FICHE D’INTERVENTION PPECF

N° Contrat
C020
1
2
3
4
5
6

Titre et lieu de l’intervention
Participation au Mémento du Forestier Tropical
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

Bénéficiaire(s)
CIRAD
Forestiers
Personnes intéressées

9

Pays
Bassin du Congo
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

Type
Institut de recherche
Concessionnaires
Société civile

Prestataire(s)
CIRAD

24

Communication /
sensibilisation
Monitoring PPECF
Facilitation et avis
externes

Mode d’attribution
Gré à Gré

Montant total de
Financement
Cofinancement
Signature
Durée
Durée
l’intervention
PPECF
bénéficiaire(s)
(date)
prévue
effective
(Euro)
(Euro)
279.685€ (Bailleurs)
96 % de l’intervention
+ 937.905€ (Cirad
47.500
10.01.2014
6 mois
27 mois
0 % des honoraires
en personnel)
Commentaires
Chef d’équipe 10.000 €/6 mois, expert junior 5.000 €/6 mois, consultant senior 1.000 €
Préachat 200 exemplaires (25.000 €), frais accessoires (voyage internationaux, traductions) : 6.500 €
Le CIRAD avait contacté le PPECF en octobre 2012 pour cofinancer le Mémento. Le contrat a été signé plus d’un an
après et le PPECF a obtenu les versions papier + clé USB du Mémento début 2016.
Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC ciblés
Appui transversal aux PCI du FSC et au Réf OLB
Mots clés
Mémento du forestier ; inventaire forêt/ faune ; plan d’aménagement ; plan de gestion ; systèmes de certification
forestière ; transformation du bois ; critères et indicateurs de gestion durable ; itinéraires techniques traçabilité
Résumé de l’intervention
ème
Le but de l’appui consistait à cofinancer l’actualisation du dernier Mémento (3 édition en 1989) est de présenter
des chapitres par thématique en mettant en avant les concepts, méthodes et outils correspondants. Le but étant
de donner aux utilisateurs potentiels (du décideur au technicien) les moyens de mettre en œuvre des savoirs et
savoir-faire optimisant une action définie.
La nouvelle édition du Mémento se partage en deux ouvrages différents, mais très liés. Un premier, édité dans une
collection spéciale de QUAE " Enjeux-Sciences", détaille les nouveaux enjeux, perception et impacts, d'une gestion
durable des forêts tropicales.
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Un autre ouvrage est plus descriptif et opérationnel, avec une version papier délivrant les fondamentaux de la
gestion, accompagné d'une clé USB qui présente les illustrations, graphiques études de cas, etc.
Le PPECF a contribué spécifiquement à la rédaction des chapitres concernant la certification forestière (historique
et évolutions ; critères et indicateurs de gestion durable avec les itinéraires techniques ; certifications et traçabilité
avec les itinéraires techniques). Le bénéficiaire, coordonnateur principal de l’activité, a contractualisé les
rédacteurs, mis en place un comité éditorial ainsi qu’un comité de lecture. La CdG du PPECF a donné ses
commentaires sur le draft.
Commentaires
L’intervention du PPECF a été décisive pour amorcer le lancement opérationnel du projet de rédaction de
l’ouvrage. En effet si tous les bailleurs de fonds étaient tout à fait d’accord pour dire que cet ouvrage était devenu
nécessaire, très peu ont contribué à son financement, et n’ont contribué qu’une fois le travail bien initié grâce aux
premiers financements obtenus dont ceux du PPECF et du Cirad. Ce dernier est d’ailleurs le bailleur de fonds
principal en majeure partie sous forme de main d’œuvre (rédaction) mais également sous forme financière pour
arriver à finaliser cet ouvrage faute d’avoir pu obtenir l’ensemble des subventions nécessaires à l’ensemble du
projet.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 publication d’une nouvelle édition du mémento du Forestier (2015, version synthétique papier d’environ 1.200 p,
accompagné d’une clé USB contenant la version complète de l’ouvrage (équivalent 2000 pages + une
bibliothèque virtuelle)) destiné aux décideurs, gestionnaires et opérateurs ;
 cet ouvrage peut être acquis en version papier (49 €) et/ou électronique auprès des éditions QUAE – chez qui il
