FICHE D’INTERVENTION PPECF
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Titre et lieu de l’intervention
Renforcement des capacités du Bureau National de Certification Forestière
(BNCF) en vue de la promotion de la certification FSC des forêts en RDC
1
Thématique
Systèmes de
7
EFIR
13 Gestion et protection
certification
de la faune
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)
Experts / Auditeurs
WWF/C4CF, BNCF, SODEFOR,
Compagnie Forestière de
Transformation, Sicobois

Type
Acteurs privés/admin.
ONG
Concessionnaires

Montant total de
l’intervention
(Euro)

Financement
PPECF
(Euro)

98.550

80.509

Prestataire(s)
WWF RDC, Bureau Veritas
BNCF

Cofinancement
bénéficiaire(s)
18
0

% 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

27.08.2013

14 mois

16 mois

Commentaires
La majeure partie du financement consistait à rémunérer les services de Bureau Veritas : audits de six concessions
forestières et formation sur le tas des membres du BNCF (49.700€). L’organisation d'ateliers, conférences, sur la
révision des Indicateurs Génériques Internationaux et le développement des standards nationaux FSC en RDC a
coûté 31.600 € (dont 8.600€ pris en charge par le WWF). Le restant des dépenses concerne la logistique et les frais
de gestion dont 9.400€ contribué par le WWF.
Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC ciblés
Principe 8 : Suivi et évaluation / formation /communication
Mots clés
Bureau national de certification forestière, BNCF, certification de légalité, certification gestion durable, audit à
blanc, suivi plans d’action, RDC, WWF
Résumé de l’intervention
Le WWF appui le renforcement des capacités du Bureau National de Certification Forestière (BNCF) comme Groupe
National de Travail en vue de la promotion de la certification des forêts en RDC. L’intervention a permis de mettre
en place des capacités nécessaires au développement des standards nationaux FSC en RDC et à l’accompagnement
de la réalisation des audits à blanc dans les concessions forestières des sociétés Sodefor, CFT et Sicobois, ainsi
qu’au suivi des plans d’action issus des audits à blanc OLB réalisées avec l’appui de BV. Le groupe de travail sur la
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certification forestière est devenu opérationnel, et a participé au test de la 3 grille APV/FLEGT en RDC.
Commentaires
Le BNCF est soutenu par WWF RDC pour promouvoir la certification forestière dans l’ensemble du pays.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
1
 formation des auditeurs forestiers (14 membres) pour les normes OLB et FSC FM du 18-22 février 2013 à
Kinshasa ;
 rapport d’audit à blanc OLB des concessions suivantes : (033/11 ; 14/11 ; 033/04) Sicobois ; (047/11 et 046/11)
CFT ; et (035/11, 039/11) Sodefor ;
 test de la version no 3 de la grille FLEGT RDC ;
 organisation d’un atelier préparatoire à la consultation nationale des parties prenantes sur les indicateurs
génériques internationaux ;
 réalisation d’une émission télévisée sur la certification forestière en RDC en date du 20 mars 2014 sur deux
chaînes télévisées notamment la Radio et Télévision Nationale du Congo (RTNC) et B-ONE ;
 organisation d’un atelier d’échanges sur les motions de l’AG 2014 du FSC.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 formation de 14 membres de l’équipe comme auditeur par BV ;
 rapports d’audits (à blanc) OLB pour trois concessionnaires Sodefor, CFT et Sicobois ;
 a fait ressortir les non conformités pour la SODEFOR en mesurant l’écart actuel des activités de l’entreprise par
rapport aux référentiels OLB, ce qui a donné lieu à d’autres appuis (C027, C048, C060) ;
 coaching des membres du BNCF formés (4) lors des audits à blanc OLB ;
 réalisation des missions de suivi des plans d’actions à Sodefor et CFT ;
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire/ partenaire
 les capacités des membres du BNCF sont renforcées ce qui est utile pour tout autre concessionnaire qui souhaite
se faire auditer vis-à-vis du standard OLB ou FSC ;
 test et commentaires sur la grille de légalité FLEGT de la République Démocratique du Congo ;
 les bureaux de certification ont a dispositions plusieurs experts pour les audits initiaux/surveillances, etc.
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
 le groupe de travail national sur le développement des standards en RDC bénéficie de l’expertise du BNCF ;
 le BNCF réalise des sensibilisations des différentes parties prenantes sur la certification légale et de gestion
durable en RDC ;
 la grille de légalité FLEGT a été testé sur le terrain et des propositions faites pour l’améliorer.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 la décision de s’engager dans la certification doit être portée par le top management des entreprises et des
budgets conséquents doivent être dégagés pour mettre en œuvre ces décisions ;
 poursuivre la collaboration avec le BNCF y compris Sodefor et CFT en phase II ;
 des formations ISO seraient aussi intéressantes pour les gestionnaires.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C019
Rapport final C019
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Formation CES (C010)
Appui à l’identification des HVC à Sodefor (C027)
Formation Quantum SIG (C032)
Coaching Sodefor en RDC (C048)
Communiqué forum national de la CEFDHAC sur l’engagement des parties prenantes au processus de
certification forestière en RDC (C052)
Coaching Sodefor en RDC (TdR C060)
Appui à l’élaboration d'un standard de réponse des entreprises de RDC aux exigences du RBUE en RDC (C076)
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Aucun audit à blanc n’a été réalisé suivant le référentiel FSC-FM
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