FICHE D’INTERVENTION PPECF

N° Contrat
C011
1
2
3
4
5
6

Titre et lieu de l’intervention
Appui au C4CF/WWF en RDC
1
Thématique
Systèmes de
7
EFIR
13 Gestion et protection
de la faune
certification
Réseaux professionnels
8
Social interne
14 HVC
Conditions cadres
gestion durable
Partenariat au niveau
paysage
Légal et réglementaire
Technique
aménagement

9

Pays
RDC
19

Traçabilité

20

Etude / Diagnostic
/ Plan d’action
Marketing

15

Management

21

16

Suivi-évaluation

22

11

Populations
riveraines
Populations
autochtones
Développement local

17

23

12

Environnemental

18

Hygiène, Sécurité,
Santé
Formation / Coaching

10

Bénéficiaire(s)
SODEFOR, Sicobois, Cie
Forestière de Transformation
Montant total de
l’intervention
(Euro)

Financement
PPECF
(Euro)

443.980

345.580

Type
Concessionnaires

Prestataire(s)
WWF RDC

Cofinancement
bénéficiaire(s)
22
29

% de l’intervention
% des honoraires

24

Communication /
sensibilisation
Monitoring PPECF
Facilitation et avis
externes

Mode d’attribution
Gré à Gré

Signature
(date)

Durée
prévue

Durée
effective

01.02.2013

24 mois

36 mois

Commentaires
Prise en charge mensuelle (durant 24 mois) du chef de composante (50%) à 4.100 €/mois, de l’assistant technique
(expert régional 100%) à 4.000 €/mois et des cadres d’appuis (comptable et assistant) à 1.700 €/mois, voyages
internationaux, location bureau, frais de fonctionnement et de gestion. Les activités identifiées sont financées
séparément par le PPECF avec une participation des concessionnaires bénéficiaires
Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC ciblés
Activité transversale aux 10 PCI du FSC
Mots clés
Programme Biodiversité et Forêt, PBF, C4CF, WWF, RDC, certification forestière, OLB, gestion durable, Haute
Valeurs de Conservation, peuples autochtones
Résumé de l’intervention
Le gouvernement Allemand, à travers sa banque de développement (KFW), a financé depuis 2010 sous la
Convention séparée 2005 66 729, négociée avec le Gouvernement de la RDC, la composante 4 du Programme
Biodiversité et Forêt (PBF) axée sur la promotion de la certification forestière. L'objectif de cette composante est la
certification de concessions forestières en RDC à travers 4 composantes :
Résultat 1 : Le suivi des plans d’aménagements et le contrôle forestier et faunique facilitent la certification
forestière des sites pilotes.
Résultat 2 : La conservation de la biodiversité à l’intérieur des sites pilotes est assurée par l’implication active des
communautés, des concessionnaires et des autorités locales.
Résultat 3 : Les conditions de vie des populations et des travailleurs des sites pilotes sont améliorées.
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Thématique secondaire
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Résultat 4 :