est aussi possible de le télécharger en version électronique (pdf). Il est également possible d’obtenir la version clé
USB auprès du CTA de Wageningen aux Pays-Bas ;
 actuellement (20/04/2017) la diffusion est de: 949 exemplaires en version papier, 750 exemplaires en version clé
USB et 34 exemplaires en ventes PDF téléchargeable sur le site QUAE ;
 le PPECF a obtenu pour son appui financier 200 exemplaires du Mémento qui ont été distribués de la manière
suivante (situation 15.03.17): Pays membre de la COMIFAC 136, membres du CDO (PPECF) 25, cellule de gestion
7, WRI 3, experts forestiers 3, non distribués 26.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 la richesse et la diversité des contenus rend l’ouvrage utile au sein des pays bénéficiaires y compris à
l’international pour : les institutions, les structures de recherche et d'enseignement, les organismes
opérationnels, les bureaux d'études, les experts, les ONG, etc. qui peuvent le consulter selon les thématiques
utiles à chacun d’eux ;
 l’ouvrage est notamment distribué aux étudiants de l’Université de Kisangani en RDC.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
 Document utile à plusieurs institutions : opérateurs économiques, administrations, organisations
professionnelles, communes, ONG locales etc.
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
 les politiques, décideurs, gestionnaires et bénéficiaires divers et multiples peuvent, désormais, baser leurs actions
sur des stratégies consensuelles avec des plans d'actions adaptés aux contextes variés. Il y a donc une grande
nécessité de communication entre zones, pays et acteurs pour une application des bonnes pratiques visant à
l'objectif de durabilité.
 les retours obtenus de différents utilisateurs sont plutôt éloquents, à l’exemple de l’article de Pierre Jacquemot, «
Gilles Mille, Dominique Louppe et al. (dir.). Mémento du forestier tropical », paru dans Afrique contemporaine
2016/1 (n° 257), p. 166-168 qui précise: « Rien n’est oublié dans ce formidable outil qui fait honneur à la recherche
francophone. Il a bénéficié de plusieurs contributions financières, celle de l’Agence française de développement
(AFD), mais aussi de la coopération suisse (DDC) et allemande (KFW), un bel exemple de mutualisation de moyens
européens pour une action indispensable en faveur de la gestion intelligente des forêts tropicales ».
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 poursuivre la collaboration avec des instituts de recherches pour réaliser des études qui montrent les
avantages de la certification forestière en Afrique centrale ;
 se faire financer un ouvrage de ce style est extrêmement difficile malgré son utilité et l’impact qu’il peut avoir sur
les réalisations de terrain s’il est largement diffusé. Il est suggéré, pour de futurs ouvrages de ce type, de prévoir
dans les financements les coûts de diffusion de l’ouvrage de manière à renforcer son impact. Même s’il est vendu
à un coût très bas (49€) compte tenu des subventions reçues, sa diffusion n’en dépend pas moins des circuits
commerciaux, ce qui réduit malheureusement sa diffusion vers les publics ciblés, notamment en Afrique ;
 la partie certification ne comprend que 20 pages et même avec les compléments sur la clé USB, cela ne reste
qu’un outil de communication et un outil de vulgarisation. En phase II, il devrait être possible de compiler les
approches et expériences terrain de la certification OLB et FSC dans le bassin du Congo dans un document pdf
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pour les rendre accessible à un public de professionnels plus exigeant.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C020
Rapport final C020
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)
Téléchargement du Mémento forestier tropical pour 33,99€
Guide utilisation des bois tropicaux éco certifiés – ATIBT (C034)
Etude marketing des bois (C051)
Coûts et bénéfices de la certification forestière (C062)
Forêts d’Afrique centrale pour toujours (C091)
Référentiel des bonnes pratiques de la phase mécanisée de l’exploitation forestière (C101)
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