FICHE D’INTERVENTION PPECF

N° Contrat
C106

1
2
3
4
5
6

Titre et lieu de l’intervention
Mise en œuvre de la Feuille de Route Hautes Valeurs de Conservation
(HVC) dans le Bassin du Congo
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

9

Technique
aménagement

Pays
Afrique centrale

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

10

Bénéficiaire(s)
FSC Afrique centrale

Type
Organisation de
certification

Montant total de
l’intervention
(Euro)

Financement
PPECF
(Euro)

382.930

217.000

Prestataire(s)
FSC-IC

24

Communication /
sensibilisation
Monitoring PPECF
Facilitation et avis
externes

Mode d’attribution
Gré à gré

Cofinancement
bénéficiaire(s)

Signature
(date)

Durée
prévue

Durée
effective

57 % de l’intervention
44 % des honoraires

29.01.2016

11 mois

15 mois

Commentaires
La totalité des fonds nécessaire pour mettre en œuvre la première partie (janvier 2016-avril 2017) de la mise en
œuvre de la FdR HVC était de 422.183€
 le budget PPECF a été utilisé selon les lignes budgétaires suivantes : Audit financier 10.000€ ; réunions GTR-HVC
89.000€ ; HCV-Officer 83.000€ ; Assistante admin. 12.000 ; Transport 11.800€ ; Equipements 900€ ; Services :
3.300€ ; frais de gestion 7.000€.
 la contrepartie du FSC (supposée atteindre 216.182€) n’a pu être entièrement mobilisée (certaines rubriques ont
été financées par d’autres bailleurs ou structures légales du FSC et les travaux ont accusé un certain retard). Les
fonds PPECF devant être utilisés avant la fin de la phase I, le FSC a demandé d’utiliser en priorité les fonds PPECF
avec la promesse que le FSC mettra à disposition les fonds nécessaires pour finaliser les travaux restants.

Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC ciblés
Principe 9 : Haute Valeur de Conservation (HVC)
Mots clés
Forest Stewardship Council (FSC), principe critères & indicateurs (PCI), HVC, Intact Forest Landscape (IFL),
indicateur générique internationaux, transfert des normes, groupe d’élaboration des normes (GEN), groupe de
travail régional HVC
Résumé de l’intervention
Le projet a été lancé en décembre 2015 avec l'établissement d'un Groupe de Travail régional sur les Hautes Valeurs
1

Thématique principale

Thématique secondaire
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de Conservation (GTR-HVC) pour le FSC dans le Bassin du Congo. Conformément aux règles de gouvernance du FSC,
le GTR-HVC est composé d'une chambre environnementale, d'une chambre économique et d'une chambre sociale,
chacune dotée de quatre représentants (il s'agit donc d'un groupe de travail auquel participent les chambres à
parts égales).
La première étape du Projet, objet du présent contrat, s’est donc tournée vers les étapes-clés suivantes (entre
parenthèses sont indiquées les contributions d’autres partenaires techniques et financiers) :
 cartographie par le FSC des IFLs au sein des concessions forestières certifiées du Bassin du Congo et simulations à
l’attention des gestionnaires forestiers (sous financement du WWF-US). Différentes méthodes pour la localisation
des IFL et leur impact sur 9 concessions forestières FSC/VLC ont été analysées et des cartes produites ;
 établissement du Groupe de Travail Régional sur les HVC : Un AMI a été lancé le 04.02.16 pour la constitution du
GTR-HVC puis un Manuel de procédures a été rédigé qui sera en vigueur jusqu’à la terminaison de la mise en
œuvre de la FdR-HVC. Ont été retenu comme membres du GTR-HVC :

