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ABREVIATIONS
ATIBT

: Association Technique Internationale des Bois Tropicaux

BC

: Bassin du Congo

CAGDF

: Cercle d’Appui à la Gestion Durable des Forêts

CEFDHAC

: Conférence des Ecosystèmes Forestiers Denses et humides d’Afrique Centrale

CERAD

: Centre de Recherche Appliqué pour le Développement

CIB-OLAM

: Congolaise Industrielle des Bois-OLAM

COMIFAC

: Commission des Forêts d’Afrique Centrale

DGF

: Direction Générale des Forêts

DVRF

: Direction de la Valorisation des Ressources Forestières

ENSET

: Ecole Nationale Supérieure de l’Enseignement Technique

FLAG

: Forest Legality Advisory Group

GSEZ

: Gabon Special Economic Zone

IRAF

: Institut de Recherches Agronomiques et Forestières

MEF

: Ministère de l’Economie Forestière

MINEF

: Ministère des Eaux et Forêts

PAFC

: Pan-African Forest Certification

PDGF

: Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts

PEFC

: Programme for the Endorsement of Certification

PPECF

: Programme de Promotion de l’Exploitation Certifiée des Forêts

PW-CEB

: Precious Woods –Compagnie Equatoriale des Bois

REPALEAC

: Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion Durable des
Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale

REPAR

: Réseau des Parlementaires pour la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers
d’Afrique Centrale

TEREA

: Terre Environnement Aménagement

UTB TP BSP

: Union des Travailleurs du Bâtiment Travaux Public Bois Sciage et Placage

WCS

: Wildlife Conservation Society
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1. CONTEXTE DE L’ATELIER
Objectifs du projet
L’Association Technique internationale des Bois Tropicaux (ATIBT) est porteur du projet «Mise en
œuvre d’une approche régionale pour le développement des systèmes de certification PAFC» dont
les activités sont mises en œuvre depuis Juin 2019.
Ce projet couvre le Cameroun, la République du Congo et le Gabon.L’objectif du projet est de créer un
schéma régional de certification basé sur les critères et exigences de PEFC, tout en intégrant les besoins
et spécificités du contexte du Bassin du Congo. Spécifiquement, ce projet a pour objectifs de :


développer des normes régionales de certification harmonisées pour les trois pays
concernés, avec une annexe nationale pour chaque pays permettant de prendre en compte
les spécificités nationales ;
 développer et opérationnaliser d’un système de certification unifié à l’échelle des pays
touchés par les activités du projet.
Dans le cadre de l’élaboration des normes de certification du système PAFC Bassin du Congo (PAFC
BC), les exigences énumérées dans la procédure d’élaboration des normes de certification PAFC Bassin
du Congo (PAFC BC) préconisent la formation et la mise en place d’un groupe de travail pour élaborer
les normes. Le groupe de travail doit principalement regrouper les parties prenantes (PP) issues de
différents groupes d’intérêt ayant manifesté l’intérêt. Ce groupe de travail est désigné par le Forum
PAFC Bassin du Congo (ou Forum).

C’est quoi le «forum» ?
Pierre angulaire du processus d’élaboration des normes de certification forestière PAFC Bassin du
Congo, le Forum PAFC Bassin du Congo (ou Forum) en est l’organe temporaire de concertation
responsable d’élaborer par consensus des normes de gestion forestière et de chaîne de contrôle PAFC
Bassin du Congo.

Objectif et mission du forum
Le Forum doit recommander une version finale des normes, de certification forestière PAFC Bassin du
Congo établies de manière consensuelle, pour approbation par l’ATIBT.
Dans le cadre du processus d’élaboration des normes de certification PAFC BC, les membres du Forum
doivent donc être disponibles à participer et contribuer aux échanges en vue de la validation des
exigences de la norme de certification de gestion forestière. Les membres du Forum doivent aussi
pouvoir échanger par emails ou d’autres moyens sur des versions intermédiaires des normes.

