturelles dans les paysages 
forestiers ; ii) appui aux activités d’élaboration/ révision et de suivi-évaluation des plans 
d’aménagement ; iii) appui à l’élaboration des normes d’aménagement, déclinées par écosystème 
national ; iv) appui aux activités de recherche dans les forêts du domaine national ; v) développement 
des capacités des acteurs à travers la formation en relation avec les domaines susmentionnés. 

 En savoir plus 
 

 

 

[nbsp]Appui à l’exploitation 
responsable des PEA n° 189 et 190 
en RCA 

Trois permis d’exploitation et 
d’aménagement (PEA 188, 189 et 190) 
attribuées en 2014 dans les aires 
protégées de Dzanga-Sangha (APDS), 
et la récente attribution d’une 
concession forestière de 270.000 
hectares au Groupe Rougier au nord 
des APDS, font l’objet d’une attention 
particulière du PPECF. Ainsi, un 
protocole d’accord signé avec 
l’entreprise SINFOCAM (filiale du 

http://www.natureplus.be/
http://www.natureplus.be/
http://www.ppecf-comifac.com/tableau_recapitulatif.html?file=files/interventions/Tableau%202_Amelioration%20de%20la%20qualite%20de%20l%27exploitation%20industrielle/Rapport%20C054_n%C2%B02_ACPAC.pdf
http://www.rougier.fr/fr/rougier-afrique-international/10-exploitation-de-forets-naturelles-en-afrique.html


groupe VICWOOD) [attributaire du PEA n°190], permet à l’entreprise de bénéficier d’un large appui du 
PPECF dont un plan de formations pour mettre en[nbsp] œuvre un panel de techniques[nbsp] d’exploitation 
responsables. En outre, deux missions d’appui du bureau FRM i, renforcées par une assistance technique 
du bureau GFA Consulting Group ont été mobilisées pour appuyer l’entreprise SINFOCAM et[nbsp] 
l’Agence de Gestion Durable des Ressources Forestières (AGDRF), dans la récolte et l’analyse des 
données du pré-inventaire [pour déterminer un taux de sondage adapté du PEA 190 et renforcer par des 
formations, la cellule d’aménagement, à l’analyse des données du pré-inventaire]. 

Par ailleurs, la mission d’appui aux inventaires du PEA 190 et au contrôle des travaux par l’AGDRF, a 
permis d’aider l’entreprise SINFOCAM à compléter la formation de ses équipes d’inventaire et de 
renforcer les capacités de contrôle de l’AGDRF, en corrigeant, en amont des inventaires,[nbsp] un 
mode opératoire[nbsp] qui aurait pu être préjudiciable à la fiabilité des résultats issus du 
sondage.[nbsp] Néanmoins, une troisième mission de suivi de l’AGDRF, réalisée courant juin, 
accompagnée des prospecteurs de SINFOCAM, du point focal PPECF en RCA et de l’expert forestier 
de GFA Consulting, a montré des insuffisances dans la fiabilité des résultats sur les parcelles 
échantillonnées. La maîtrise des opérations d’inventaire doit donc encore être améliorée. 

Par ailleurs, notons que malgré un contexte difficile, l’entreprise SINFOCAM a obtenu de la part du 
Ministère en charge de la défense, une autorisation, d’acquérir et d’exploiter un drone dans le 
périmètre du permis n° 190. Le contrat d’acquisition en préparation, prévoit une réception provisoire du 
drone à Bangui, courant novembre ou décembre 2016. Les bénéfices liés à cette nouvelle technologie 
seront régulièrement diffusés par le PPECF et susciteront probablement un grand intérêt chez les 
concessionnaires de la sous-région. 

 

 

Trois entreprises forestières en RCA bénéficient de formations en Exploitation Forestière à 
Impacts Réduits (EFIR) 

Les sociétés TCA (PEA 164, soit 228 000 ha aménagés), VICA (PEA 184, soit 370 294 ha aménagés) et 
SINFOCAM (PEA 190, soit 234 465 ha en cours d’aménagement), filiales du groupe Vicwood-Thanry en 
RCA, ont bénéficié, grâce à l’appui financier du PPECF, de formations en technique d’Exploitation à impact 
réduit (EFIR). La société SINFOCAM [limitrophe à l’Aires Protégées de Dzanga sangha (APDS) du 
complexe Tri national de la Sangha (TNS)], TCA et VICA marquent ainsi leur engagement à améliorer leurs 
pratiques/techniques d’exploitation forestière responsable, et en réduire substantiellement l’impact sur 
l’environnement.. 

