Bulletin d'information N° 04 du

PPECF
Programme de Promotion
de l'Exploitation Certifiée des Forêts

L’ATIBT réalise des tests sur les propriétés et paramètres manquants pour une gamme
d’essences de promotion
Pour améliorer l’usage des bois tropicaux du bassin du Congo dans la construction et sur les
marchés européens, l’ATIBT, avec l’appui financier du PPECF, prépare un plan d’actions marketing
destiné à mieux faire connaître les atouts des bois tropicaux. Notamment, une batterie de tests de
laboratoire est en cours de préparation, pour réactualiser la caractérisation des propriétés des bois
les plus connus, mais aussi ceux d’essences secondaires, qualifiées de promotion. En savoir plus

L’ONFI réalise une formation en abattage à faible impact chez des
concessionnaires forestiers au Cameroun
L’ONF International, avec le soutien du PPECF, assure des formations en
abattage à faible impact chez trois concessionnaires forestiers et leurs
partenaires. Cette formation a été identifiée comme prioritaire pour une meilleure
préparation
à
la
certification
FSC©,
par
certaines
entreprises.
En savoir plus

Une feuille de route (F) HVC bientôt opérationnelle
La thématique (F) HVC est la conditionnalité n° 3 de la validation du nouveau référentiel sousrégional FSC© pour le bassin du Congo, adopté courant avril 2012. Sur contrat d’assistance
technique au Programme, par le bureau GFA Consulting Group, une mission court terme a permis d’
élaborer une feuille de route HVC. Cette dernière, une fois validée par le FSC ©, servira de lignes
directrices à l’identification et au monitoring des HVC de la sous-région. Sa mise en œuvre comporte
trois grandes étapes chronologiques : (i) l’élaboration d’un jeu de critères et indicateurs (C&I)
d’identification et de gestion des HVC ; (ii) des tests terrain et (iii) l’intégration des résultats des tests
dans une boîte à outils. Si vous souhaitez faire part de vos observations ou propositions sur la feuille
de route, merci de les adresser au plus tard le 30 juin 2014 par email à l’adresse suivante
romain.lorent@gfa-group.de. Merci également de diffuser aussi largement que possible cette
information.Feuille de route HVC

Le compas électronique, un outil innovant pour l’exploitation forestière
dans le bassin du Congo
La société IAS (Integrated Arbor Solutions) a sollicité l’appui du PPECF pour la
promotion de son compas électronique dont les avantages peuvent se résumer
dans la formule « sans délais, sans papier, sans erreurs ». En effet, le compas
électronique s’appuie sur une technologique avancée de GPS qui permet de
prendre les coordonnées d’un arbre même en cas de couvert dense. Cependant,
le matériel nécessite préalablement d’être testé dans des conditions locales
variées, avant de le proposer aux concessionnaires. En savoir plus

Les Baka au cœur des préoccupations de la SFID
Afin de maintenir et d’améliorer son programme de gestion forestière
certifiée FSC© sur son site de Mbang (Cameroun), l’entreprise SFID a
sollicité une assistance technique du PPECF. L’intervention a permis de
procéder à la mise à jour d’informations complémentaires sur les
Peuples Autochtones Baka, riverains des UFA concernées. En savoir
plus

Réflexions pour une meilleure sécurité alimentaire des bases vie :
étude de cas chez CIB/OLAM et MOKABI (République du Congo)
Les plans d’aménagements forestiers prévoient des zones de
développement agricoles qui nourrissent les bases-vie et les populations
riveraines. Cependant, elles ne contribuent pas assez à l’autosuffisance
vivrière et à la réduction du braconnage. Sur financement PPECF, une
mission du BDPA a permis sur deux sites du Nord Congo, d’étudier la
faisabilité d’une intensification agricole de ces zones. En savoir plus
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