 recrutement du HCV Congo Basin Officer sur une année. La consultante Olivia Rickenbach, qui avait été engagée
comme experte HVC durant la phase intermédiaire (3 mois), a été engagée parle FSC comme HCV-CBO ;
 recrutement d’une Assistante Administrative chargée de la gestion courante et de l’organisation des Ateliers,
réunions de travail et voyages internationaux et régionaux. Un appel à candidatures a été lancé le 25.01.16 et une
assistante recrutée par le bureau régional du FSC début 2016 ;
 fonctionnement du Groupe de Travail Régional sur 2016
 un premier atelier FSC, réunissant le GTR-HVC et des experts dans le domaine des HVC et des PFI, s'est
tenu à Brazzaville (République du Congo) du 15 au 18 juin 2016. Il consistait en : une formation initiale
(par ProForest) sur les HVC ; la validation du manuel de procédure ; l’établissement des règles de
collaboration entre membres ; collecte d’idées initiales concernant les définitions HVC ; l’identification des
sources d’information ;
 un deuxième atelier s’est tenu du 2 au 3 novembre 2016 et avait pour objectif : 1) la définition des
indicateurs d’identification, de gestion et de suivi-évaluation des PFI, 2) l’identification de l’appui
scientifique nécessaire pour finaliser les définitions HVC. Surtout la définition des seuils a entrainé de
nombreux débats entre les membres de la chambre environnementale et économique ;
 un troisième atelier pour : 1) Finaliser l’évaluation des attributs de l’ensemble des types d’HVC., 2) Valider
les définitions des indicateurs d’identification, de gestion et de suivi-évaluation des PFI n’a pas encore eu
lieu ;
 une dernière réunion devra se tenir pour présenter les résultats au comité de pilotage.
 réunions scientifiques au CIRAD et à Brazzaville pour l’élaboration d’une carte des HVC de type 2 à l’échelle de
quatre pays du Bassin du Congo: Cameroun, Congo-Brazzaville, République Centrafricaine et République
Démocratique du Congo (sous financement du WWF-US). La réunion au CIRAD du 21-23 septembre 2016 a
permis de déterminer la méthode à suivre pour la classification des écosystèmes et leur catégorisation en
fonction de l’état de menace (important pour la définition des HVC 3). Les participants ont unanimement
considéré que le concept IFL n’est qu’un de multiples indicateurs de zone intacte et qu’il est plus judicieux
d’utiliser un ensemble d’indicateurs reflétant l’aspect intacte d’un écosystème pour identifier les zones aux
valeurs les plus élevées. Les indicateurs retenues pour une analyse plus approfondie sont : la végétation
(identification des écosystèmes), les IFL (zones sans routes), taille (continuum), biomasse (niveau de
dégradation), maturité de la forêt, hauteur de la canopée (en relation avec la possibilité de contenir des
mammifères à haute priorité de conservation, comme les chimpanzés), les zones à faible empreinte humaine. La
réunion à Brazzaville s’est tenue du 6 au 10 mars 2017 et a permis de combiner et présenter toutes les couches
cartographiques élaborées à partir des indicateurs retenus lors de la réunion au CIRAD ;
 renforcement de la participation des populations locales et autochtones dans le débat sur les PFI (Projet FAOProgramme de Promotion de l'Exploitation Certifiée des Forêts
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FLEGT). Des propositions ont été faites mais l’approche Intact Cultural Landscapes n’est pas accepté par une
partie des membres du GTR-HVC (les ICL ne sont pas officiellement reconnus ; risque de créer des conflits entre
populations autochtones et populations riveraines.
 restitution et consensus sur les Indicateurs de gestion des PFI lors d’un atelier sous régional final (non réalisée à
la fin du PPECF phase I).
Commentaires
Une réunion de concertation entre l’ATIBT-FSC et KfW concernant les la motion IFL a eu lieu à Bonn le 3 juin 2015.
er
Une autre réunion de concertation entre membres de l’ATIBT au sujet des IFL a eu lieu le 1 septembre 2016.
ème
Les travaux du GTR-HVC doivent prendre en compte les paysages forestiers intacts (PFI) voté lors de la 7 AG
(Séville 2014) qui rentrent dans le cadre des HVC de type 2. Pour alimenter ces travaux, le PPECF a financé le projet
(n° C098) : Etude du concept IFL et HVC au sein de la société IFO au Congo.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 agent HVC recruté par le FSC Bassin du Congo et fonctionnement pour 2016 payé sur fonds PPECF ;
 organisation de deux réunions du groupe de travail régional sur les HVC (juin et novembre 2016) ;
 un manuel de procédures (préparé par le Chargé FSC des HVC pour le Bassin du Congo) statuant sur les modalités
de prise de décision, le chronogramme des activités (document de base) ;
 le développement d’un jeu d’indicateurs régionaux (Bassin du Congo) pour l’identification, la gestion et le suivi
des Paysages Forestiers Intacts ou PFI (sous-catégorie de HVC de type 02). Ce jeu d’indicateurs, exigé par la
Motion 65 votée lors de la dernière Assemblée Générale, du FSC, a été présenté lors d’un Comité de Pilotage du
FSC IC ;
 organisation d’une réunion du comité de pilotage à Bonn ;
 organisation d’une réunion autours des travaux en cours sur les IFL en avril 2017 à Libreville au Gabon ;
 les Lignes Directrices régionales FSC pour les Hautes Valeurs de Conservation dans le Bassin du Congo (Draft 0 du
11 Octobre 2016 ; 41p)
 ces lignes directrices pour l’identification, la gestion et le suivi des HVC pour le Bassin du Congo, doivent être
incorporés dans les PCI nationaux (par le biais des groupes d’élaborations des normes (GEN)) du Cameroun,
Gabon, Congo et RDC en avril 2017 au plus tard ;
 la formation des Groupes de travail nationaux par des représentants du Groupe de travail régional (GTR).
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 finalisation de l’élaboration des normes nationales ;
 élaboration des lignes directrices HVC sous régionales, intégrant les IFL et autres concepts ;
 rassurer les opérateurs économiques certifiés FSC sur la poursuite de la mise en œuvre de leurs plans
d’aménagement conformément à la législation en vigueur ;
 renforcer la crédibilité de la certification FSC auprès des partenaires techniques et financiers.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
 tous les concessionnaires certifiés et l’ATIBT suivent de près les travaux sur les HVC (qui incluent les questions sur
les IFL.
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
cCette intervention a donné une bonne visibilité aux partenaires techniques et financiers dont certains ont choisis
d’apporter des appuis à la réussite de ce processus (On peut citer WWF qui a financé une réunion du GTR HVC et
le salaire d’un cartographe pour clarifier la question des IFL, l’université de Maryland sur des travaux de
recherche sur les IFL, …) ;
 un co-financement de la FAO viendra s’ajouter à ce redressement, pour 2017, afin d’assurer un lissage et une
continuité dans la rédaction des Lignes Directrives HVC pour le Bassin du Congo. Un don de USD 110.000
permettra de conserver la position du HCV Congo Basin Officer pendant quelques mois. Ce support de la FAO
intervient pour appuyer la mise en œuvre du Consentement Libre, Informé et Préalable et la participation réelles
des populations locales et autochtones dans les décisions d’aménagement ;
 dans le cadre de celles-ci, les HVC 5 et 6 seront également discutées et leurs indicateurs régionaux respectifs
développés, permettant ainsi de poursuivre le travail initié dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de
Financement C106.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 la poursuite d’appui aux bureaux régionaux des principaux systèmes de certification de gestion durable FSC FM &
PAFC est justifiable s’il s’agit de traiter/contribuer à la clarification de sujets complexes ;
 réaliser des études approfondies en phase II sur certaines thématiques IFL, paysage culturels intactes, etc.,
 poursuivre le dialogue avec les administrations pour une reconnaissance des avantages de la certification
forestière par les administrations et leurs adhésions à ces labels qui font la promotion des états d’Afrique
centrale à l’international.
 une étude comparative « exigences PAFC Gabon vs exigences FSC Gabon » doit être mené pour démystifier au
Programme de Promotion de l'Exploitation Certifiée des Forêts
Yaoundé – Cameroun
Téléphone : +237 670 66 85 16

