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(*) Programme de promotion de l’exploitation 

certifiée des forêts



Contexte de la certification en Afrique Centrale 

Situation économique
➢ Un contexte économique toujours difficile depuis la crise de 2008 pour l’ensemble des

acteurs la filière forêt bois.

Causes

▪ un climat des affaires peu sécurisant qui limite les investissements

▪ des infrastructures dégradées et dysfonctionnelles

▪ une fiscalité lourde ; des crédits TVA non remboursés

▪ Baisse de la ressource, peu d’espèces exploitées et faible
anticipation sur l’exploitation des essences secondaires

▪ Pas/peu d’innovations technologiques et faible capacité aux
changements : produits innovants, valorisation des déchets, etc.

▪ Pas/peu de revenus additionnels : paiement pour services
environnementaux, éco-tourisme, etc.

▪ Image détériorée
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Contexte de la certification en Afrique Centrale 

Situation de la certification

➢ Forêts certifiées FSC-FM : 5 millions ha de dont 600 000 ha également certifiés suivant le
standard national PAFC-Gabon/ PEFC (2017). Pertes de surfaces au courant des dernières
années (285 667 ha)

➢ Forêts certifiés en Légalité : 3 millions d’ha
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Causes:

▪ Manque d’attractivité de la certification FSC-FM : Demande
limitée > besoins faibles

▪ Pas/peu de retour sur investissement : premiums insuffisants
pour les bois certifiés alors que coût de la certification évaluée 1 à
2 euros à l’hectare

▪ une certaine instabilité/complexité du référentiel FSC-FM et
l’apparition de nouvelles exigences particulièrement fortes et
impactantes (Intact Forest Landcsape (IFL) de la motion 65)

▪ La mise en place  et en cours des APV FLEGT



Tous les standards de certification forestière en Afrique centrale sont construits à partir 
de principes, et de critères (PCI) sur lesquels, la conformité des entreprises, est vérifiée
lors des audits annuels de surveillance, par des auditeurs indépendants.

Gestion forestière Responsable: 
Qualité de la gestion forestière

FSC PEFC/PAFC

Légalité : respect des lois l’origine acceptable de la matière première forestière. 

FSC CW/ COC OLB (Bureau Véritas)       VLC/FLV (Rainforest Alliance)
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Les standards de certification forestière en Afrique centrale 

http://fr.fsc.org/
http://www.pefcinternational.org/
https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc-certification/controlled-wood
http://www.bureauveritas.fr/services+sheet/certification-olb
https://www.rainforest-alliance.org/business/forestry/verification/legal
http://ppecf-comifac.com/files/documentation/labels/Forest Products Legality Verification Standard Overview-FR.pdf


sous la tutelle COMIFAC

financé par la                          à travers 

mis en œuvre par

couvre 5 pays forestiers d’Afrique Centrale.

Trois axes d’interventions:

▪ la mise en place de conditions institutionnelles  propices à la certification : adaptation des 
standards de certification, médiation forestière, cadres normatifs, etc.

▪ l’amélioration de la qualité de l’exploitation industrielle des forêts : formations,   prévention de 
demandes d’actions correctives,

▪ le renforcement de la communication des populations riveraines, consommateurs, 
concessionnaires, etc. sur l’exploitation industrielle durable et ses bénéfices pour les différentes 
parties prenantes 

Les objectifs du PPECF

Le Programme de Promotion de l’Exploitation Certifiée des Forêts 

(PPECF)
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Première phase du programme (Juin 2012- Juillet 2017) 

Soutien des  concessionnaires certifiés FSC-FM dans le maintien de leur certificat. 
Environ 120 interventions réalisées en 5 ans. 

Seconde phase du Programme (2017-2021)  : ouverture de l’appui du PPECF aux 
certificats de « Légalité » vérifiée tierce partie à travers des missions de coaching.

Justifications: 

▪ les certificats de « Légalité » sont conformes aux 
normes sociales et environnementales  de la Banque 
mondiale et du PNUD;

▪ les codes forestiers d’Afrique centrale sont parmi les 
plus exigeants au monde. Les certificats de légalité 
réduisent l’exercice de due diligence imposé par le 
RBUE.
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OLB / VLC

FSC / PAFC

Les objectifs du PPECF
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Un outil d’appui à l’attention des 
entreprises:  

▪ entreprises voulant aller vers 
une certification FSC ou 
PAFC/PEFC ;

▪ entreprises cherchant une 
certification de légalité (OLB-
VLC);

▪ entreprises voulant aller vers 
un certificat Control wood.

FSC/PAFC

OLB, VLC

FSC CW

L’outil coaching des entreprises



Un processus de coaching d’entreprise 
décliné en 5 phases
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Appel à 
candidature

Diagnostic 
préalable et 
programme 

d’actions

Mise en œuvre 
et appui du 

Bureau d’Etude

Intervention 
des OC pour 

l’obtention du 
certificat

accompagnement-suivi-
contrôle par PPECF2

OC: organismes de certification (Bureau 
Veritas, Nepcon, etc.)

L’outil coaching des entreprises
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PROGRAMME DE PROMOTION DE L’EXPLOITATION CERTIFIÉE DES FORÊTS
Coordinateur: Romain LORENT   Email: romain.lorent@eco-consult.com
Téléphone: +237 670 668 516    Skype: romain_lorent Web: www.ppecf-comifac.com
Localisation : nouvelle route Bastos, Yaoundé – Cameroun

mailto:romain.lorent@eco-consult.com
http://www.ppecf-comifac.com/

