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Qu’est ce que PEFC?


Une ONG internationale à but non-lucratif



Un mécanisme volontaire pour la promotion de la gestion
durable des forêts (GDF) via une certification délivrée par une
tierce partie indépendante



Une alliance de systèmes nationaux de certification forestière
des 5 continents couplée à un système international de chaîne
de contrôle



Le plus grand système de certification forestière au monde:
60% des forêts certifiées au niveau mondial

Programme for the Endorsement of Forest Certification
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Pourquoi PEFC est unique


Basé entièrement sur des systèmes nationaux
indépendants



Révision régulière des standards aux niveaux national
et international



S’appuie sur des accords intergouvernementaux ainsi
que sur des processus reconnus au niveau international



Adapté pour les propriétaires forestiers de petite taille ou
non-industrialisés

Choix et compétition entre différents systèmes de certification
sont importants !
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Gouvernance au niveau international
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Organe de décision et de validation: l’Assemblée Générale
Droit de vote pour tous les membres
Evaluation indépendante des systèmes au préalable de leur
reconnaissance
Consultation publique internationale pour tout système évalué
Revue de l’évaluation par un panel d’experts indépendants

Gouvernance au niveau national




Organisation indépendante
Cartographie des parties prenantes
Toutes les parties prenantes sont invitées à:
–
–
–
–



Groupe de travail sur le standard de gestion forestière:
–
–
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Commenter les procédures d’élaboration du standard
Proposer des parties prenantes non identifiées
Candidater au groupe de travail
Proposer une personne comme leur représentant dans le groupe de travail
Représentation équilibrée de toutes les parties prenantes
Mode de décision: consensus

Consultation publique nationale
Validation finale du standard par l’assemblée générale de
l’organisation

7

Les avantages de l’approche
Bottom-Up de PEFC


Les standards de certification forestière sont spécifiques aux pays:
•
•
•

•
•
•

•
•
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adaptation aux conditions locales
adaptation à la législation locale
Intégration des besoins et attentes des parties prenantes locales

Appropriation nationale de votre schéma de certification
Flexibilité dans la réponse la plus adaptée aux exigences de PEFC
Reconnaissance mutuelle de votre schéma régionalement et
internationalement
Système éprouvé pour les petits propriétaires forestiers
Révison régulière et systématique du standard et de ses critères au
niveau national afin de refléter les développements dans les
pratiques la recherche et les valeurs de la société

Quels apports de PEFC pour le
Bassin du Congo?
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Une alternative pour les opérateurs souhaitant être certifiés
Une certification plus adaptée à tous les opérateurs
Des schémas nationaux développés par et pour les
différents acteurs nationaux permettant une prise en
compte efficace des conditions locales
Prise en compte des APV qui sont intégrés au standard de
gestion forestière durable
Une reconnaissance immédiate des produits au niveau
international, notamment en France
Autres pays: il sera possible de profiter des
développements en cours au Gabon et au Cameroun

PAFC Gabon
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La certification PAFC Gabon est opérationnelle et prête à
l’usage depuis 2009…
…mais personne n’a souhaité l’utiliser.
Comme tout système de certification reconnu par PEFC, le
système PAFC Gabon a été révisé et soumis à PEFC
International à l’été 2013.
Le vote pour sa reconnaissance par l’AG et prévu en
novembre 2014.

PAFC Cameroun
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Le système de certification PAFC Cameroun est en cours
de développement.



La consultation publique est prévu pour décembre.



Et le test pilote pour 2015.

Avantages / inconvénients
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Manque de soutien du gouvernement, gros problème en Afrique
centrale.
Trop grande recherche de l’intérêt personnel (souvent financier)
au détriment d’une approche collective pour le bénéfice des
forêts.
Des systèmes nationaux longs à mettre en place mais qui grâce
aux principes de consensus, représentation équilibrée
Un système fait par les locaux pour les locaux.
Le contexte et les spécificités locales sont donc nécessairement
pris en compte.
Le système n’est pas celui de PEFC, c’est un système national
indépendant qui obtient grâce à l’endossement par PEFC une
reconnaissance international. La propriété du système est
nationale

MERCI !


Pour plus d’information, vous pouvez me contacter:
Remi.sournia@pefc.org
Notre site web: www.pefc.org
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