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Elaboration du référentiel PAFC-Cameroun : un test pilote du Standard est réalisé chez PALLISCO
Le Cameroun est engagé depuis 2007 dans le processus de mise en place d’un système
national de certification PAFC. Le forum des parties prenantes organisé à cet effet à
Yaoundé en Mars 2014, a permis la validation du processus d’élaboration des normes de
certification PAFC-Cameroun ainsi que la cartographie des parties prenantes. Par la suite,
un atelier a eu lieu les 10 et 11 juillet 2015 à Mbalmayo (Cameroun). Cet atelier a permis
de présenter et valider le référentiel de certification forestière PAFC Cameroun. Il ne
restait plus qu’à tester le référentiel en situation réelle, en vue de la validation des
vérificateurs de l’ensemble des indicateurs/sous-indicateurs d’aménagement durable du
standard, dans une perspective de finalisation du référentiel.

Ainsi, des tests pilotes du référentiel PAFC-Cameroun ont été réalisés courant novembre 2015, dans des UFA
gérées par la société PALLISCO à l’Est-Cameroun. De manière générale le test de terrain a révélé une bonne
réceptivité de la grille du PAFC Cameroun par les différents responsables de la société PALLISCO, ce qui laisse
entrevoir un premier audit à blanc sur la base du référentiel au Cameroun, dans les mois prochains.

____________________________________________________________________________________
Tests mécaniques et de durabilité sur les essences tropicales d’Afrique la phase opérationnelle est
annoncée
Pour promouvoir l’usage des bois tropicaux du bassin du
Congo, sur les marchés européens, l’ATIBT, avec l’appui du
PPECF met en œuvre un plan d’actions marketing destiné à
mieux faire connaître les atouts des bois tropicaux. Ce plan
d’actions prévoit entre autres, la réalisation de tests sur les
propriétés mécaniques et caractéristiques manquants (tel la
résistance à l’attaque de champignons) pour douze
essences (Alep, Eveuss, Osanga, Tali, Limbali, Kanda,
Okan, Lati, Longhi, Mukulungu, Monghinza, Sorro) dont six
de promotion, ceci dans le but de réactualiser les données
sur leurs propriétés respectives et pallier la baisse
progressive de la ressource sur les essences phares. En
savoir plus

___________________________________________________________________________________
Opérationnalisation de la feuille de route HVC pour le bassin du Congo: un appel à candidature est
lancé pour le recrutement d’un(e) « Responsable HVC »
Le concept de Hautes Valeurs de Conservation (HVC) a été développé par le Forest
Stewardship Council (FSC) à la fin des années 90 comme un outil d’aménagement du
territoire au sein des concessions forestières. Il constitue la conditionnalité n° 3 de la
©
validation du référentiel sous-régional FSC pour le bassin du Congo, adopté courant
avril 2012. L’ assistance technique au PPECF [ le bureau GFA Consulting Group], a
©
élaboré une feuille de route HVC en 2013, validée par le FSC Bonn en 2015, et qui
sert aujourd’hui de lignes directrices à l’identification et au monitoring des HVC de la
sous-région.

Dans le prolongement de cette mission, un appui court terme de trois mois a été
donné au bureau régional FSC pour préparer et initier la mise en œuvre de la
feuille de route HVC.
Par ailleurs, courant Janvier 2016, un appel à candidature a été lancé, en vue du
recrutement d’un(e) « Responsable HVC », qui sera logé(e) à la coordination FSC
du bassin du Congo. Ceci permettra de démarrer dans les mois à venir, les
prochaines étapes relatives la mise en œuvre de la feuille de route HVC du bassin
du Congo. Notamment, initier les travaux des groupes de travail nationaux et
régionaux, avec l‘appui d’un comité scientifique international (à constituer au
démarrage de l’activité) et consolider le budget de mise en œuvre (estimé à
1.000.000 euros), qui sera soumis à divers bailleurs de fonds susceptibles d’être
intéressés à l’émergence de ce concept. En savoir plus
___________________________________________________________________________________
La responsabilité sociale et environnementale (RSE), au cœur des réflexions du groupe Rougier
Le Groupe Rougier exploite plus de 2 millions d’hectares de concessions forestières en Afrique Centrale (Gabon,
Cameroun, Congo et bientôt en RCA). Sur ses différents sites industriels, le Groupe produit, transforme et
commercialise des grumes, des sciages et des contreplaqués à partir d’une large gamme d’essences de bois. La force
du groupe repose sur l’intégration de ses activités depuis l’origine des produits jusqu’à leur mise sur les marchés. Pour
cela, chaque site dispose d'une cellule d’aménagement et de gestion durable chargée de suivre la mise en œuvre des
plans d'aménagement, et d’évaluer en permanence le niveau des pratiques de gestion forestières qui sont
®
annuellement auditées sur le standard FSC , par des auditeurs externes accrédités.