L’intervention, réalisée conjointement par les bureaux 
d’étude Nature+ (volet abattage contrôlé) et ONFI (volet 
utilisation des engins lourds en forêt), visait entre autres 
: la réduction de l’impact négatif de l’exploitation sur le 
peuplement résiduel ; l'accroissement des rendements 
par une meilleure valorisation de la ressource ; 
l'amélioration de la sécurité des opérateurs ; la formation 
d'un formateur interne ; l'établissement de procédures 
de suivi-évaluation des opérations d’abattage-
tronçonnage ; l’amélioration de la qualité des actions de 
planification, la[nbsp] réalisation et traitement des 
inventaires, la planification et matérialisation du réseau 
de pistes d’évacuation,[nbsp] la réalisation via la 

construction des ouvrages d’art (ponts, buses, etc…) dans le respect des normes EFIR. L’intervention 
a globalement contribué à mettre en place et développer les techniques EFIR (abattage contrôlé) au 
sein des PEA 164 et 184, et plus spécifiquement sur le PEA 190 limitrophe aux Aires protégées de 

http://en.vicwoodtimber.com.cn/
http://www.frm-france.com/
http://centrafrique-presse.over-blog.com/article-l-assemblee-nationale-d-accord-pour-la-creation-d-une-agence-de-gestion-durable-des-ressources-fores-105157190.html
http://centrafrique-presse.over-blog.com/article-l-assemblee-nationale-d-accord-pour-la-creation-d-une-agence-de-gestion-durable-des-ressources-fores-105157190.html
http://www.ppecf-comifac.com/
http://www.ppecf-comifac.com/
http://en.vicwoodtimber.com.cn/
http://www.natureplus.be/
http://www.onfinternational.org/fr/


Dzanga sangha (APDS). TdR Nature+ TdR ONFI 
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Formations en secourisme, lutte incendie, gestes et postures dans les entreprises 
forestières du Cameroun : un atelier de formation des formateurs internes organisé à Yaoundé  

Les formations en secourisme, lutte incendie, gestes et posture, organisées depuis plusieurs mois sur les 
sites industriels et chantiers forestiers de quelques entreprises forestières du Cameroun à savoir Pallisco, 
Wijma, Rougier, Vicwood-Thanry et SEFECAM se sont achevées au mois de juin 2016. Financées par le 
PPECF, les formations de la société STANDARD Safety, avaient pour objectif d’améliorer les conditions de 
sécurité[nbsp] au niveau des sites industriels et des chantiers forestiers, afin de réduire les accidents en 
milieu professionnel et de[nbsp] renforcer les capacités des employés en secourisme. L’ultime phase du 
processus prévoyait des formations spécifiques à l’attention de formateurs internes à chaque entreprise 
forestière participante. 

Ainsi, ces formations spécifiques ont été précédées par l’identification au sein des différentes 
entreprises cibles, de cadres et agents pouvant être responsabilisés comme formateurs internes en 
secourisme, lutte incendie, gestes et posture. La formation des formateurs en elle-même, a eu lieu au 
mois de juin 2016, dans les locaux de la société STANDARD SAFETY, à Yaoundé. Ces 
formations[nbsp] ont permis d’outiller le personnel formateur, à mettre en œuvre des pratiques[nbsp] 
permettant d’élever le savoir faire des sociétés en matière d’hygiène, sécurité et environnement (HSE) 
et elles contribueront certainement à maintenir les certificats par une meilleure prise en compte de la 
sécurité des employés et la réduction des accidents en milieu professionnel. En savoir plus 
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 L’étude sur les modalités d’amélioration des conditions de transport et de la 
compétitivité de la filière bois du nord Congo livre ses conclusions 

Cette étude démarrée en novembre 2015 au 
Congo, avec l’appui du PPECF, a permis 
d’analyser comparativement les atouts et les 
contraintes de différents corridors logistiques du 
bois certifié du Congo [selon la situation 
géographique des concessionnaires], 
notamment les coûts de transport, de transit et 
de douane des bois du Congo destinés à 
l'exportation. L’étude formule aussi, sur une 
base prospective, des[nbsp] hypothèses de 
niveau de valorisation des essences 
secondaires des concessions du Nord-Congo. 

Ainsi, les résultats de l’étude mettent en 
évidence un handicap logistique en termes de 
distance pour les concessions forestières du nord Congo, pouvant représenter jusqu’à 100 euros/m3. 
S’agissant des points de sortie, quatre ports [Douala, Kribi (Cameroun), Owendo (Gabon) et Pointe 
Noire (Congo)] ont été analysés selon leurs niveau d’infrastructures, leur capacité d’accueil, les 
ruptures de charges et les modalités de transports (route, fleuve, rail) pour les atteindre. Il en ressort 
que l’exportation par le port de Pointe Noire pourrait générer une plus-value très importante pour 
l’économie congolaise. Toutefois l’alternative de Kribi (Cameroun) pourrait se révéler très compétitive 
dans les cinq années à venir En savoir plus 
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Lignes directrices pour l’harmonisation des politiques VIH 
santé dans les concessions forestières du bassin du Congo : 
une première mission du groupe de travail sous régional réalisée 
au Congo-Brazzaville. 

