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Dans le cadre de la poursuite des travaux d'élaboration de la Norme sous-régionale 
FSC pour la certification des forêts, la seconde réunion du Groupe Sous-Régional de 
travail FSC du Bassin du Congo (GSRT-FSC-BC) s'est tenue du 26 au 29 mai 2009, 
au Cameroun à Douala, Hôtel La Falaise Bonanjo, au. 

Cette réunion a bénéficié de l'appui financier de la Coopération allemande, de 
l'Union Européenne, de I'IUCN, du Fonds Mondial pour la Nature, de l'organisation 
Africaine des bois, de l'organisation Internationale des Bois Tropicaux et de l'Agence 
espagnole de coopération pour le développement international (AECID). 

Plusieurs acteurs, impliqués dans la certification FSC des forêts dans le Bassin du 
Congo, ont participé à cette réunion. II s'agit notamment des représentants des 
chambres environnementale, sociale et économique des Initiatives Nationales FSC . 

des pays d'Afrique centrale (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA et 
RDC), des représentants des ONGs internationales (MMF, Greenpeace, Forest 
People Program). 

L'objectif principal de cette seconde réunion était de : 
1. Discuter et amender le draft 1 du STDR-FSC-BC; 
2. Discuter et valider le plan de travail ainsi que le budget pour la finalisation de 

cette norme. 

En rapport avec ces objectifs, les résultats attendus de ,la réunion étaient les 
suivants : 

1. tous les participants à la réunion du GSRT-FSC-BC maîtrisent les exigences 
du FSC pour l'élaboration d'un standard sous-régional; 

2. tous les points de divergence soulevés ont été discutés et les interprétations 
et traductions sont harmonisées; et 

3. un draft 2 bilingue (français-anglais) du STD-SR-FSC-BC est produit et prêt 
pour être testé sur le terrain. 

A cet effet, la réunion s'est articulée autour des points suivants : 
- Cérémonie d'ouverture; 
- Mise en place du Bureau de ['Atelier; 
- Présentation des membres du GSRT-FSC-BC et leurs chambres 

d'appartenance et présentation des observateurs; 
- Communications suivies des échanges; 
- Constitution des groupes de travail; 
- Travaux en groupes; 



- Restitution en pléniére des résultats des travaux des groupes, échanges et 
adoption des résultats; et 

- Cérémonie de clôture. 

1. CEREMONIE D'OUVERTURE 
La cérémonie d'ouverture était axée autour de deux allocutions : 

1. Le mot d'introduction de la Présidente du GSRT; 
2. Le mot d'introduction du Représentant du FSC international; 

Le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC étant empêché, son mot n'a pas été 
prononcé. 

1. Mot d'introduction de la Présidente du GSRT : 
Dans son mot d'introduction, la Présidente a d'abord rappelé le contexte dans lequel 
s'inscrivait cet atelier, caractérisé principalement par : 

la place de la gestion durable des écosystèmes forestiers au centre des 
préoccupations de la communauté internationale; 
la prise de conscience sous-régionale des acteurs forestiers, traduite 
notamment par l'engagement des Chefs d'État des pays de l'Afrique 
centrale à travers la Déclaration de Yaoundé; 
le soutien des Nations Unies à cet engagement à travers la résolution 
N054/214 sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes 
forestiers de l'Afrique centrale; 
l'obtention de certificats FSC par six entreprises forestières et les 
avancées significatives d'autres entreprises forestieres dans le processus 
de certification FSC, toutes opérant dans la sous-région, traduisant leur 
engagement dans la gestion responsable des forêts; 
le partenariat stratégique développé par IFIA, ATIBT, WWF et le FSC pour 
discuter des problèmes qui se posent à la certification FSC dans le Bassin 
du Congo. 

Elle a ensuite fait le constat de l'existence dans la sous-région de cedificats FSC 
controversés avec pour principale cause une certification FSC sur la base de 
standards intérimaires élaborés par les organismes de certification. Face à ce 
constat, a-t-elle poursuivi, le projet d'élaboration d'un standard sous-régional FSC 
adapté au contexte et réalités sous-régionaux a pris racine. C'est ainsi qu'un Groupe 
Sous-Régional de Travail FSC pour le Bassin du Congo a été mis en place au cours 
de la première réunion, tenue à Brazzaville, République du Congo, du 19 au 22 mars 
2008 sous l'égide du Forest Stewardship Council - Bureau Régional africain. Le 
processus d'élaboration de la norme régionale avait démarré. Le draft, avait été 
élaboré par un consultant, puis ensuite revisité et amendé. 

