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Le FSC®renforce sa stratégie en Afrique Centrale.
Le bassin du Congo constitue le deuxième massif forestier tropical de la planète, et
son importance est primordiale pour l’économie de la sous-région et le maintien d’une
biodiversité comprenant des espèces emblématiques. De ce fait, le FSC-International
renforce sa stratégie pour accroître la superficie sous aménagement et certifiée, qui à
ce jour, approche les 5,6 millions d’hectares, soit approximativement 14% de
l'ensemble des forêts naturelles de la sous-région. L’enjeu ici, est donc de relancer la
®
dynamique de certification FSC , qui a subi un coup d’arrêt, entre autres raisons : de
la crise économique de 2008, de l’entrée en vigueur du nouveau règlement bois
européen (RBUE) et des normes FLEGT. En savoir plus

Etude des coûts et bénéfices des systèmes de certification forestière du
bassin du Congo.
L’élaboration d’un argumentaire qui puisse répondre aux interrogations des
entreprises forestières sur les bénéfices de la certification, s’avère primordial
pour le Programme d’appui à la promotion de l’exploitation certifiée des forêts.
La démonstration du bénéfice social de la certification FSC, dans la récente
étude CIFOR-WWF, constitue déjà un élément de réponse. En savoir plus

Le cinéma itinérant sur les sites forestiers au Cameroun :
un nouvel outil de sensibilisation.
La sensibilisation, par le cinéma, des populations riveraines et
des bases vies des concessions forestières du Cameroun sur
des thématiques de gestion forestières durable, a démarré au
mois d’août dernier. Ces premières projections constituent le
début d’un road movies qui durera une année, pour environ 150
séances. Actuellement le film « Oscar » [documentaire sur les
chimpanzés], de Disney productions, rencontre un grand succès
auprès du public. En savoir plus

La certification forestière est relancée en RDC.
Une table ronde nationale, à l’initiative de la CEFDHAC, s’est tenue à Kinshasa du 09 au 11 septembre. Elle a
permis aux acteurs de la gestion durable de présenter l’état de leurs travaux et d’élaborer une stratégie en
réponse à la menace d’un boycott des bois originaires de RDC par les marchés européens. En savoir plus

Les campagnes VIH-SIDA se poursuivent sur les sites forestiers du Cameroun.

Les statistiques des entreprises forestières indiquent des taux de prévalence VIH-SIDA sur site forestier 2 à 3
fois supérieurs aux statistiques nationales. Le GFBC (Groupement de la Filière Bois du Cameroun) capitalise
aujourd’hui un ensemble de bonnes pratiques en la matière, qui se traduit par la mise en œuvre, en commun,
d’activités de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme dans les concessions forestières. En
savoir plus

Une plate-forme électroniqe de formation pour les cadres/agents des
entreprises forestières dans le bassin du Congo
L’isolement géographique et la dispersion des sites forestiers en Afrique centrale
rendent en général difficiles et coûteuses les initiatives de formation
professionnelle visant à relever les niveaux de compétence des cadres, agents de
maîtrise et ouvriers spécialisés. Pour faire face aux enjeux du développement
durable sous toutes ses formes, et renforcer le personnel des entreprises en voie
de certification forestière, le PPECF à initié une intervention pilote, en élaborant
un cours « d’accidentologie en milieu forestier industriel tropical » qui sera
accessible via une plateforme de téléapprentissage (e-learning). En savoir plus

Le Cameroun prépare son système national de certification-PAFC
Le PAFC Cameroun pourrait devenir à très court terme, la déclinaison nationale du plus
grand système mondial de certification (PEFC). Le but de cette intervention est de soutenir
les dernières étapes de validation du PAFC au Cameroun, et d’encourager la double
certification FSC/PEFC des produits pour faciliter leur commercialisation sur les marchés
extérieurs. En savoir plus
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