Etapes antérieures à cet atelier
Du 25 au 29 Novembre 2019 s’est tenu à Libreville, le premier atelier régional du Forum d’élaboration
des normes du schéma de certification PAFC Basin du Congo (PAFC BC).
Lors de cet atelier, tenu à Libreville du 25 au 29 novembre 2019, les premières tâches du Forum ont
été de :




élire un(e) président(e) du Forum PAFC ;
désigner un(e) secrétaire volontaire ;
adopter de manière définitive la procédure d’élaboration des normes de certification PAFC
BC modifiée le cas échéant en fonction des commentaires reçus des Parties Prenates (PP).
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Durant cet atelier, les membres du Forum avaient également :


analyser les documents de travail sur les normes de certification élaborés par des experts et
mis à leur disposition deux semaines à l’avance pour avoir l’occasion de les étudier
consciencieusement ;
 valider une première version des normes PAFC BC à soumettre à la consultation publique des
PP.
Au cours de cet atelier, les documents de travail portant norme de gestion forestière préparés par
l’assistant technique du projet ont été analysés, discutés et revus par les membres du Forum pendant
5 jours. Au terme des échanges entre membres du Forum et experts assistant le Forum, la première
version de la norme de certification de la gestion forestière PAFC BC a été produite.
Cette première version a fait l’objet d’une consultation publique de 60 jours entre décembre 2019 et
Février 2020. Les commentaires reçus des parties prenantes ont donné lieu à la formulation de
propositions de modifications de certaines exigences.
La version de la norme soumise en CP intégrant les propositions de modifications a été soumise au
test pilote pour évaluer la pertinence, l’auditabilité et l’applicabilité des exigences.
Les commentaires et observations des auditeurs ont donné lieu à quelques nouvelles propositions de
modifications. Toutes les propositions de modifications ont été envoyées aux membres du Forum. Elles
ont été discutées lors d’une téléconférence au terme de laquelle elles ont été adoptées et ou
reformulées avant adoption.
La version issue de cet échange a été soumise à une deuxième consultation publique et le procédé cidessus rappelé a également été suivi et les propositions de modifications ont été adoptées et ou
reformulées par le Forum. C’est cette dernière version de la norme qui sera soumise à la validation lors
de ce cet atelier du Forum.

2. OBJECTIFS DE L’ATELIER
Ce deuxieme atelier organisé dans le cadre de l’élaboration de la norme de certification PAFC BC a
pour objectifs:
-

de valider la norme de certification de gestion forestière du schema PAFC BC ;
d’adopter pour le schema PAFC BC, la norme de Chaîne de contrôle de PEFC, le standard pour
l’utilisation du logo PEFC et les exigences pour les organismes de certification de la chaine de
contrôle.

3. ECHANGES ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ATELIER
Dans le cadre de cet atelier, et sur la base des objectifs ci-dessus indiqués, les échanges porteront
principalement sur l’examen des exigences et propositions de modifications de la norme GDF non
encore validées par les membres du Forum.
Les résultats attendus de l’atelier sont:
-

la norme de certification de gestion forestière en débat est examinée et validée de façon
consensuelle par les membres du Forum;
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-

la norme de PEFC pour la certification des chaînes de contrôle, le standard pour l’utilisation
du logo PEFC et les exigences pour les organismes de certification de la chaine de contrôle
sont adoptées par les membres du Forum.

4. DATE, LIEU, DUREE ET PARTICIPANTS
L’atelier d’élaboration de la norme de certification de gestion forestière PAFC BC se tiendra du 26 au
27 Octobre 2020 en visioconference avec des sites connectees depuis le Cameroun, le Congo, le Gabon,
la RDC, la France et la Suisse.
Les participants à cet atelier sont essentiellement les membres du Forum, les experts assistant le
Forum. A ces derniers, il faudra ajouter des représentants de l’ATIBT, de l’assistant technique TEREA,
de PEFC, des PAFC nationaux (Cameroun, Congo et Gabon), du PPECF et le coordinateur du projet.
Cet atelier reunira environ 30 participants répartis ainsi qu’il suit (voir liste des participants en annexe
pour les détails):
-

Membres du Forum : 16 participants
PAFC nationaux (Cameroun, Congo et Gabon): 6 participants soit 2 par pays
Experts : 4 participants ;
ATIBT : 2 participants ;
TEREA : 1 participant ;
PEFC : 2 participants ;
PPECF : 1 participants
Coordination du projet : 1 participant

5. APPROCHE METHODOLOGIQUE
Les indications et explications sur la méthodologie de travail durant les travaux seront données
pendant l’atelier au fur et à mesure de l’évolution des travaux. Néanmoins, l’organisation envisage de
continuer avec l’approche de travail suivie lors de l’atelier de Libreville, à savoir que les exigences à
examiner et valider le seront l’une après l’autre et à chaque fois après un débat lorsque nécessaire.