Dans la suite d'étapes, a indiqué la Présidente du GSRT-FSC-BC, les acteurs 
intéressés par la certification forestière ont, en marge de I'Assemblée Générale de 
FSC tenue à Cape Town en Afrique du Sud, suggéré la mise en place d'un « Groupe 
de Réflexion sur la certification forestiére credible dans le Bassin du Congo. Ce 
Groupe s'était réuni pour la première fois à Douala en fevrier 2009. Cette réunion 
avait conclu sur la nécessité de poursuivre le processus d'élaboration d'un standard 
régional FSC pour le Bassin du Congo. 



. Elle a enchaîné pour signaler qu'à ce jour, un draft 2 bilingue a ét6 produit. Ce draft 2 

i résulte des observations émises par toutes les parties impliquées dans la gestion 
durable des forêts du Bassin du Congo et par l'Unité de Politiques et des Standards 
du FSC auxquelles ce document avait été soumis pour examen. 

t a  Présidente du GSRT a terminé son mot en indiquant que cette seconde réunion 
avait pour objet de visiter ce draft 2 et de le consolider. Elle a souhaité plein succès à 
ces travaux. 

2. Mot d'introduction du Representant du FSC international : 

Le Représentant du FSC international a prononcé un bref mot d'introduction. II a 
commencé par se présenter. Par la suite, il a remercié tous les participants pour 
avoir répondu a l'invitation qui leur a été adressée et il a terminé en souhaitant que 
les travaux produisent les résultats attendus. 

Il, M i ~ e  en place du Bureau 

Le Bureau de la deuxième réunion du GSRT-FSC-BC a - -  été mis en place par 
consensus. II est constitué de personnes suivantes f3 : ' 

- Présidente: Madame EYANG EFFA ~ b w i ~ e ,  FSC-Gabon, chambre 
économique; 

- Vice-président: Monsieur NGONGO Ren6, FSC-RDC, personne 
contact et chambre environnementale; 

- Rapporteur : Monsieur MAKOLOH François, WWF-DRC; et 
- Rapporteur Adjoint: Monsieur TSANGA ADA Athanase Didier, 

Traducteur principal. 

III. Prbsentation des participants 

Chaque participant s'est présenté en commençant par les membres du GSRT-FSC- 
BC qui ont décliné leurs pays ainsi que leurs chambres d'appartenance. Par la suite, 
les observateurs se sont présentés en indiquant leurs pays respectifs et les 
organismeslinstitutions qu'ils représentent. 

La Présidente du GSRT a profité de cette séquence de présentation pour souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux membres intégrés dans le GSRT-FSC-BC. 

Le rôle et les responsabilités des membres du GSRT-FSC-BC ainsi que ceux des 
observateurs, dans le processus d'élaboration du STD sous-régional, ont été 
présentés par Mr. Richard Robertson (FSCI). 

IV. DEROULEMENT DES TRAVAUX 
Les travaux de l'atelier se sont déroulés en quatre journées : 

Première journée : 
La première journée a été consacrée à la présentation des communications 

qui ont été suivies des échanges et de deux séances d'exercice par groupe de 
travail. 



Les présentations ci-après ont permis de susciter les échanges et de nourrir 
les débats du premier jour : 

- Processus d'élaboration d'un standard FSC, par Mr. Richard Robertson 
(FSCI) ; 

- Etat des lieux de l'élaboration du STD sous-régional, par Mme Marie 
MBOLO (FSC Afrique) ; 

- Exposé de mise à niveau : exigences du FSC pour l'élaboration d'un 
standard, par Mr. Richard Robertson (FSCI) ; 

- Présentation du draft 2 du STD et des thèmes de discussion, par Mme 
Marie MBOLO (FSC Afrique) ; et 

- Présentation des résultats du premier atelier de la relance de la 
certification dans le Bassin du Congo, par le Professeur DELVINGT, 
Président de I'ATIBT. 

