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Le système PEFC/PAFC se développe en Afrique Centrale. 

Pour gagner des parts supplémentaires de marchés, le système panafricain de 
certification forestière PAFC (version Africaine du système PEFC

®
 International) 

s’installe progressivement dans les pays d’Afrique centrale, notamment au Gabon (où 
les premiers audits initiaux à blanc PAFC sont annoncés pour juillet 2015), au 
Cameroun (où le manuel pratique pour les audits PAFC est en phase de consultation 
publique)  et en République du Congo. Cependant, il reste encore à confirmer, par une 
étude de faisabilité, les bénéfices d’une double certification PAFC-FSC®.  

  

   

Reconnaissance des standards de certification privés par 
l’APV/FLEGT. 

L’APV/ FLEGT signé entre les pays forestiers du bassin du Congo et 
l’Union européenne prévoit (dans son annexe III) une reconnaissance 
conditionnelle des standards de certification privée (FSC

®
, OLB, TLTV). 

Ceci permettrait la délivrance des certificats de légalité FLEGT aux entreprises certifiées selon ces systèmes 
privés, vérifiées par une tierce partie. 

En attendant, il est urgent pour les pays, plus particulièrement pour la RDC, de répondre aux exigences du 
RBUE, en facilitant le principe de Due diligence mis en place depuis mars 2013. En savoir plus 

 

La RCA révèle ses atouts 
pour la certification forestière. 

Une mission du PPECF a été 
réalisée en janvier 2015 en 
République Centrafricaine 
(RCA), en vue d’apprécier les 
bases d’un déploiement du 
Programme dans le pays. Pour 
l’occasion, des rencontres ont 
été tenues avec la famille 
thématique « légalité et 
certification forestière » (FTLCF), 
les organisations de la société 

civile (ONGs), les opérateurs économiques, les organisations nationales impliquées dans la gestion durable 
des forêts, les entreprises forestières et les partenaires au développement. Malgré des difficultés liées au 
contexte actuel en RCA, le fait que  l’ensemble des forêts de production soient aménagées, qu’une Agence 
pour la gestion durable des ressources forestières (AGDRF) existe,  que les sociétés forestières soient peu 

http://www.pefc.org/
http://www.ppecf-comifac.com/files/APV_flegt_briefn%2001%2606.pdf
https://ic.fsc.org/index.htm
http://www.bureauveritas.fr/wps/wcm/connect/bv_fr/local/services+sheet/certification-olb
http://www.sgs.com/en/Our-Company/News-and-Media-Center/News-and-Press-Releases/2008/10/SGS-TLTV-first-timber-legality-verification-system-to-meet-UK-public-procurement-rules.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/;ELX_SESSIONID=xlLKJ0ZfCdrQ7hjJ9LcGGY2YK9nrSwV2pLk1NKDt12yqbBf1pppg%21-1639968219?uri=CELEX:32010R0995
http://ppecf-comifac.com.w011c3fd.kasserver.com/files/Images%20Newsletter/Newsletter%20n%C2%B06/NL5_Note_RBUE_2014.pdf


nombreuses, et qu’un système de traçabilité (BIVAC) soit toujours opérationnel, constituent un socle sur lequel, 
s’appuyer pour relancer la certification. En savoir plus 

  

 

L’étude marketing des bois tropicaux livre ses conclusions. 

La restitution de l’étude marketing en faveur des bois certifiés tropicaux 
d’Afrique par le consultant ECOM EPUB - STRATEMARK  a eu lieu le 5 mars 
2015 à Paris. Y prenaient part, l’ATIBT, des commerciaux d’entreprises 
(Rougier, Precious Wood), des chargés de Programme à l’AFD et à la KFW-
BMZ. Pour la circonstance, les principales recommandations de l’étude ont été 
présentées à savoir : renforcer la compréhension du métier de forestier par le 
grand public ; fédérer les entreprises certifiées autour d'un logo commercial 
Rare & Precious ; prioriser la protection de la faune dans la stratégie de 
communication.En savoir plus 

  

  

   

 
Identification et gestion des HVC en concessions forestières : cas de trois concessions 
forestière de la SODEFOR en RDC. 

La société SODEFOR (République Démocratique du Congo), a bénéficié de l’appui du PPECF 
pour la réalisation d’une étude portant sur l’identification, la gestion et le suivi des Hautes 
Valeurs de Conservation (HVC) pour trois de ses concessions forestières. Les résultats de 
cette étude ont permis le développement d’une démarche méthodologique d’identification des 
valeurs de conservation en concessions forestières, et à la formulation de recommandations 

sur les mesures de gestion et de suivi à mettre en œuvre pour préserver les HVC. En savoir plus 

  

  

Une nouvelle UFA bientôt certifiée FSC
®
 chez Wijma. 

 

Première société d´exploitation forestière certifiée FSC
®
 dans le Bassin du Congo, WIJMA est aujourd’hui 

certifiée FSC
®
 (FM, CoC) ou OLB sur la totalité de ses Unités Forestières d’Aménagement (UFAs) et Scieries. 