En prolongement d’une recommandation issue du séminaire sous-
régional sur « l’harmonisation des politiques VIH santé au sein des 
entreprises forestières du bassin du Congo », organisé à 
Yaoundé,[nbsp] du 7 au 10 décembre 2015 avec l’appui du PPECF, un 
groupe de travail (GT) a été constitué pour piloter les premières étapes 
d’une feuille de route devant aboutir à l’élaboration d’une stratégie sous-
régionale VIH-Santé dans les concessions forestières, en partenariat 
avec les principales entreprises forestières du bassin du Congo. 
 

Cette première mission du groupe de travail a permis de : i)[nbsp] faire un état des lieux au Congo, 
des programmes VIH-santé au travail; ii) mener des réflexions avec les acteurs du secteur forestier et 
de la santé du Congo, sur le cadre institutionnel et organisationnel nécessaire à la mise en place d’un 
projet sous régional ; iii) examiner les dispositions légales devant accompagner ’un projet sous 
régional multi-acteurs ; iv) actualiser le plan de travail du groupe de travail; v)[nbsp] définir les 
fondements institutionnels et organisationnels spécifiques au Congo; vi) évaluer les besoins en 
matière de VIH-santé au sein des principales entreprises certifiées FSC dans la sous-région et plus 
particulièrement au Congo. En savoir plus 
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La COMIFAC prépare sa participation au congrès mondial de la nature de l’UICN 
 

Organisé tous les quatre ans, le Congrès 
mondial de la nature de l’UICN rassemble 
plusieurs milliers de leaders et décisionnaires 
issus de gouvernements, de la société civile, 
des peuples autochtones, du monde des 
affaires et du milieu universitaire, dans le but 
de préserver l’environnement et d'utiliser les 
solutions que la nature apporte pour relever 
les défis actuels de notre planète. Le 
prochain Congrès mondial de la nature de 
l’UICN se tiendra du 1er au 10 Septembre 
2016 à Hawaii (États-Unis) sous le thème: « 
la planète à la croisée des chemins », le 
dernier ayant été tenu a Jeju, (Corée du Sud) en 2012. 

Pour la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) et ses partenaires, l’évènement[nbsp] 
constitue une opportunité pour promouvoir l'expertise des pays de l’espace COMIFAC en matière de 
conservation de la biodiversité, et une occasion pour présenter le savoir-faire des industriels de la 
filière bois exploitant le domaine forestier permanent de façon responsable. A cet effet,[nbsp] la 
COMIFAC prévoit organiser en marge du congrès, des sessions thématiques COMIFAC et une 
session de haut niveau sur le thème central “Avancées et défis de la conservation de la biodiversité et 
de la gestion durable des forêts du bassin du Congo”. En savoir plus  

 

 

 Le PPECF a tenu son 4ème Comité de décision et d’orientation 

Le PPECF [Programme sous-tutelle de la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC), à 
travers un financement de la KFW)] appuie depuis 2012 la mise en œuvre du plan de convergence de 
la COMIFAC, en promouvant la certification forestière, comme outil de gestion responsable des forêts 
d’Afrique centrale. La première phase de mise en œuvre du Programme arrive à échéance en 
décembre 2016. Au vu des résultats atteints et pour répondre aux attentes de nouveaux 
concessionnaires,[nbsp] une deuxième phase est en cours de préparation pour un démarrage courant 
2017. 

Le 4ème et dernier Comité de Décision et d’Orientation (CDO) du PPECF (Phase 1) s’est tenu les 16 
et 17 Mai 2016 à Douala (Cameroun). Les travaux du Comité ont permis entre autres d’évaluer les 

http://www.iucnworldconservationcongress.org/fr
http://www.iucnworldconservationcongress.org/fr
http://www.iucnworldconservationcongress.org/fr
http://www.iucnworldconservationcongress.org/fr
http://ppecf-comifac.com.w011c3fd.kasserver.com/files/Note%20de%20concept%20participation%20COMIFAC%20Congr%C3%A8s%20mondial%20nature%20UICN%202016.pdf
http://www.ppecf-comifac.com/accueil.html
https://www.kfw.de/kfw.de-2.html
http://www.comifac.org/


avancées enregistrées durant les quatre années de mise en œuvre du Programme en Afrique 
centrale, et de d’échanger des points de vue[nbsp] sur les constats et résultats de la phase 1. A l’issue 
des discussions, des observations et recommandations ont été émises notamment pour les cinq 
derniers mois d’exécution du Programme, et sur les enjeux/perspectives pour la phase 2 en 
préparation. En savoir plus  

 
 

 

 

 

Contacts PPECF: 
 

Yaoundé - Cameroun 

Téléphone : +237 670 66 85 16 

Email du Coordinateur :[nbsp]romain.lorent@gfa-group.de  
Localisation : Carrefour usine Bastos, route de l’hôtel Laginaque, villa Bethy juste après la Villa des 3 
roses 
Site Web:[nbsp]www.ppecf-comifac.com[nbsp]  
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