page 253
Site Web : www.ppecf-comifac.com

plus vite l’idée préconçue chez plusieurs concessionnaires que l’obtention du certificat PAFC-Gabon est
beaucoup plus facile et moins chère que l’obtention du certificat FSC-Gabon ;
 poursuivre la collaboration / reconnaissance des certifications privés par les APV/ FLEGT ;
 les contrats PPECF devraient spécifier qu’à la clôture d’un appui, le prestataire (ou bénéficiaire comme dans ce
cas précis) rédige un rapport final exhaustif qui reprend la totalité de l’activité avec la consommation du
budget en fonction des lignes budgétaires accordées au lieu de se contenter de rapports annuels d’avancement
(ceci est particulièrement le cas pour le présent appui. Des rapports d’avancement et des rapports de réunions
existent jusqu’à fin décembre 2016 mais à la clôture du PPECF il n’était pas possible de savoir exactement où le
projet en était globalement et ce qui reste encore à faire (+ calendrier) .
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C106
Rapport (C106) pas produit par le prestataire/bénéficiaire
Mise en œuvre de la FdR HVC (C106)
Manuel de procédure GTR (C106)
Motion 65 PFI (C106)
Appui à la mise en œuvre de la FdR HVC en Afrique Centrale – CR réunion HCV-RWG (C106)
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Evaluation du nouveau référentiel FSC et des exigences FLEGT pour le Bassin du Congo (cas de CAFECO) (C004)
Formation en audit forestier suivant référentiel FSC au Cameroun et en RDC (C005)
Audit à blanc OLB à BSO (C016)
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)
Développement du standard PAFC Cameroun (C053)
Soutien au développement du PE(A)FC en Afrique Centrale (C075)
Grille de légalité Gabon (C082)
Audits à blanc dans les concessions ROUGIER Gabon pour tester le standard PAFC Gabon (C087)
Elaboration d'un plan d’actions pour la mise en place d’un système national de certification PAFC au Congo
(C111)
Feuille de route Hautes Valeurs de Conservation (HVC) pour le bassin du Congo (Version en Français)

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

page 254
Site Web : www.ppecf-comifac.com

