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                Programme du stream 1b: Conditions et perspectives pour une économie durable du bois 
 

• Every speaker will receive specific questions to answers during her/his presentation of max 10 min. 
• Together with the moderator a set of questions will have been prepared to be discussed during the panel 

discussions involving the audience. 
10h30-10h40 Introduction – les objectifs du Stream 1b, les sessions et les résultats attendus 

Jean-Marie NOIRAUD 

Session 1 : La production des bois légale et durable 
05/07/2022, 10h40-12h40 

Modérateur : Jacques MOULOUNGOU 

10h40-11h40 

Introduction sur l’amélioration continue de l’aménagement forestier 

Benoît DEMARQUEZ, TEREA  

Bilan de la situation de l’aménagement forestier dans le Bassin du Congo 

Florence PALLA, OFAC-COMIFAC 

Propositions pour rendre les plans d’aménagent plus durable 

Jean-Louis DOUCET, Université de Gembloux 

Collaboration public-privé-recherche pour l’élaboration d’un plan d’aménagement pour 
la deuxième rotation 

Benoît DEMARQUEZ, TEREA 

Panel de discussion :  

- Quelles améliorations des plans d’aménagement sont réalisables par l’ensemble 
des acteurs (certifiés jusqu’au « débutants ») ? 

- Quelles priorités d’appuis technique et financier pour capitaliser les expériences 
en aménagement forestier et pour préparer des textes réglementaires pour la 
deuxième rotation ? 

 

11h40-12h40 

Les activités de lutte contre l’exploitation illégale du bois au Gabon 

Thomas MVOU, MINEF 

La collaboration multipartite pour le déploiement du SIVL au Congo 

Grégoire NKEOUA,UNICONGO 

Les progrès et les difficultés constatés depuis l’opérationnalisation du SIGIF au 
Cameroun 

Anicet GOMIN, MINFOF 

Quelles sont les difficultés des entreprises Asiatiques vis-à-vis du Plan d’Aménagement ? 
Zhang Guohua, Entreprise forestière gabonaise à capitaux chinois 
Panel de discussion : 

- Quels défis dans le déploiement national d’un système de traçabilité ? 
- Quels besoins en formations pour renforcer la gouvernance forestière (côté 

administration et côté acteurs (asiatiques)) ? 
 
 
 
 
 
 



Session 2 : La certification tierce partie de la gestion forestière 
05/07/2022, 14h30-16h00 

Modérateur : Jacques MOULOUNGOU 

14h30-16h00 

Implémentation et perspectives de la décision présidentielle gabonaise sur l’obligation 
de certification des forêts de production 
Ministre Pr Lee White ou Ministre Délégué Stéphane Bonda, MINEF 

Développement du PAFC Bassin du Congo 
Rose ONDO, PAFC Gabon  

Promouvoir les bois certifiés FSC provenant du Bassin du Congo sur les marchés 
internationaux 
George AKWAH, FSC Bassin du Congo  
Résultats et challenges du programme de coaching des entreprises par le Programme 
de Promotion de l’Ecocertification des Forêts (PPECF) 
Hugues MOUIDY, UFIGA-PPECF  

La garantie de qualité des audits et le processus de recrutement des auditeurs 
Bureau Veritas Cameroun  
Vidéo sur la fiscalité incitative  
Alain Karsenty / Cirad 
Panel discussion 

- Quels points d’accroche et quelles activités pour promouvoir le bois certifié 
pour gestion durable des forêts sur les marchés mondiaux ? 

- Comment garantir que les certificats de gestion forestière restent d’un haut 
niveau dans le Bassin du Congo ? 

 
Pause-café 

Session 3 : La foresterie sociale 
05/07/2022, 16h30-17h30 

Modérateur : Jacques MOULOUNGOU 

16h30-17h30 

Le développement d’une activité économique avec les populations riveraines de 
concessions au Congo à travers l’agroforesterie  
Jean Marie NOIRAUD, JMN Consultants 

Vers une gouvernance et une gestion des forêts communautaires 100% maîtrisées par 
les villages au Cameroun 
Nadège NZOYEM, Rainforest Alliance  
Challenges de la collaboration entre forêts communautaires et exploitants artisanaux en 
RDC 
Jean Bosco WABANGAWE, ACEFA 
Challenges de la collaboration entre une forêt communautaire et un industriel du bois 
au Gabon 
Ornella Armelle NTSAME NTOUTOUME, Présidente de l’Association Croissance et 
Développement Rural (CDR) 
La transition démographique s’attaque à la forêt (agriculture sur brûlis et bois de 
chauffe) : comment faire coexister la forêt et l’augmentation de la population ? 
Gabriel Mola MOTYA,FIB RDC  
Forêts Communales 
Jean-Marie NOIRAUD,JMN 

 Panel de discussion 
- Comment garantir une gestion participative des forêts villageois ? 
- Quels besoins d‘appui pour développer une production légale des bois dans les forêts 
communautaires ? 



 
 

Session 4 : Transformation du bois et développement de l’industrie 
06/07/2022, 8h30-10h00 

Modérateur : Jean Marie NOIRAUD 

8h30-10h00 

Etat des lieux des décisions récentes de la CEMAC pour le développement de l’industrie 
du bois  
Françoise VAN DE VEN,ATIBT 

Challenges pour le développement industriel de la transformation du bois 
Nina SAMAKE, MINEF  

Leçons apprises dix ans après la mise en place d’une première zone d’économie 
spéciale en Afrique centrale 
Jensen OPOLO, SNBG 
Promouvoir des investissements durables dans l’industrie du bois en milieu forestier 
Benoit Jobbé Duval, ATIBT 

Développement d’une offre de formation continue dans la filière forêt-bois en Afrique 
centrale 
Claude KACHAKA, RIFFEAC  
Panel de discussion 

- Comment améliorer les aspects logistiques pour développer l’industrie du bois ? 
- Quelles autres priorités pour créer un climat d’affaires attractif pour 

investissements durables dans l’industrie du bois ? 
 
Pause-Café 
 

Suite session 4 : Transformation du bois et développement de l’industrie 
06/07/2022, 10h30-12h30 
Modérateur : Jean Marie NOIRAUD 

10h30-12h00 Les principes et la théorie du fonctionnement d’un régime de partage de production 
Pierre TATY, MEF  

 Equilibre durable entre la ressource forestière et la capacité installée ou à installer de 
la première transformation 
Nicolas BAYOL, FRMi  

 Contribution du bambou dans la gestion durable des forêts du bassin du Congo 
M. Kaam, INBAR 

 Le choix d’approvisionner le marché local en débités légaux 
Leticia Pina, FAO 

 Vidéo sur l’impact économique suite à l’interdiction de l’exportation des grumes 
Alain Karsenty, Cirad 

 Panel de discussion 
- Quelle est le rôle des essences moins connues (LKTS) dans les perspectives pour 

la transformation du bois ? 
- Quels ingrédients pour des partenariats fructueux entre grandes et petites 

entreprises de la filière forêt-bois ? 
12h00-12h30 - Résumé des discussions, conclusions et recommandations 

 