6. ORGANISATION LANGUE LOGISTIQUE ET FINANCEMENT DE L’ATELIER
L’atelier est organisé par l’ATIBT, les PAFC nationaux et la coordination du projet sous financement
des bailleurs du projet (PPECF, PEFC, IDH).
Etant donné que l’atelier se déroulera en visioconférence à partir de différents pays, l’ATIBT prendra
les dispositions financières nécessaires, avec les appuis de personnes sur place dans chaque pays, pour
avoir une bonne connexion internet et pour que les outils logistiques adéquats soient disponibles pour
assurer des échanges fluides. Les participants de chaque pays se retrouveront donc en un seul lieu
(hôtel, salle de réunions/conférences) avec les équipements nécessaires pour avoir une
visioconférence permettant que les participants se voient et puissent échanger sans difficultés.
La langue de travail sera le français.
L’organisation fera parvenir les documents de travail aux participants au moins deux semaines avant
le premier jour de l’atelier pour leur permettre de se préparer aux échanges et contribuer.
Les participants sur chaque pays seront entièrement pris en charge suivant l’option d’organisation
dans chaque pays (transport, hébergement, nutrition, perdiem).
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Pour diverses préoccupations en rapport avec la logistique sur place, contacter :
Cameroun
YENE Germain, email : coordination@pafc-certification.org Tel: +237 699 50 86 83
Congo
PONGUI Brice, email : ponguilawyer@gmail.com

Tel: +242 05 744 0725

TIOTSOP Alain, email : alain.tiotsop@atibt.org

Tel: +242 06 877 85 79

Gabon
Van de Ven Francoise, email: f.vandeven@ufiga.org

Tel: +241 06 71 47 19
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8. PROGRAMME DE L’ATELIER
Deuxieme atelier d’élaboration des normes PAFC Bassin du Congo 1
26-27 Octobre 2020
HEURE

ACTIVITES

RESPONSABLE

JOUR 1 – 26 Octobre 2020
8h30-9h00

Arrivée et enregistrement des Participants

9h00-9h10

Ouverture de l’atelier
 Mot du directeur général de l’ATIBT

9h10-9h20

Présentation du programme de l’atelier
 Présentation du programme et rappels utiles sur l’objet de
l’atelier et le secreteariat

9h30-11h00

Coordinateur PAFC BC

Examen des commentaires de la CP2
 Indications sur l’approche de travail
 Présentation des commentaires reçus des consultations
publiques et propositions de réponses non examinées lors
du de la téléconférence

11h00-11h20

Pause-café

11h20-13h00

Examen des exigences en debat
 Echanges et validation des exigences de la norme GDF

13h00 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 17h

Examen des exigences en debat
 Echanges et validation des exigences de la norme GDF

1

Organisation

Pauline DEBERES
TEREA

Pauline DEBERES
TEREA

Pauline DEBERES
TEREA

Ce programme est indicatif, il pourra être sujet à variation en fonction de l’avancement des travaux.
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HEURE

ACTIVITES

RESPONSABLE

JOUR 2 - 27 Octobre 2020
8h30-9h00

Arrivée et enregistrement des Participants

9h00-11h30

Examen des exigences en débat

 Echanges et validation des exigences de la norme GDF
11h30-11h50
11h50-12h50

12h50 – 14h00
14h00-15h15

Pause-café
Adoption des normes PEFC en l’état
 Explications utiles en rapport avec l’adoption
 Adoption par le Forum
Déjeuner

PEFC, TEREA

Finalisation du CR et du communiqué final
 Redaction du communiqué final
 Finalisation du CR

15h15-15h45

Pauline DEBERES
TEREA

Forum
Coordinateur

Cloture de l’atelier
 Lecture du communiqué final
 Mot de la présidente du Forum
 Mot du directeur de l’ATIBT

