PROJET PNUE-GEF

UNE APPROCHE RÉGIONALE HARMONISEE À LA
GESTION DURABLE DES FORÊTS DE
PRODUCTION DANS LE BASSIN DU CONGO
ATELIER DE LANCEMENT – DOUALA, 20-21 MARS
2012

EXTRANT 2 :
MÉCANISMES DE MARCHÉS ET
FISCAUX INCITATIFS

Achille Djeagou
GDF & Certification

Plan

Contexte
II. Stratégies de mise en œuvre
III. Activités prévues
IV. Résultats escomptés
V. Chronogramme des livrables
I.

I. Contexte

z

Les forêts du bassin du Congo souffrent
principalement de :
- De la déforestation par la conversion des forêts en
plantation, de l’exploitation minière, etc.
- De l’exploitation abusive des essences commerciales

z
z

Elles sont relativement peu perturbées par rapport à
l’Amazonie:
Les pays du bassin du Congo ont pris des
engagements collectifs et individuels pour garantir la
GDF ( Déclaration de Yaoundé 1999, Sommets de Brazzaville,
négociations APV FLEGT, la mise en place de OI FLEG, etc.)

I. Contexte(suite)

Mais ses efforts sont freiner par :
z L’absence d’outils et systèmes harmonisés pour contrôler et
limiter l’exploitation illégale;
z Le manque des dispositifs cohérents d’incitation à la GDF;
z La non application effective des lois;
z Sous information sur les mécanismes novateurs de financements
par les mécanismes de services environnementaux.

Les forêts tropicales du bassin du Congo sont par essence multi-usages et
multi-acteurs et leurs gestion rationnelles peut permettre à chacune des
parties prenantes d’en tirer bénéfice

II. Stratégies de mise en oeuvre
z

Renforcer les capacités des petits opérateurs de Lucas mill et détenteurs des ateliers de
menuiseries dans la fabrication des produits finis, ce qui augmentera le rendement matière;

z

Encourager la fédération des communautés pour créer et/ou gérer des entreprises forestières
communautaires;

z

Promouvoir les principes de gestion durable des forêts auprès de cette catégorie d’operateurs
qui suscitera leurs adhésions au processus de certification FSC développant ainsi de nouveaux
marchés (Local, régional et international);

z

Démontrer et promouvoir les synergies entre FLEGT, REDD et la GDF;

z

Encourager la réduction des taxes et royalties pour les opérateurs mettant en œuvre les
principes de GDF;

z

Aider les opérateurs à se conformer aux exigences du marché internationale tel que le FLEGT,
la EU timber regulation, le Lacey act, etc.

III. Activités prévues
z

Sensibiliser et former les opérateurs du secteur informelle/
communautaire sur les atouts de la GDF.

z

Accroitre les rendements matière en encourageant la 2ième et 3ième
transformation par des formations spécialisées en confection des produits
finis, afin de réduire la pression sur la forêt

z

Développer et harmoniser un manuel de procédures pour la vérification
de la légalité et la certification de bonne gestion forestière dans les
différents pays de la sous région. Il s’agira de :
- Adapter le référentiel générique FSC
- Contribuer à la mise en place des initiatives nationales (RCA et GE)
- Adopter une définition commune pour les FHVC
- Proposer un plan d’action générique pour la certification des
concessions forestières

III. Activités prévues (suite)
z

Créer un pool d’auditeurs proportionnelles à la surface forestière à certifier;

z

Harmoniser et partager les leçons apprises à partir des expériences des
projets pilotes ( Congo, RCA et GE) à travers des forums et ateliers
thématique sur FLEGT et REDD dans la sous région;

z

Faire des études économique, environnementale et sociale des coûts et
bénéfices des différents scénarios de régime fiscal visant à encourager la
mise en œuvre des principes GDF et des plans d’utilisation des terres pour
la REDD.

IV. RESULTATS ESCOMPTES

En 2015 on devrait avoir au moins :
z

100 opérateurs du secteur informel/communautaire formés;

z

2 pays avec un standard national FSC approuvés;

z

40 auditeurs formés;

z

2 pays ayant adoptés la stratégie FLEGT et REDD

z

2 pays expérimentant le nouveau régime fiscal.

V. CHRONOGRAMME DES LIVRABLES
1Production d'un rapport sur les études, les campagnes de
sensibilisation, de formation et de vulgarisation destinées au
secteur informel et aux forêts communautaires.
2Rédaction d'un manuel de procédures pour la mise en œuvre des
recommandations résultant des expériences des operateurs
artisanaux formés dans les autres pays
3Rédiger une document harmonisé sur les procédés de vérification
de la légalité et la certification de gestion durable
4Rédiger un manuel et concevoir les outils de formation des
auditeurs
5Formation des auditeurs pour la gestion forestière
6Rédiger un document de stratégie nationale qui permettrade
démontrer aux décideurs le lien étroit entre FLEGT , REDD avec
la gestion durable des forêts de production
7Rédiger un rapport sur les analyses portant sur les coûts et les
bénéfices économiques, sociaux et environnementaux associés à
des potentiels incitatifs fiscaux
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