FICHE D’INTERVENTION PPECF
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Formation des auditeurs forets sur les référentiels FSC (Gestion Forestière) &
République du Congo
OLB (Entreprise Forestière)
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% de l’intervention
22.12.2014
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Commentaires
L’appui du PPECF permet de couvrir les frais de formation pour chaque participant [50% pour les participants venant
d’entreprise forestière, et 80% pour les autres participants (administration et autres partenaires du secteur privé]. Le
coût unitaire par participant étant fixé à 750.000 FCFA hors Taxes (HT). Les frais d'hébergement et de restauration sont
à la charge de chaque participant (hors déjeuner, pris en charge par Bureau Veritas).
Principes et critères du référentiel FSC
C8.1 : L'Organisation doit réaliser un suivi de la mise en œuvre de son document de gestion (comprenant ses politiques
et ses objectifs), ses progrès vis-à-vis des activités planifiées, et l'atteinte des cibles vérifiables.
C8.2 : L'Organisation doit réaliser un suivi et évaluer les impacts environnementaux et sociaux des activités menées
dans l'Unité de Gestion, et les changements dans ses conditions environnementales.
C8.3 : L'Organisation doit analyser les résultats du suivi et de l'évaluation et intégrer les conclusions de cette analyse
dans le processus de planification.
Mots clés
Audit de certification, formation auditeurs forestiers, monitoring interne, surveillance forestière, OLB, FSC-FM.
Résumé de l’intervention
Au cours des quinze dernières années, au départ d’une controverse très intense et très médiatique sur l’exploitation
des forêts naturelles du bassin du Congo, le processus de certification volontaire a démarré en Afrique centrale. Malgré
les efforts des Etats et la mobilisation de bailleurs internationaux pour soutenir le processus, les surfaces forestières
certifiées FSC-FM se sont stabilisées depuis quelques années autour de 5 millions d'ha de forêts pour 03 pays (Gabon,
Cameroun et République du Congo). Par ailleurs, les entreprises manquent de plus en plus de conviction dans l’intérêt
économique de produire du bois certifié, et suite à des contraintes nouvelles liées au développement des standards, et
au contexte socioéconomique et politique de la sous-région.
Néanmoins, la certification forestière continue de bénéficier de soutiens divers à travers des coopérations bilatérales
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(AFD, Coopération Allemande, réseaux d’Ongs) et l’interprofession (les syndicats de forestiers nationaux et leur
faîtière, l’Association internationale des bois tropicaux, ATIBT).
C’est pour répondre en partie aux difficultés d’une mise en place effective et homogène de la gestion rationnelle des
forêts productives du bassin du Congo, qu’un protocole de collaboration a été établi entre le PPECF (Programme
COMIFAC financé par la KFW/BMZ) et le Département Certification (Pôle Afrique) de Bureau Veritas (Organisme de
certification). Lequel protocole a permis de proposer du 27 juin au 31 Juillet 2015 à Pokola (Congo), une formation en
audit forestier sur la base du référentiels de certification forestière (Gestion forestière et de chaine de contrôle) et de
légalité des bois, à un panel de candidats, issus notamment du secteur privé (Compagnies forestières), des
administrations (Ministère des Forêt, de l’Environnement, du travail), et partenaires de la société civile du secteur
forestier (Organisation Non Gouvernementale, bureaux d’études, etc.), préalablement choisis conjointement par le
PPECF et Bureau Veritas (au Cameroun et au Congo).
er
ème
Le 1 module, sur 3 jours, visait à apporter l’ensemble des connaissances de base nécessaires à tout auditeur. Le 2
module, d’une durée de 2 jours, avait pour but d’apporter les connaissances techniques et les outils nécessaires à la
réalisation d’audits par la réalisation d'un cas pratique en entreprise.
Commentaires
 globalement, le calendrier des formations dressé pour l’année 2015 dans le cadre du protocole Bureau VéritasPPECF, n’a pas pu être tenu du fait des difficultés d’ordre pratique. Sur les 07 formations qui étaient programmées
(En gestion forestière FSC/OLB, PEFC/PAFC, OLB; en Chaine de Contrôle FSC/PEFC/OLB ; en ISO 9001 -2008), seule la
formation du Congo (formations en gestion forestière FSC/OLB) objet de la présente intervention a pu être
organisée ;
 les deux parties impliquées dans l’organisation de la formation, à savoir bureau Veritas et MEFDD, n’ont pas assez
communiqué entre elles durant la phase organisationnelle, ce qui a entrainé une préparation difficile de la formation
(d’après M. Nkeoua), et suscité quelques inquiétudes de la part des deux parties à l’arrivée à Pokola. Néanmoins, une
réunion de mise au point (tenue avant le démarrage) a permis de clarifier les zones d’ombre et de recadrer la
formation.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 un rapport d’atelier comportant en annexe :
 la liste des participants à la formation ;
 le résultat de l'évaluation de la formation par les participants ;
 les résultats du test écrit des participants ;
 fichier récapitulatif des personnes déjà formées.
 à l’issue du test effectué, un taux de réussite de 52% a été enregistré, soit 11 personnes sur les 21 particpants.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
L’évaluation de la formation par les participants indique que ces derniers sont globalement « Très satisfaits » du
contenu pédagogique ; de l’organisation ; des objectifs du stage, de l’adéquation à la formation ; du professionnalisme
de l'animation et de l’adéquation à leurs attentes. Sur une échelle de 1 à 5, la moyenne générale des notes attribuées
par l’ensemble des participants est de 4,25.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
Plusieurs concessionnaires forestiers certifiés FSC-FM (Rougier, CIB-Olam, IFO-Danzer) étaient représentés à cette
formation, et les cadres ainsi formés contribueront à élever les pratiques de gestion durable de leurs entreprises
respectives, et mieux, les préparer aux audits annuels de surveillance.
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
L’administration forestière du Congo a bénéficié de la formation et y était majoritairement représentée (42%), aux
côtés du secteur privé/Compagnies forestières (29%) et de la société civile (29%).
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 il est à noter un intérêt considérable et croissant pour ce type de formation. En effet, Bureau Veritas et le PPECF
n’ont pas pu satisfaire à toutes les demandes, malgré le nombre élevé de candidatures validées pour la formation de
Pokola (21 au lieu de 15, limite souvent fixée pour ces formations) ;
 les manifestations d’intérêt continuent d’être enregistrées dans la sous-région, pour cette formation, cette
formation mériterait d’être maintenue en Phase II du PPECF, éventuellement étendue au système PAFC et en
impliquant d’autres bureaux de certification.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C077
Rapport Formation sur les référentiels de gestion forestière durable FSC© et OLB en Afrique centrale
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Formation des auditeurs FSC (C005)
Audit à blanc OLB chez BSO (C016)
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Réalisation d'un audit à blanc - WIJMA, CAFECO (C004)
Audits à blanc des concessions de ROUGIER Gabon par rapport au standard PAFC Gabon (C087)
Formations sur les aspects sociaux de la certification- TFT (C010)
Atelier sur «l’identification des conflits entre les lois et règlements du Cameroun et la norme FSC pour la
certification des forêts du bassin du Congo » (C036)

Programme de Promotion de l'Exploitation Certifiée des Forêts
Yaoundé – Cameroun
Téléphone : +237 670 66 85 16

page 184
Site Web : www.ppecf-comifac.com