Coordinateur PAFC BC
Germain YENE YENE
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ANNEXE : Liste des participants à l’atelier

CAMEROUN

Organisation

NOM-Prénom
NGUIBOURG King Richard

Statut
PP nationale (administration)

OWADA Jean Cyrille

PP régionale (environnement)

FLAG

owada@flag-cm.org

NGOUE Marie Cécile

PP nationale (Industrie)

Pallisco

Certification@pallisco-cifm.com

NKOUBELE Francis Nazaire

PP nationale (Sociale)

CERAD

francis_nkoumbele@yahoo.fr

MBENDA Grâce Nicole

PP nationale (Environnement)

WCS

wcscameroon@wcs.org

AZO'O Jeanne Rose Niçaise

PP régionale (Industrie)

Vicwood Thanry

azoonicaise@yahoo.com

ESSAMA ESSAMA Mathurin

PP régionale (Administration)

REPAR

mathessama@yahoo.fr

BIWOLE Achille

PP expert (Environnement)

ENSET

achille.biwole@gmail.com

ANJEMBE Reine Edwige

PAFC Cameroun

PAFC Cameroun

reine.edwige27@gmail.com

PA'AH Patrice

PAFC Cameroun

PAFC Cameroun

caft.cameroun@gmail.com

ESSOLA Roger

PP expert (Social)

CEFDHAC

alosserl@yahoo.fr

Direction des forêts,
MINFOF

Contacts
rnguibourgking@gmail.com
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CONGO
BRAZZA

RDC

GABON

NOM-Prénom
EBINA Paulette

Statut
PP nationale (administration)

DVRF, MEF

Contacts
tara_pau@yahoo.fr

MFOUTOU BANGA Sylvie

PP nationale (Sociale)

PGDF

oddhc@yahoo.fr

NKODIA Alfred

PP nationale (Environnement)

CAGDF

nkodiaalfred@yahoo.fr

ISTACE Vincent

PP nationale (Industrie)

CIB-OLAM

PONGUI Brice

PAFC Congo

PAFC Congo

vincent.istace@olamnet.com
vincent.istace@cibpokola.com
ponguilawyer@gmail.com

TABAKA Mexan Guillaume

PAFC Congo

PAFC Congo

tabakamexan@gmail.com

NOM-Prénom
KAPUPU DIWA

Statut
PP Régionale (Sociale)

REPALEAC

Contacts
repaleac@yahoo.fr

NOM-Prénom
ZAKAMDI David

Statut
PP Nationale (Industrie)

PW-CEB

david.zakamdi@preciouswoods.com

MEBIAME Léon

PP Nationale (Sociale)

UTB TP BSP

utbtpbsp.ensytg@yahoo.fr

BIMBISSA MINANGA Béatrice

PP Nationale (Administration)

DGF, MINEF

beaminanga@yahoo.fr

ESSONO ONDO Protet Judicaël PP Nationale (Environnement)

IRAF

essono.ondopj@gmail.comc

NYARE ESSIMA Nathalie

PP experte (Légalité)

PAFFB

cp.paffb@gmail.com

ONDO Rose

PAFC Gabon

PAFC Gabon

rose.ondo@pafc-gabon.org

Van de Ven Françoise

PAFC Gabon

PAFC Gabon

BOLDRINI Sylvie

PP expert (GSEZ)

GSEZ

Contacts

f.vandeven@ufiga.org
sylvie.boldrini@arisenet.com
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AUTRES
PARTICIPANTS

Nom-Prénom
Benoît JOBBE-DUVAL

Organisation
Directeur général ATIBT

Contacts
benoit.jobbeduval@atibt.org

Caroline DUHESME

ATIBT

caroline.duhesme@atibt.org

Pauline DEBERES

Assistante technique, TEREA

p.deberes@terea.net

Remi SOURNIA

PEFC

remi.sournia@pefc.org

DASSIE Eric

PPECF

eric.dassie@eco-consult.com

Thomas SEYVET

PEFC

Thomas.Seyvet@pefc.org

YENE Germain

Coordinateur projet

coordination@pafc-certification.org
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