Ces présentations ont été suivies des échanges et des séances d'exercice en 
groupes de travail. Trois groupes de travail ont été constitués et leurs résultats ont 
été restitués, échangés et validés en plénière. Des consensus sur des concepts clés 
et certains problèmes spécifiques soulevés pour chaque principe ont été ainsi 
dégagés, notamment sur les termes u peuples autochtones B, le Consentement 
Libre, Informé et Préalable, les différents niveaux de definitions des Hautes Valeurs 
de Conservation et le « Paysage B et les rôles de I'Etat et les responsabilités du 
concessionnaire forestier. 

Deuxième joumée : 

La deuxième journée a été consacrée à la présentation des résultats de 
l'Atelier 2 de IJATIBT et à la deuxiéme séance d'exercice par groupe de travail ainsi 
qu'a l'examen de différents problémes spécifiques identifies par les participants. Des 
consensus ont été établis ainsi qu'une recommandation, celle de mettre en annexe 
toutes les lois nationales que les personnes-contact FC du BC doivent rassembler 
pour leurs pays respectifs. 

Cette deuxième journée a permis également d'amorcer Id revue, pour chaque 
principe attribué aux groupes de travail, des indicateurs proposés pour ressortir : 

a) les indicateurs à maintenir; 
b) les indicateurs à retirer; 
c) les indicateurs à reformuler; et 
d) si nécessaire, de nouveaux indicateurs. 

Troisième journée : 
La revue, pour chaque principe attribué aux groupes de travail, des indicateurs 
proposés s'est poursuivie au cours de cette journée. 

Quatrième journée : 
La présentation des résultats de la revue des indicateurs par les groupes de travail, 
les échanges sur les aspects de corruption et la présentation du Plan de travail ont 
été abordés au cours cette journée de travail. 



A. Rbsultats de la revue des indicateurs par Principe : 
Les résultats des groupes de travail indiquent que : 

a. la traduction française de certains indicateurs devra être améliorée; 
b. l'intégration de nouveaux indicateurs dans le STD sous-régional BC a été 

proposée; 
c. des indicateurs non abordés dans certains groupes ont été discutes et 

validés en plénière; 
d. certains indicateurs ont été jugés non adaptés au contexte du Bassin du 

Congo et proposés à être éliminés du STD sous-régional; 
e. un certain nombre d'indicateurs requièrent d'être reformul6s 

Pour des motifs de temps et de la nécessité de revisiter chaque indicateur en 
profondeur (adoption et applicabilité au contexte du BC ainsi que, compatibilité avec 
les exigences FSC, les participants ont formulé les recommandations et suggestions 
ci- après : 

1. le draft 3, issu des travaux des groupes devra être transmis à chaque membre 
du GSRT-F SC -BC pour révisitation et observation; 

2. un résumé, mettant en forme les résultats de chaque, sera transmis aussi aux 
membres du GSRT-FSC-BC; ce résumé présentera le statut de chaque 
indicateur (nouveau indicateur, indicateur reformulé et indicateur éliminé) pour 
chaque principe du STD FSC; et 

3. une troisième réunion du GSRT-FSC-BC devra être convoquée pour révision 
et validation du draft 3 en plénière, suivant les observations et commentaires 
des membres et observateurs. 

B. Échange sur les aspects de corruption : 
Sur proposition de Monsieur Richard ROBERTSON, FSCI, un échange a eu lieu sur 
les aspects de la corruption dans le secteur de l'exploitation forestière. Tous les 
participants sont d'accord pour s'attaquer à ce mal. Ils reconnaissent que ce 
problème devra respecter le cadre hiérarchique, il pourra être intégré dans le 
Principe 1. IL faudra trouver dans quel Critére l'intégrer. Hervé BOURGUIGNON a été 
désigné le « point focale » du groupe de travail qui devra faire des propositions. 

k 

C. Plan de travail : 

F Monsieur Richard ROBERTSON a présenté les grandes lignes du Plan de Travail. 
Suite au fait que la troisième réunion du GSRT-FSC-BC a ét6 fixée à la premihre 
semaine du mois de septembre 2009, il a été convenu de discuter de ce Plan de 
travail au cours de cette prochaine réunion. 

Fait CI Douala le 29 mai 2009 

Les participants 




