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Bienvenue sur la première édition de la lettre d'information du Programme de Promotion de
l'Exploitation Certifiée des Forêts ! (découvrir le PPECF)

Rougier, bénéficiaire d'un appui du PPECF, obtient la certification FSC
pour 3 de ses concessions forestières au Cameroun
Mars 2013 - La Société Forestière et Industrielle de la Doumé (SFID), filiale du Groupe Rougier au
Cameroun, vient d'obtenir le certificat FSC® de bonne gestion forestière délivré par Rainforest Alliance
pour 3 des ses Unités Forestières d'Aménagement situées dans le massif forestier de Mbang au Sud
Est Cameroun, représentant un total de 285 667 hectares de forêts.
Cette certification ouvre de nouvelles perspectives en permettant désormais à Rougier de proposer
aux marchés une gamme complète de produits certifiés FSC avec déclaration FSC 100% :
•
•

Des grumes et sciages dans toutes les essences traditionnelles présentes au Cameroun,
Mais également une grande variété de produits transformés (lamellés-collés aboutés,
lames de terrasse, lambourdes avec marquage CE, bâtons ronds, blocs massifs aboutés avec
certification KOMO) dans différentes essences et notamment : ayous, sapelli, tali, fraké, okan,
etc.
Reconnue internationalement, la certification de gestion forestière responsable FSC® est le plus haut
niveau d’engagement reconnu par les grandes ONG environnementales dans la filière des bois
tropicaux. A l’heure où le règlement bois de l’Union Européenne (FLEGT) entre en vigueur, la
certification FSC va au-delà des exigences de légalité en garantissant aux clients que les concessions
forestières dont sont issus les bois commercialisés sont gérées de manière responsable selon des
critères sociaux et environnementaux stricts.

Entretien avec Paul-Emmanuel HUET, Responsable RSE au sein du
Groupe ROUGIER : "la certification est un pari d'avenir"
Décembre 2012 - Après avoir obtenu en 2008 la certification FSC dans ses concessions au Gabon, le
groupe Rougier s'est récemment engagé au Cameroun dans le processus de certification des
concessions de sa filiale SFID, et a reçu pour cela l'appui du PPECF pour la réalisation de l'étude socioéconomique de la base vie de Mbang et la réalisation d'une revue procédurale (voir les TDR et les
rapports publics). Il partage avec nous l'expérience du Groupe Rougier dans ce domaine.

Si vous deviez résumer la démarche certification du Groupe Rougier en 3
bénéfices clés, quels seraient-ils?
P-E. HUET : On ne peut pas aborder la certification de manière manichéenne, c'est le résultat d'un long
processus, avec des paliers bien précis à franchir. Rétrospectivement, nous constatons que la
certification nous a permis d'adopter les meilleures règles de gestion forestière, de conserver des parts
de marché et d'acquérir une solide expérience, précieuse pour l'avenir. (lire la suite).

PPECF soutient le Cinéma Numérique Ambulant
Janvier 2013 - "Le cinéma pour tous, le cinéma partout" : c'est l'ambition qui réside au cœur du
soutien apporté par le PPECF au CNA, outil efficace de lutte contre la pauvreté et l'ignorance, qui
s'inscrit dans l'effort de communication pour le changement des comportements au service du
développement.
Le CNA Cameroun propose, dans une ambiance conviviale, des soirées organisées en deux parties :
d'abord un film de sensibilisation, suivi d'un débat-causerie-témoignage, puis la projection d'un grand
film de fiction du patrimoine africain. Le soutien du PPECF permettra l'organisation de 100 séances de
projection dans plus de 10 concessions forestières sur une durée d'un an, pendant lesquelles seront
projetées 5 films court-métrages de sensibilisation spécialement réalisés pour traiter des questions de
certification, gestion durable de la forêt mais également des MST/VIH-SIDA ou du braconnage. (plus
d'information).

PPECF finance une étude sur les besoins de formation en matière
d'exploitation forestière à faible impact
Mars 2013 - Confiée au cabinet TEREA, cette étude a permis d'analyser les méthodes d'exploitation à
impact réduit mises en œuvre par des entreprises forestières du Cameroun certifiées ou en voie de
certification et d'identifier les formations prioritaires de terrain permettant une meilleure préparation à la
certification FSC. 11 thèmes de formation prioritaires ont été identifiés, qu'il s'agisse de questions
techniques (inventaire d'exploitation, planification et construction de routes, préparation de l'abattage et
du débardage, etc.), de la gestion de la biodiversité dans les concessions (identification des forêts à
Haute Valeur de Conservation) ou de question sociales internes (secourisme) ou externes (consultation
et implication des communautés locales dépendantes des ressources forestières). (accéder au rapport
public de la mission et à la liste exhaustive des thèmes de formation retenus)

PPECF appuie l'audit à blanc de CAFECO selon le nouveau référentiel
FSC régional pour le Bassin du Congo
Octobre 2012 - Le nouveau standard FSC pour le Bassin du Congo, bien qu'applicable depuis
Septembre 2012, n'ayant jusqu'alors qu'été très peu testé sur le terrain, le PPECF s'est engagé au côté
de CAFECO pour appuyer un audit à blanc. Avec une démultiplication des indicateurs (371 versus 215
dans l'ancienne version), de nouvelles exigences et des imperfections déjà relevées par plusieurs
acteurs, ce nouveau référentiel représente un challenge pour les concessionnaires.
Cependant, l'organisation de test sur le terrain a aussi comme avantage de faire évoluer le référentiel lui
même à travers les échanges entre les auditeurs et le FSC Bonn. Cet exercice a donc un double
avantage pour le concessionnaire puisqu'il lui permet de tester l'écart entre son mode de gestion et les
exigences du standard, d'une part, mais également, à terme, d'améliorer le standard en faisant remonter
les redondances ou autres défauts. (accéder au nouveau standard)
La société CAFECO, filiale du Groupe Wijma, a bénéficié en octobre 2012 de l'appui du PPECF pour
la réalisation d'un audit externe selon le nouveau référentiel FSC Forest Management régional pour le
bassin du Congo (FSC-STD-CB-01-2012-EN). La mission avait également pour objet de vérifier
l'intégration, dans les indicateurs additionnels à suivre par l'entreprise, de la grille FLEGT s'appuyant
notamment sur le travail de l'atelier national de validation de l'intégration de la grille nationale pour la
vérification de la légalité du bois dans le nouveau référentiel sous-régional pour la certification forestière
dans le Bassin du Congo. (voir le descriptif de l'intervention)

