
       

 

 

ATELIER FINAL DE VALIDATION DE LA NORME DE CERTIFICATION DE 
GESTION FORESTIERE PAFC BASSIN DU CONGO ET D’ADOPTION 

DES NORMES PEFC INTERNATIONAL 

COMMUNIQUE FINAL 

 

Du 26 au 27 octobre 2020 s’est tenu en visioconférence entre la Cameroun, le Congo, le Gabon, la RDC, 

la France et la Suisse, l’atelier final de validation de la norme de certification de gestion forestière PAFC 

Bassin du Congo et d’adoption des normes de PEFC international relatives au schéma de certification 

PAFC Bassin du Congo.  

Organisé par l’ATIBT dans le cadre du projet «Mise en œuvre d’une approche régionale pour le 

développement des systèmes de certification PAFC» financé par le PPECF et PEFC avec l’appui 

technique de TEREA, l’atelier a réuni 29 participants.  

Y ont pris part, les représentants des parties prenantes membres du Forum d’élaboration des normes 

de certification PAFC Bassin du Congo ainsi que les experts ci-après:  

CAMEROUN 
Direction des forêts du MINFOF, CERAD,  WCS Cameroun, Pallisco. 

CONGO 
Direction de la Valorisation des ressources Forestières du ministère de l’économie forestière (DVRF) 

du MEF, PGDF, CIB-OLAM, CAGDF. 

GABON 
Direction Générale des Forêts (DGF) du Ministère des Eaux et Forêts, UTB TP BSP, CEB-Precious Wood, 

l’IRAF. 

PARTIES PRENANTES REGIONALE 
REPAR, le REPALEAC, FLAG, 

 

 



       

 

EXPERTS 

NYARE Nathalie du Gabon, BOLDRINI Sylvie de la GSEZ du Gabon, BIWOLE Achille de l’ENSET du 

Cameroun et l’honorable ESSOLA Roger de la CEFDHAC. 

PAFC NATIONAUX 
PAFC Cameroun, PAFC Congo et PAFC Gabon 

Cet atelier final organisé dans le cadre du processus d’élaboration des normes de certification 

PAFC Bassin du Congo avait pour objectifs de: 

 D’examiner et débattre des exigences et des annexes n’ayant pas encore été validées ; 

 de valider la norme de certification de gestion forestière du schéma PAFC Bassin du Congo ;   

 d’adopter pour le schéma PAFC Bassin du Congo, 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. 

OUVERTURE DE L’ATELIER 
L’ouverture de l’atelier, présidée par le directeur général de l’ATIBT, monsieur Benoit Jobbe-

Duval, a été marquée par son mot de bienvenu aux participants et ses vœux de succès aux 

travaux de l’atelier. 

DEROULEMENT DES TRAVAUX 
Après l’ouverture de l’atelier, le coordinateur du projet, YENE Germain a procédé à la vérification de 

l’atteinte du quorum. Il a ensuite rappelé les objectifs et le programme de l’atelier. 

Les échanges et débats au cours de la première phase des travaux ont porté sur : 

L’examen et la validation de la norme de certification PAFC Bassin du Congo 

Après un rappel de Pauline DEBERES de TEREA portant sur les exigences antérieurement validées après 

la deuxième consultation publique, la première phase des travaux de l’atelier a commencé. 

Cette première phase des travaux a porté sur l’examen et la validation des exigences de la norme de 

certification de gestion forestière par les membres du Forum sur une base consensuelle. Ainsi, les 

participants ont échangé et débattu sur : 

 les exigences en débat du thème 5 portant sur le respect de la législation et la règlementation 

nationales applicables et les conventions internationales ratifiées ainsi que sur l’analyse des 

commentaires des parties prenantes relatives à ces exigences ; 

 les exigences en débat du thème 6 portant sur l’exercice des activités forestières de manière 

durable au sein de l’UGF ainsi que sur l’analyse des commentaires des parties prenantes 

relatives à ces exigences; 

 les exigences en débat du thème 7 portant sur la minimisation des impacts sur la biodiversité 

et sur les fonctions de protection de la forêt ainsi que sur l’analyse des commentaires des 

parties prenantes relatives à ces exigences; 



       

 

 les exigences en débat du thème 8 portant sur l’amélioration des conditions de vie des 

communautés locales et des peuples autochtones impactés ainsi que sur l’analyse des 

commentaires des parties prenantes relatives à ces exigences; 

 les exigences en débat du thème 9 portant sur les conditions de travail et de vie des 

travailleurs et leurs ayant-droits ainsi que sur l’analyse des commentaires des parties 

prenantes relatives à ces exigences; 

 l’annexe 1 traitant des directives relatives au système de gestion forestière durable (SGFD) 

ainsi que sur l’analyse des commentaires des parties prenantes relatifs à cette annexe ; 

 l’annexe 2 portant sur les directives opérationnelles PAFC Bassin Congo ainsi que sur l’analyse 

des commentaires des parties prenantes relatifs à cette annexe. 

Au terme des débats sur les exigences et annexes indiquées ci-dessus, la norme de certification 

forestière PAFC BC a été validée par consensus des membres du Forum. 

La deuxième phase des travaux a porté sur l’examen et la validation des modifications apportées à la 

procédure d’élaboration des normes PAFC Bassin du Congo et sur l’adoption de la norme de chaîne de 

contrôle de PEFC, de la norme pour l’utilisation du logo PEFC et la norme sur les exigences pour les 

organismes de certification de la chaine de contrôle. 

La procédure d’élaboration des normes de certification PAFC Bassin du Congo 

Des éclaircissements sur les motivations et la nature des reformulations apportées à quelques points 

de la procédure ont été faits suite aux questions de certains membres du forum. Ces motivations sont 

essentiellement liées à la volonté de rendre plus clair et compréhensible les prescriptions de la 

procédure. Après ces éclaircissements, le Forum a examiné les reformulations proposées et a validée 

la procédure d’élaboration des normes de certification PAFC Bassin du Congo.   

La norme chaîne de contrôle de PEFC, norme pour l’utilisation du logo PEFC et norme sur les 

exigences pour les organismes de certification de la chaine de contrôle 

Après un bref rappel du fonctionnement de PEFC international relativement aux trois normes 

concernées, le Forum a adopté ces trois normes pour utilisation en l’état dans le cadre du schéma de 

certification forestière PAFC Bassin du Congo. 

Au terme des travaux, les membres du Forum et les experts ont réaffirmé leur engagement et leur 

volonté à participer et contribuer à toutes les étapes et sollicitations dans le cadre de l’élaboration des 

normes de certification PAFC Bassin du Congo. 

L’atelier a été clôturé à 18h par le mot de la présidente du Forum d’élaboration des normes de 

certification du schéma PAFC Bassin du Congo. 

 

Fait le 27 Octobre 2020 

 

Les participants 

 


