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Commentaires
Le PPECF s’est donné 14 mois pour suivre les première étapes de l’édition du Livre, dédié à croître et à prendre du
volume à l’infini. Un premier contrat à hauteur de 20.000€ avait été signé avec le prestataire.
Après 14 mois et l’édition effective de 12 chapitres, la collaboration a été prolongée à travers un avenant et un
montant additionnel de 10.000€, principalement pour faciliter l’édition et la distribution du livre en version papier.
Au fil du temps, 4 bailleurs additionnels (International Tropical Timber Organization ITTO, UN Global Compact
Network Netherlands, Dutch Spykman Foundation et l’ONG IDH/The Sustainable Trade Initiative) se sont engagés
ainsi qu’un grand nombre d’auteurs (provenant d’instituts de recherche, universités, société civile) qui ont permis
au livre de se développer aussi rapidement.
Principes et critères du référentiel FSC
N.A.
Mots clés
Communication environnementale, Gestion Forestière Durable, services environnementaux, conservation des
forêts, Bassin du Congo.
Résumé de l’intervention
 Les forêts du bassin du Congo ont été protégées «de manière largement « passive » du fait de l’instabilité
politique et des conflits chroniques, des infrastructures insuffisantes et de la faible gouvernance qui ont
caractérisé la région. Les pays du bassin présentent une large couverture forestière et des taux de déforestation
faible. Toutefois, il existe des signaux qui semblent indiquer que la pression sur les forêts du bassin augmente
sous l’influence de facteurs variés incluant l’extraction minière, le développement des infrastructures routières,
l’agro-industrie, en plus des facteurs traditionnels liés venant d’une l’expansion de l’agriculture traditionnelle et
la collecte de bois de chauffe. Ainsi, il est possible que dans les 10 prochaines années, plusieurs millions
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d'hectares de forêts soient convertis en terres agricoles ou en formations fortement perturbées et modifiées,
augmentant ainsi les superficies de forêts secondaires.
 Pourtant, les forêts du bassin du Congo sont considérées comme une source importante de services
environnementaux à l'échelle locale, régionale et mondiale. Son rôle dans le stockage du carbone et dans la
protection de la biodiversité sont reconnus. Cependant, face aux besoins de développement des pays, la
conservation des forêts reste fragile et dépendra, entre autres, et dans une large mesure, d'un élan de
développement socioéconomique des pays de la sous-région et de transferts financiers pouvant compenser les
services environnementaux rendus.
 « Forêts d’Afrique centrale, pour toujours » est un ouvrage parut en Décembre 2015, produit par l’éditeur
Meindert BROUWER avec l’appui du PPECF. Dans le chapitre 1 l’auteur revient sur ses motivations, à savoir
expliquer au grand public le rôle crucial des forêts dans le cycle de l’eau, dans la fourniture de nourriture et de
plantes médicinales, et leur contribution à la sécurité alimentaire et à la santé de plusieurs millions d’habitants.
Dans d’autres chapitres, sont également présentés : le point de vue de plusieurs économistes africain et
européens, celui des entrepreneurs et des décideurs, celui de scientifiques et des leaders de conservation
(Chapitres 2, 3, 5, 7 et 12), celui des leaders communautaires forestiers, ceux des femmes et la jeunesse
(Chapitres 4, 6, 8 et 11), qui ainsi, partagent leur vision et leur expériences sur la gestion forestière durable et les
avantages d’allocations de services d'écosystème forestiers. Le chapitre 9 quant à lui présente l’Institut du bassin
du Congo, nouvelle option d'enseignement/recherche de pointe en Afrique centrale pour les étudiants de cycle
supérieur et les jeunes professionnels dans les domaines de la biologie, de l’écologie, de la conservation de la
nature et de l’agriculture tropicale.
Commentaires
Au total 13 chapitres numériques du livre sont accessibles à ce jour sur le sur le site web dédié à l’ouvrage, le livre
étant destiné à croître indéfiniment.