L’UFA 00-003, nouvellement acquise par le groupe WIJMA et  l’UFA 09-029 qui lui est rattachée par le décret 
de classement 2015/0025 sont également engagée vers la certification FSC

®
. Deux études préparatoires, l’une 

visant la création et le renforcement des cadres de concertation «comités paysans-forêts » (CPF), et l’autre 
visant une meilleure implication des populations Autochtones riveraines «pygmées» à l’UFA sont en 
préparation. En savoir plus 

  

http://ppecf-comifac.com.w011c3fd.kasserver.com/files/Images%20Newsletter/Newsletter%20n%C2%B06/Rapport%20mission%20base%20deploiement_PPECF%20en%20RCA.pdf
http://www.ecom-epub.fr/web/
http://www.stratemark.com/
http://www.atibt.com/
http://www.rougier.fr/
http://www.preciouswoods.com/site/index.cfm
http://www.afd.fr/home
https://www.kfw.de/kfw.de.html
http://www.bmz.de/en/
http://ppecf-comifac.com.w011c3fd.kasserver.com/files/Images%20Newsletter/Newsletter%20n%C2%B06/CR_atelier%20de%20restitution%20etude%20marketing%20ATIBT_5%20mars%202015.pdf
http://www.sodefor.net/home.php
http://www.ppecf-comifac.com/tableau_recapitulatif.html?file=files/interventions/Tableau%202_Amelioration%20de%20la%20qualite%20de%20l%27exploitation%20industrielle/Rapport%20C027_2r.pdf
http://wijma.prosygma-cm.com/quisommesnous-10022011001012.asp
http://ppecf-comifac.com.w011c3fd.kasserver.com/files/Images%20Newsletter/Newsletter%20n%C2%B06/Decret%20de%20classement%202015%200025.pdf
http://ppecf-comifac.com.w011c3fd.kasserver.com/files/Images%20Newsletter/Newsletter%20n%C2%B06/Decret%20de%20classement%202015%200025.pdf
https://ic.fsc.org/index.htm
http://ppecf-comifac.com.w011c3fd.kasserver.com/files/Images%20Newsletter/Newsletter%20n%C2%B06/TDR%20etudes%20socio-economiques%20%26%20CPF_UFA%2000%20003%20Wijma.pdf


 Perfectionnement des pratiques de Gestion 
Durable à l'échelle du Groupe Rougier.  

Le Groupe Rougier (1/3 des superficies certifiées dans 
le bassin du Congo) est engagé avec l’appui du 
PPECF, dans une l’harmonisation de ses pratiques 
d’exploitations sur l'ensemble de ses sites au Gabon 
Congo, et au Cameroun, afin de mieux répondre aux 
exigences, toujours plus fortes du référentiel FSC

®
-FM. 

Le Groupe réaffirme ainsi, son engagement et sa 
volonté de progresser dans la gestion durable et 
responsable de ses concessions forestière en Afrique 
Centrale. En savoir plus 

  

  

Le PPECF a tenu son 3ième 
Comité de Décision et 
d’Orientation.  

  

Le 3ème Comité de Décision et 
d’Orientation du Programme de 
Promotion de l’Exploitation Certifié 
des Forêts (PPECF) s’est tenue les 
19 et 20 février 2015 à Pointe Noire 
au Congo. La réunion était présidée 
par M. Martin Tadoum, Secrétaire 
Exécutif Adjoint de la COMIFAC. Y 
prenaient part les membres 
statutaires du Comité et quelques 
personnes ressources invité par le 
programme. Les travaux ont portés 
essentiellement sur l’appréciation du 
taux de réalisation du Plan de Travail 

Annuel (PTA) 2014 et sur l’adoption du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2015-2016. En savoir plus 

   

Contacts PPECF: 

Yaoundé - Cameroun 
Téléphone : +237 670 66 85 16 
Email du Coordinateur : romain.lorent@gfa-group.de 
Localisation : Carrefour usine Bastos, route de l’hôtel Laginaque, villa Bethy juste après la Villa des 3 roses 
Site Web: www.ppecf-comifac.com  

Vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter? Cliquez sur ce lien 

 

 

http://www.rougier.fr/
http://ppecf-comifac.com.w011c3fd.kasserver.com/files/Images%20Newsletter/Newsletter%20n%C2%B06/TDR%20C074_AT%20Groupe%20rougier%20Uniformisation%20des%20pratiques.pdf
http://www.ppecf-comifac.com/Qui-sommes-nous.html
http://www.ppecf-comifac.com/Qui-sommes-nous.html
http://www.ppecf-comifac.com/Qui-sommes-nous.html
http://www.comifac.org/
http://ppecf-comifac.com.w011c3fd.kasserver.com/files/Images%20Newsletter/Newsletter%20n%C2%B06/3eme%20CDO%20du%20PPECF%20communique%20final_version%20revue.pdf
mailto:romain.lorent@gfa-group.de
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http://www.ppecf-comifac.com/
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