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Qu’est-ce

que le

PAFC Gabon



Le PAFC GABON, c’est :
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 Une association à but non-lucratif enregistrée au 

Gabon

 Un mécanisme volontaire pour la promotion de la 

gestion durable des forêts (GDF) via une 

certification délivrée par une tierce partie 

indépendante

 Un système national de certification



Le PAFC GABON : son histoire

2001 : PCI OAB/OIBT, étude 

de faisabilité sur la

certification panafricaine

2002 : Atelier régional de

promotion de la

certification Pan africaine 

2004 : Création du PAFC Gabon et candidature à PEFCC pour devenir

membre

2009 : Reconnaissance du PAFC Gabon par le PEFC Council : premier

système de certification reconnu dans le Bassin du Congo

2012 : Révision du système de certification et reconduction de la

reconnaissance PEFC (2014)

2017 : Processus d’accréditation d’un organisme de certification en

cours

2018 : CEB reçoit le premier certificat PAFC GABON

La suite en 2018 : compatibilité PEFC (accréditation validée)



Le PAFC GABON : Structure
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• Une organisation associative composée de membres qui sont

divisés en quatre collèges :

• Collège des propriétaires forestiers et ayant-droits

• Collège des professionnels

• Collège Social

• le Collège de l'Environnement

• Une association organisée en :

• Assemblée Générale comprenant tous les membres du

PAFC Gabon

• Conseil d'Administration 12 membres dont 3 membres par

collège

• Bureau Exécutif élus par le Conseil d’administration



Le PAFC GABON : Gouvernance
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 Organe de décision et de validation: l’Assemblée

Générale

 Droit de vote pour tous les membres

 Elaboration et révision du standard de GDF par un

forum constitué sur la base d’un appel a manifestation

d’intérêt des parties prenantes de la Gestion Forestière

(GF) au Gabon

 Représentation équilibrée de toutes les parties prenantes

 Mode de prise de décision: consensus

 Consultation publique lors de la révision du standard



Système de certification
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 Deux type de certification

• Certification de bonne gestion forestière

 Obligatoire pour tout titulaire de permis voulant

bénéficier de la certification

• Certification de la traçabilité des bois et des 

produits bois (COC)

 Obligatoire pour tout industriel, artisan, négociant

voulant vendre des produits issus de forêts certifiées

 Les certificats de Gestion Forestière et  de chaîne de 

traçabilité sont délivrés pour cinq ans

 Logo et Etiquetage

• Logo PAFC Gabon

• Logo PEFC (reconnaissance)



Le standard de gestion forestière
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• Basées sur les PCI OAB/OIBT

• Elaborés en concertation avec les parties prenantes

• Adaptés aux conditions locales et à la législation nationale

• Reconnaissance internationale par PEFC

• Révision régulière et systématique

 appropriation nationale des standards  de certification.

• Exigences principales :

• Elaborer et appliquer un plan d’aménagement durable

• Atteindre le niveau de performance exigé par les PCI

OAB-OIBT Nationaux

• Satisfaire les exigences complémentaires du PEFC

• Mettre en place un système de management

environnemental (type ISO 14001)
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Perspectives

de

PAFC Gabon



Reconnaissance et marchés
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 Reconnaissance PEFC

• politiques publiques d’achat de bois de grandes entreprises

• de nombreux eco-labels

• Reconnus par différentes normes de bâtiments durables à

travers le monde

 Lien avec le FLEGT

• Nouveau Meta-standard pour la gestion durable des forêts

(2010) inclut une référence au FLEGT :

« la législation applicable à la gestion forestière est définie par

l'accord de l'APV. Ainsi les APV sont parties intégrantes des

standards nationaux dans les pays où ils ont été développés »

• Dès l’APV/FLEGT signé par le Gabon, le principe 1 intégrera les

exigences de la grille de légalité FLEGT



Quelle relation avec l’Etat
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 Certification forestière intégrée dans la stratégie nationale

• Promotion et soutien à la certification PAFC auprès des

exploitants forestiers

• Aboutissement du processus APV/FLEGT

Extrait de « Plan Opérationnel Gabon vert –Horizon 2025 page 33

• « L’objectif est de parvenir à une certification de 100% des

surfaces exploitées d’ici 2025 ;

• L’administration sensibilisera à cet effet les exploitants

forestiers à l’intérêt économique et environnemental de la

certification PAFC de leurs surfaces d’exploitation.

• Des incitations fiscales pourront être prises pour atténuer le

coût de la mise aux normes de la certification. »
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• PAFC GABON opérationnel : 1er certificat 

PAFC Gabon en 2018 (CEB-Precious Wood)

• Reconnaissance PEFC : accès au marché 

international

• Implication de l’UFIGA et de l’ATIBT dans le 

PAFC Gabon

• Soutien de l’Etat

 Perspectives

• Assurer la crédibilité de PAFC GABON par d’avantage de garanties 

• Les acteurs de la filière bois (exploitants forestiers, industriels…) doivent 

se mobiliser

• objectif de 100% de bois certifié à l’horizon 2025

• Intégrer l’approche régionale pour le développement des systèmes de 

certification PAFC (ATIBT/PPECF)

PAFC Gabon, aujourd’hui et demain



Merci pour votre attention