Le livre (environ 204p et 300 illustrations couleur) peut être commandé en ligne (voir lien plus bas) au prix unitaire
de 29,90 + frais d’expédition. Le bon de commande n’existe qu’en langue anglaise.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 un site internet web opérationnel entièrement dédié à l’ouvrage. http://www.centralafricanforests.org/ ;
 des versions numériques en français et en anglais de 13 chapitres (au 31.07.17) ;
 le livre en papier contient 9 chapitres additionnels (La protection dans la pratique : Au Parc National de la Salonga
en République Démocratique du Congo ; Bénéfices des services écosystémiques ; La voix des chefs traditionnels ;
Plaidoyer pour l’utilisation d’espèces d’arbres moins connues dans la gestion durable des forêts ; Prise de
contrôle ; L’innovation dans le secteur agricole réduit la pression sur les forêts ; L’avenir de l’huile de palme en
Afrique ; La domestication des arbres épargne les forêts et augment les revenus des fermiers ; L’expansion des
l’infrastructures et le sort des forêts d’Afrique centrale)
 500 livres en version papier fournis à la COMIFAC.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
Le caractère transdisciplinaire du livre facilite son accès à un grand ensemble d’acteurs du secteur forestier du
bassin du Congo, et qui en sont bénéficiaires :
 il aborde un grand nombre de thématiques d’importance avérée, et couvre six pays du bassin du Congo, le
Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo
et la République du Congo ;
 le livre inclus aussi une section sur les réseaux avec les coordonnées d’entreprises qui produisent de manière
durable, d’institutions financières, d’investisseurs, de législateurs, d’économistes, de biologistes, d’institutions de
recherche, de centres de savoir, d’organisations de renforcement des capacités et de formation, d’ONG,
d’organisations internationales et d’autres parties prenantes en Afrique et ailleurs.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
Plusieurs organisations sous régionales/mondiales, et concessionnaire forestier ont déjà eu l’opportunité de
s’exprimer à travers ce canal notamment Congo Bassin Institute, le FSC, IDH, le Réseau du Pacte mondial des
Nations unies aux Pays-Bas et IFO DANZER (Congo)
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
 pour la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et ses partenaires, l’ouvrage est une bonne
occasion de présenter les actions menées en faveur de la conservation et la gestion durable des écosystèmes
forestiers d’Afrique centrale, notamment des appuis pour la certification des unités forestières sous
aménagement ;
 il constitue une feuille de route motivante, présentant des perspectives positives d’action durable en Afrique
centrale et dans le monde entier afin de protéger les forêts et la biodiversité en Afrique centrale ;
 le livre offre un aperçu sans précédent d’expériences, d’opportunités, de bonnes pratiques forestières et de
solutions pour parvenir à un équilibre entre la protection et l’utilisation durable des forêts et les besoins en
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matière de développement dans un contexte de croissance démographique rapide, de pression mondiale sur les
ressources naturelles et de changements climatiques ;
 le livre constitue une bonne opportunité de visibilité pour le PPECF/KFW/COMIFAC, à travers l’insertion du logo
et leur citation sur la page de présentation des bailleurs.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 des petits documentaires (vidéos) pourraient être produites en phase II afin de compléter l’ouvrage et en
même temps contribuer aux objectifs de marketing du bois tropical africain certifié ;
 cette approche mérite d’être dupliquée pour promouvoir toutes les actions et pratiques EFIR en phase II.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C091
Bon de commande pour l’achat du livre
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Chapitres téléchargeable du livre « Forêts d’Afrique centrale pour toujours »
Forêts d’Afrique Centrale pour toujours (pdf – 0,6 Mb)
Motivation de l’auteur
2. Le cœur vert de l’Afrique (pdf – 4,7 Mb) Vue d’hélicoptère avec le spécialiste chevronné des forêts Emmanuel
Ze Meka, ancien Directeur général de l’Organisation internationale des bois tropicaux
3. La foresterie analogue enrichit les sols – Cameroun (pdf – 3,1 Mb)
4. Tourisme de vision de gorilles à Moukalaba-Doudou (pdf – 4,9 Mb)
5. Gestion forestière certifiée FSC Préserver la forêt et améliorer les conditions de vie – Texte complet (pdf, 11,7
Mb).
Parties:
FSC Introduction (Pdf, 0,9 Mb)
FSC Partie I : L’abattage d’un arbre (Pdf, 4,4 Mb)
FSC Partie II : Rotation en forêt (Pdf, 2,5 Mb)
FSC Partie III : Protection de la faune (Pdf, 2,0 Mb)
FSC Partie IV : Utilisation efficace des ressources (Pdf, 2,1 Mb)
FSC Partie V : Performance sociale (Pdf, 2,6 Mb)
FSC Partie VI : Modèle opérationnel (Pdf, 0,6 Mb)
FSC Partie VII : Transparence (Pdf, 0,7 Mb)
6. La forêt tropicale ? Utilisée ou perdue ! (Pdf, 2,5 Mb)
7. L’importance du Forest Stewardship Council (FSC) (Pdf, 2 Mb)
8. « Assurer les droits des femmes est essentiel pour la préservation des forêts » (Pdf, 3,7 Mb)
9. Vivre avec les bonobos – Le journal d’Olivia (Pdf, 6,7 Mb)
10. L’institut du Bassin du Congo facilite l’apprentissage sur place des sciences internationales (Pdf, 2,5 Mb)
11. Les plantations pour le charbon de bois réduisent la déforestation (Pdf, 4,9 Mb)
12. Les forêts d’Afrique centrale méritent d’être sous les feux de la rampe (Pdf, 1,7Mb)
13. Mégabiodiversité de la forêt pluviale du bassin du Congo (Pdf, 9 Mb)
1.

Participation à la nouvelle édition du mémento du forestier (C020)
Guide utilisation des bois tropicaux éco certifiés – ATIBT (C034)
User Guide for eco-certified African Timber (in Europe) – ATIBT (C034)
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