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Projet de développement et d’institutionnalisation d’un système de certification PAFC pour le Bassin du Congo 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
ANNONCE PUBLIQUE RELATIVE A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR 

L’ELABORATION DES NORMES DE CERTIFICATION FORESTIERE DE PAFC BASSIN DU CONGO 

Dans le cadre du projet «Mise en place d’une approche régionale pour le développement des systèmes 
de certification PAFC», financé par le PPECF et visant de la création du schéma régional de certification 
forestière PAFC Bassin du Congo, l’ATIBT informe les parties prenantes de la gestion des ressources 
forestières dans le Bassin du Congo du lancement, ce Mardi 01 Octobre 2019, de l’appel à 
manifestation d’intérêt relatif du processus d’élaboration des normes de certification dudit schéma de 
certification.  

Les normes à élaborer dans le cadre de ce processus sont:  

- La norme de certification de gestion forestière ; 

- la norme de chaîne de contrôle ;  

- la norme de certification de groupe.  

Les contributions des parties prenantes et du public intéressés à ce processus peuvent se faire par: 

• Participation au forum de développement des normes de certification pour les parties 
prenantes ayant manifesté leur intérêt et sélectionnées comme membre du Forum au terme 
de la procédure d’appel à manifestation d’intérêt; 

• Transmission des commentaires sur la procédure d’élaboration des normes et sur la 
cartographie des parties prenantes par toute personne intéressée en remplissant le formulaire 
indiqué; 

• Participation aux deux consultations publiques sur les normes de certification qui seront 
organisées au cours du processus de développement desdites normes. 

Le public intéressé à contribuer à ce processus d’élaboration des normes de certification PAFC Bassin 
du Congo est invité à prendre connaissance des modalités et informations relatives sur le site internet 
de PAFC en suivant le lien : http://www.pafc-certification.org/pafc-bassin-du-congo/actualites-pafc-
bassin-du-congo/2561-lancement-de-pafc-bassin-du-congo et en lisant la procédure d’élaboration des 
normes et les documents y afférant via le lien http://www.pafc-certification.org/pafc-bassin-du-
congo/documents-pafc-bassin-du-congo . 

Il est à noter que les manifestations d’intérêt et les commentaires sur la procédure d’élaboration des 
normes et la cartographie des parties prenantes sont reçues jusqu’au Mardi 22 Octobre 2019. 

                                                                                                                       Le 01 Octobre 2019                                                                                                                                                   

Benoît Jobbe-Duval  
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