En vue d’harmoniser les pratiques de monitoring sur l’ensemble des sites du
Groupe Rougier, un atelier sur «la responsabilité sociale et environnementale
(RSE) du groupe Rougier Afrique Centrale » a été organisé à Douala, le 25
novembre 2015. A cette occasion, le système de monitoring de chaque site
forestier a été présenté. L’exercice a révélé une large hétérogénéité entre les
sites, pour ce qui est du processus de suivi et de la performance des systèmes.
La mise en place d’une application informatique de suivi qualité pourrait prendre
en compte les nombreuses données disponibles, mais pas toujours traitées.
[Rappelons que ce constat avait déjà fait l’objet d’un atelier en octobre 2012 à
Douala au cours duquel le logiciel « Isovision avait été présenté].

Appui à l’exploitation responsable des PEA n° 189 et 190 en RCA

Deux permis[nbsp]d’exploitation et d’aménagement (PEA 189 et 190)
récemment attribuées dans les aires protégées de Dzanga-Sangha (APDS), et
la récente attribution d’une concession forestière de 270.000 hectares au
Groupe Rougier au nord des APDS, font l’objet d’une attention particulière du
PPECF. Ainsi, un protocole d’accord a été signé avec l’entreprise SINFOCAM
(filiale du groupe VICWOOD) [attributaire du PEA n°190],qui permet à
l’entreprise de bénéficier d’un large appui du PPECF dont un plan de
formations pour mettre en œuvre des techniques[nbsp] d’exploitation
responsables. De plus, l’entreprise SINFOCAM a signé une convention
provisoire d’exploitation/Aménagement avec le Ministère des Eaux et Forêts,
Chasse et Pêche de République Centrafricaine (RCA) en novembre 2014,
convention dans laquelle les deux parties s’engagent à débuter les travaux
d’inventaire d’aménagement sur le PEA 190 dans les six mois suivant la
signature de la convention.

Le 3 novembre 2015 à Batouri (Est, Cameroun), une réunion entre le PPECF et le Directeur général de la
STBC/STBK [Société de transformation du bois et de commerce / Société de transformation du bois de la Kadey]
a permis d’échanger sur la mise en place d’un second protocole avec l'entreprise. En outre, deux missions
d’appui du bureau FRMi, renforcées par une assistance technique du bureau GFA Consulting Group sont en
préparation pour[nbsp]: appuyer l’Agence de Gestion Durable des Ressources Forestières (AGDRF) à l’analyse
des données du pré-inventaire [pour déterminer un taux de sondage adapté pour l'inventaire d'aménagement du
PEA 190 et renforcer par des formations les équipes d’inventaire sur le terrain.
Par ailleurs, d’autres interventions sont menées en vue de réduire les impacts du PEA 190 sur la faune. Elles
visent spécifiquement la mise en place d’une unité de lutte anti braconnage supplémentaire, en partenariat avec
l’entreprise SINFOCAM[nbsp]; l’utilisation d’un drone pour améliorer les techniques d’exploitation forestière et
pour la lutte anti-braconnage[nbsp]; l’exécution, avec l’appui technique de WWF (Fonds Mondial pour la Nature,
Bureau de RCA) d’un inventaire faunique et d’une cartographie participative des ressources exploitées par les
populations.
Enfin, le PPECF a facilité l’acquisition auprès du projet OSFT (Observatoire Spatial des Forêts Tropicales)
d’images satellitaires récentes de la zone, qui faciliteront l’étude d’impact en préparation sur le PEA n° 190. En
savoir Plus

Le PPECF participe à la semaine PEFC 2015

La semaine PEFC réunit chaque année les membres du PEFC, autour de débats sur la gestion durable des forêts, la
certification forestière et le développement de l'Organisation.

Organisée à Montreux (Suisse), l’édition 2015, a permis de présenter les avancées du PAFC en Afrique centrale
et de signaler l’intérêt de certains concessionnaires de la sous-région d’Afrique centrale à se faire certifier selon le
système PEFC. En savoir plus
« Forêts d’Afrique centrale, pour toujours »: Le livre dévoile ses premiers chapitres

« Forêts d’Afrique centrale, pour toujours » est un ouvrage, produit par l’éditeur Meindert BROUWER avec l’appui du
PPECF. L’objectif est d’expliquer au grand public que les forêts du bassin du Congo jouent un rôle crucial dans le cycle
de l’eau, dans la fourniture de nourriture et de plantes médicinales, et qu’elles contribuent ainsi à la sécurité alimentaire
et à la santé de plusieurs millions d’habitants.

Quatre premiers chapitres du livre sont téléchargeable sur le sur le site web dédié à l’ouvrage. 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.
En savoir plus
____________________________________________________________________________________
Le PPECF fait son bilan : une deuxième phase du Programme est en
préparation
Le PPECF [Programme de la Commission des forêts d’Afrique centrale
(COMIFAC), à travers un financement de la KFW] appuie depuis 2012 la mise en
œuvre du plan de convergence de la COMIFAC, en promouvant la certification
forestière, comme outil de gestion responsable des forêts d’Afrique centrale. La
première phase du Programme arrivera à échéance en décembre 2016. Au vu des
résultats atteints et pour répondre à l’attente de nouveaux concessionnaires, une
deuxième phase est en cours de préparation pour un démarrage début 2017.
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