La participation des parties prenantes au processus de certification forestière indépendante est
assurée.
Résultat 5 : La cellule de gestion communique et gère de façon transparente et efficiente la composante.
La première phase de la composante (février 2010 et décembre 2012) arrivée à son terme, une extension des
activités permettant de poursuivre les principaux appuis initiés et d’assurer un relais en RDC au PPECF était
nécessaire (voir rapport de la composante aout 2012). De façon générale, la première phase a permis de renforcer
considérablement les capacités nationales en matière de certification forestière et d’initier les travaux de
certification OLB auprès de trois concessionnaires forestiers :
Trois 3 pré-audits OLB ont été réalisés auprès des concessionnaires Sodefor, CFT et Sicobois. Un coaching a permis
à Sodefor de suivre les actions correctives en vue de passer l’audit initial OLB prévu en fin 2015 (1.000.000 ha) et
finalement annulé à cause de la crise asiatique qui a entrainé une baisse des demandes de bois depuis la Chine.
Commentaires
Compte tenu de l’éloignement de la cellule de gestion, le PPECF à travers le WWF/C4CF en RDC, a continué à faire
la promotion de la certification forestière FSC et OLB (VLC) dans ce pays pour améliorer les pratiques en termes de
gouvernance forestière.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 renforcement des capacités techniques au BNCF qui se positionne comme groupe national de travail (GNT),
véritable outil de promotion de la certification forestière en RDC ;
 soutien au développement de la certification forestière en RDC ;
 formation des auditeurs forestiers sur les normes FSC-FM et OLB ;
 réalisation de trois audits à blanc OLB (dans deux concessions forestières et une unité de transformation) de
Sodefor, CFT et Sicobois ;
 test de la grille FLEGT/RDC, Version 3 développée par la commission technique APV/FLEGT ;
 développement d’une stratégie de réponse au RBUE en RDC ;
 la prise en compte des intérêts, droits et pratiques traditionnels des PA dans le processus de la gestion durable
des sites pilotes se trouvant dans leurs terroirs ;
 un système de contrôle forestier et faunique décentralisé a été rendu opérationnel dans la province de Bandundu
et plus précisément à Nioki où une Brigade de Contrôle forestier fonctionne effectivement, avec comme impact
la réduction de plus de 50% des activités illégales dans le site pilote de certification d’Oshwe ;
 mise en place d’un système de suivi indépendant de l’aménagement forestier impliquant directement la société
civile, opérationnel dans les sites pilotes de certification de Madjoko et Oshwe ;
 participation des PA à la prise de décision dans les cellules locales de gestion (CLG) des fonds de développement
local, et leur participation à la cartographie participative de leurs terroirs ;
 un système de coaching de la société SODEFOR assuré par FRM dans la mise en œuvre de son plan d’actions pour
la certification OLB a permis de résoudre progressivement les écarts constatés lors de l’audit à blanc de légalité
réalisé par Bureau Veritas Cameroun ;
 la poursuite de la mise en œuvre des 6 programmes d’actions prioritaires pour le développement durable des
communautés locales et peuples autochtones a permis de consolider les acquis du projet PBF.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 réalisation de trois audits à blanc OLB (dans deux concessions forestières et une unité de transformation) de
Sodefor, CFT et Sicobois avec identification des non conformités ;
 plan d’action concret largement mis en œuvre avec l’appui du PPECF à la Sodefor ;
 l’appui technique de FRM (C027) à la société SODEFOR a permis la réalisation des études des Hautes Valeurs de
Conservation dans les concessions forestières de Nténo, Madjoko et Isongo ;
 identification des HVC, 110 communautés structurées en Comités locaux de développement (CLD), implication de
5 ONG locales et l’administration forestière à la mise en œuvre des cahiers des charges ;
 mise en place des cadres de concertation avec les populations autochtones ;
 mise en place des plans de gestion de la faune ;
 acquisition de matériels dont une radio communautaire d’Oshwe et le canot rapide ont permis la diffusion des
programmes d’éducation environnementaux et facilités les déplacements sur les sites pilotes de certification
forestière.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
 le développement d’un portail web RBUE a permis aux différents concessionnaires d’être à jour sur les exigences
pour exporter le produits bois dans l’UE ;
 l’approche de la structuration des communautés en CLD a permis de les rendre plus autonomes et a renforcé
leurs moyens de subsistance et a amélioré la dynamique communautaire dans les villages riverains ;
 les premières expériences en matière d’identification, de gestion et de suivi des HVC peuvent servir de base pour
les autres concessionnaires.
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Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
 l’appui au WWF/ C4CF a permis de mobiliser d’autres financements auprès des bailleurs de fonds en Afrique
centrale et de montrer les efforts réalisés par les parties prenantes dans la gestion durable des forêts ;
 les premières expériences en matière d’identification, de gestion et de suivi des HVC facilitent la mise en œuvre
de la Feuille de route HVC (FdR-HVC) dans le bassin du Congo.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 poursuivre la collaboration avec le WWF-RDC, qui a, à travers le C4CF, gagné la confiance des concessionnaires et
qui connait très bien le milieu politique en RDC ;
 signer des conventions avec les entreprises après un audit à blanc avec plan d’action jusqu’à l’audit initial ;
 le modèle de cadre logique (annexe VIII du dossier) de la demande d’appui mériterait d’être révisé car pas
toujours applicable ;
 la sélection d’un prestataire pour la réalisation d’une intervention devrait être ouverte à un public diversifié et
non pas seulement par procédure de consultation restreinte ;
 la Sodefor maintien le vœu d’obtenir le certificat OLB, toutefois il faudra clarifier les conditions de financements
additionnels en phase II. En effet, même sans crise financière, la Sodefor n’aurait pas obtenu le certificat OLB sans
réaliser l’étude d’impact environnementale (= une condition légale). Sodefor a, tous contrats confondus,
bénéficié d’un appui du PPECF I d’environ 470.000€. Il faudra, pour la phase II, clairement préciser combien le
PPECF peut encore subventionner et sous quelles conditions, p. ex. la réalisation sur fonds propres d’activités
ciblées pouvant ensuite débloquer des fonds PPECF pour réaliser d’autres activités ;
 des changements positifs sur les aspects organisationnels et techniques de la société SODEFOR sont
perceptibles grâce au coaching qui a permis d’améliorer la compétitivité (davantage de travail en équipe,
responsabilité plus forte des employés, meilleur partage d’informations à différents niveaux, etc.).
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C011
Rapport final C011
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Renforcement des capacités du Bureau National de Certification Forestière en RDC (C019)
Appui à l'implication des peuples autochtones à la gestion forestière en RDC (C021)
Etude HVC en RDC (C026)
Appui à l’identification HVC (C027)
Coaching Sodefor en RDC (C048)
Coaching Sodefor en RDC (TdR C060)
Stratégie de réponse au RBUE en RDC (C076)
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