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certification FSC : Revue des méthodes mise en œuvre et identification des
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Commentaires
Durée mission, 18j : 5 jrs de voyage, 3 jrs chantier Pallisco, 3 jrs chantier Alpicam, 1jr à Douala et 6 jrs rapportage ;
expert senior int. à 750 €/j à charge du PPECF ainsi que le billet d’avion (1.000€) ; les entreprises prenant à charge
les per diems (1.300€) et les frais d’approche et de logistique (4.300€),
Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC ciblés
Principe 8 : suivi – évaluation / identification des besoins en formation par entreprise
Mots clés
Suivi-évaluation, EFIR, procédures EFIR, gestion des déchets, social interne/externe, plan de formation
Résumé de l’intervention
L’intervention a permis d’appuyer les sociétés ALPI et PALLISCO sur le plan méthodologique afin de répondre au
mieux aux exigences de la gestion forestière durable via notamment des actions de formation dans le domaine de
l’Exploitation Forestière à Impact Réduit (EFIR), et par ce biais leur permettre de mieux répondre aux exigences du
référentiel FSC S/R (v. 2012). L’expert a passé en revue les différentes procédures EFIR, identifié les lacunes et
proposé des améliorations à travers un plan d’action. Finalement l’étude a débouché sur une proposition de plan
de formation de terrain dans le cadre de l’EFIR.
Commentaires
nd
Etude préalable à l’audit de suivi annuel FSC-FM de Pallisco et l’audit OLB d’Alpicam, courant 2 trimestre 2013
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Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 l’intervention a permis de définir un système de gestion à mettre en œuvre pour une exploitation forestière à
impact réduit (EFIR) répondant aux exigences de la certification FSC FM pour les deux entreprises, ainsi qu’un
systèmes de contrôle, suivi-évaluation EFIR (contrôle post exploitation, qualité du travail, impact de
l’exploitation, méthodes et gestion des règles EFIR) ;
 enfin, un tableau de renforcement des capacités propose des formations prioritaires de terrain à mettre en
œuvre pour une meilleure préparation à la certification FSC.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 l’intervention a suscité chez le personnel plus de rigueur au travail, a apporté une amélioration de la qualité du
travail avec une incidence direct sur la responsabilité de chaque maillon de la chaine de travail ;
 elle a permis d’identifier les acquis et les points à renforcer (formation) chez les employés ;
 elle a permis l’Intégration des nouvelles approches dans les procédures, p.e. l’inscription sur chaque tige des
initiales des prospecteurs et de l’essence ;
 maitrise des engagements et de leur implémentation (interaction entre les services aménagement, exploitation,
HSE et certification) ;
 embauche et formation d’une équipe de triage-pistage en vue d’un abatage plus simple et une meilleure
planification du débardage ;
 passer avec succès les audits de surveillance (Pallisco) et la certification FSC-CW (Alpicam) en novembre 2015.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
Les indicateurs de suivi-évaluation élaborés peuvent être utilisés par les concessionnaires opérant dans le Bassin du
Congo à différents niveau de gestion durable (non certifiés, certifiés légaux et certifiés gestions durable).
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
Activité qui permet aux concessionnaires du Bassin du Congo de disposer d’outils de contrôle efficace pour suivre
les activités d’exploitations forestières à impact réduit. Les partenaires techniques peuvent s’en inspirer dans le
coaching d’entreprises allant vers un niveau de certification OLB, voire FSC.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 bien identifier le prestataire (compétence, domaine d’intervention, …..) qui peuvent accompagner les
entreprises ;
 insister sur les aspects directs tels en botanique la différence réelle entre Aningre A et R ou encore le Tali
suaveolens et T. ivorense ;
 la réalisation d’un diagnostic général des activités de l’entreprise par des auditeurs externes est très utile à la
cellule d’aménagement ;
 regrouper sur place plusieurs entreprises ceci dans le but de créer un vaste champ de partage et de mise à niveau
globale des entreprises impliquées ;
 l’engagement dans la démarche de certification, oblige les entreprises à disposer d’un plan de formation/
d’amélioration continue du personnel ;
 des audits externes sont très utiles pour compléter le travail de la cellule d’aménagement.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C007
Rapport final C007
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Abattage contrôlé en forêt tropicale africaine : Référentiel des bonnes pratiques (C015)
Lutte anti-érosive et technique de revégétalisation des chantiers forestiers (C024)
Formation à l’usage du GPS et au logiciel Quantum GIS (C032)
Appui technique EFIR (Exploitation forestière à impact réduit) (C066)
Formation en audit forestier suivant les référentiels FSC et OLB en République du Congo (C077)
Renforcement des compétences en gestion de la faune des gestionnaires et contrôleurs des concessions
forestières d’Afrique Centrale (C080)
Formations groupées en Secourisme, lutte incendie, gestes et postures (C084)
Formation groupée en inventaire d’exploitation (C085)
Formation groupée en cartographie participative (C086)
Référentiel des bonnes pratiques de la phase mécanisée de l’exploitation forestière (C101)
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