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Le PPECF appuie la composante « certification » du Programme
Biodiversité & Forêt en RDC
La coopération Allemande, à travers la KFW, finance depuis 2010 par la Convention 2005 66 729 avec
le Gouvernement de la RDC, la composante 4 du Programme Biodiversité et Forêt (C4CF) orientée vers
la promotion de la certification forestière.
L'objectif de cette composante est d’initier la certification FSC de quelques UFA en RDC afin qu’elles
servent de modèles pratiques de bonne gestion des ressources forestières. La stratégie d’intervention
de cette composante repose sur le renforcement de capacités de certification forestière indépendantes
et par la mise en place de sites pilotes où l’ensemble des acteurs participent pleinement à la gestion
responsable de la forêt et de ses ressources (Pour voir le dernier rapport de la composante C4CF).

Le PPECF soutient la formations sur les aspects sociaux de la
gestion durable au Centre d’Excellence Sociale (CES) de TFT
Les entreprises se trouvent souvent démunies face aux problématiques sociales liées à l’exploitation
forestière et ont besoin de cadres spécialisés pour améliorer les conditions de vie des populations
riveraines grâce à une meilleure prise en compte de leurs intérêts dans la gestion durable des
ressources naturelles. De même, la protection sociale et la sécurité des travailleurs de l’entreprise est
devenue une préoccupation constante du management des entreprises forestières certifiées..
Pour maintenir et améliorer ces résultats TFT a choisi spécifiquement de renforcer les capacités
managériales des entreprises, par la formation en anglais de deux promotions d’étudiants au Centre
d’Excellence Sociale. Il est espéré que ces futurs cadres anglophones (une trentaine), pourront
intéresser des entreprises non européennes, principalement les investisseurs asiatiques (Pour voir le
rapport semestriel de TFT).

Le PPECF appuie les sociétés forestières FSC du Cameroun dans
leur gestion de la faune
Les sociétés Pallisco et SFID, certifiées FSC pour la majorité de leur UFA, ont exprimé le besoin de
recevoir une assistance technique intensive pour les aider à satisfaire aux exigences du référentiel FSC
relatives à la protection de faune.
L’intervention a pour objectif d’améliorer la capacité des sociétés forestières à protéger la faune dans

leurs concessions, en développant des stratégies innovantes. Ce projet d’une durée d’un an a débuté en
avril 2013. Il est mené en assurant un coaching rapproché des responsables « faune » des deux
entreprises. Un premier rapport de la Société zoologique de Londres (ZSL) a permis de constater le rôle
important des camions grumiers dans le soutien logistique aux braconniers. Le PPECF et la ZSL
réfléchissent à la faisabilité de suivre les camions par GPS (Pour voir les Tdr de l’intervention en
cours et le premier rapport d'activité de la ZSL).

Le PPECF appuie un audit à blanc origine et légalité des bois
(OLB) chez la société Bois et Sciage de l’Ogooué (BSO) / Gabon
La société BSO est engagée dans une démarche de certification visant l’obtention du label FSC à
moyen terme. A court terme, elle souhaite atteindre les exigences légales, à travers l’obtention du
certificat de légalité «OLB » du Bureau Veritas. L’intervention du PPECF a consisté à financer un audit
blanc OLB sur les unités forestières de l’entreprise BSO, en vue de la préparer à ce prochain audit
(Pour voir le rapport public du Consultant).

Le PPECF finance la formation à l’abattage contrôlé et
l’élaboration des outils associés à l’exploitation à faible impact
L’intervention sollicitée par un pool de sociétés Camerounaises (Pallisco-SFID-Alpicam et leurs
partenaires respectifs) a permis de mutualiser l’appui d’un bûcheron formateur professionnel expatrié qui
formera tour à tour, les équipes d’abattage des compagnies bénéficiaire de l’appui.
Il est attendu que sur deux ans, à raison de 8 à 10 personnes formées par semaine, un objectif de
de300 personnes maîtrisent les techniques d’abattage et qu’un système de suivi évaluation interne aux
entreprises, permette de maintenir à un haut niveau, la réduction des impacts négatifs liés à
l’exploitation forestière (Pour voir les Tdr de l’intervention).

