
Réseau Forêts et Commerce 
d’Afrique Centrale (CAFTN) 

…pour la Foresterie Responsable …



En quoi consiste le CAFTN?
• Cadre de partenariat avec les entreprises 

forestières dans le but de promouvoir la 
foresterie responsable et de lutter contre 
l’exploitation illégale et le commerce 
frauduleux des ressources forestières. 

• Le CA-FTN est et affilié au Réseau Mondial 
Forêts et le Commerce (GFTN) de WWF. 



Pourquoi le GFTN et CAFTN?

• Répondre à la demande des pays de la 
sous-région et de la communauté
internationale pour la gestion durable des 
ressources forestières

• Rendre l’exploitation forestière plus 
soutenue, rentable à l’entreprise et 
bénéfique à l’état et aux populations rurales;

• Répondre à la demande des consommateurs 
de bois certifié (EU, Netherlands, Germany, 
UK, France, etc.);

• Faciliter les relations commerciales entre 
Consommateurs sensibilisés à l’importance 
des forêts et les Producteurs soucieux de 
mettre en œuvre des modes de gestion 
forestière durables dans le long terme.



Vision à long terme du CA-FTN

• Foi en la gestion forestière et 
commercialisation responsables de produits 
forestiers, éléments de développement 
économique durable 

• Certification comme outil d’amélioration de 
la gestion forestière et d’élimination deer
l’exploitation illégale du bois



Objectifs spécifiques du CAFTN

• Contribuer à la gestion durable des ressources forestières;

• Contribuer à la lutte contre l’exploitation illégale et le commerce 
frauduleux des produits forestiers;

• Faciliter les échanges commerciaux entre les producteurs et les 
marchés de produits forestiers certifiés;

• Faciliter l’échange d’information et d’ expérience sur la gestion 
durable et la certification forestière entre partenaires;

• Appuyer la gestion responsable et la certification des forêts 
communautaires



Qui peut devenir membre du CAFTN?
• Entreprise de gestion forestière certifiée ayant besoin d’une 

assistance pour l’accès au marché des produits forestiers 
certifiés

• Entreprise de gestion forestière non certifié ayant besoin d’une 
assistance à la gestion forestière durable et à la traçabilité pour 
obtenir la certification et l’accès au marché des produits 
forestiers certifiés;

• Gestionnaire de petites unités forestières ou de forêts 
communautaires ayant besoin d’une assistance à la gestion 
forestière durable et à la traçabilité pour obtenir la certification et 
l’accès au marché des produits forestiers certifiés;

• Entreprise de transformation du bois recherchant l’accès aux 
marchés des produits forestiers certifiés;

• Entreprise de commercialisation des produits forestiers
recherchant l’accès aux marchés des produits forestiers 
certifiés.



Caractéristiques du CAFTN

• Initiative non exclusive
– Engagement volontaire et ouverture à toutes les entreprises;
– Ouverture à une possibilité d’engagement simultané de 

l’entreprise dans tout autre système de certification crédible;
– Arrimage avec d’autres initiatives similaires.

• Pragmatisme
– Approche par étapes  pour la mise en œuvre progressive 

d’un Plan d’Action pour le progrès vers une certification 
crédible;

– Approche par étapes  pour la mise en œuvre progressive 
d’un Plan d’Action pour le progrès vers une certification 
crédible;



Exigences au Membre du CAFTN
• Conformité à la législation nationale en matière de la gestion forestière;

• Engagement à obtenir, dans une période de 4 ans, un certificat de gestion 
forestière et de traçabilité émis dans le cadre d’un système de certification 
jugé crédible et indépendant;

• Organiser une évaluation de base indépendante (pré-audit) pour vérifier le 
niveau de performance par rapport aux exigences de la certification de la 
gestion durable et de la traçabilité);

• Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour la progression par étape 
vers la certification forestière;

• Une convention individuelle d’adhésion au CA-FTN;

• Rapport sur la progression de la mise en œuvre du plan d’action selon le 
format et la périodicité définis de commun accord



Avantages d’être membre du CAFTN
• Assistance technique: Conseils sur les pratiques de gestion 

durable et certification forestières; 

• Communication des progrès de l’entreprise vers la certification

• Facilitation à l’accès aux marchés de produits certifiés

• Appui à l’accès aux donateurs;

• Prestige d’être membre d’un « Club de Businessmen 
Responsables »



Résultats majeurs
• Promotion et Démystification de le certification en Afrique centrale;

• Développement des textes régissant le fonctionnement du CAFTN

• Six entreprises forestières au Cameroun (TRC, Decolvenaere, Pallisco, SCIEB, 
SEFAC, SFCS/TTS) totalisant plus de 1 300 000 hectares et 6 unités de 
transformation au Cameroun ont adhéré ou candidats à l’initiative CAFTN;

3 entreprise forestières (TRC, Decolvenaere, Pallisco) totalisant 710,000 has et 6 
unités de transformation sont membres du GFT/CAFTN

Trois entreprises sont encore candidats (SEFAC, SFCS/TTS, SCIEB);

• Quatre entreprises (TRC, Decolvenaere, Pallisco, SEFAC) ont organisé des 
pré-audits FSC et ont élaboré des Plans d’Action pour le progrès vers la 
certification FSC 



Résultats majeurs (suite)
Conférence de Madrid sur le Commerce du Bois entre l’Espagne 
et l’Afrique Centrale (Cameroun et Congo);

Voyage d’étude d’une délégation du gov’t du Gabon en Europe



Résultats majeurs (suite)
Voyage d’étude au Cameroun pour les Coordinateurs des FTNs 
(Afrique,Amérique du Nord, Asie, Australie, Europe).



Défis majeurs

• Insuffisance de capacités institutionnelles pour l’application de la loi 
en faveur de la lutte contre l’exploitation et le commerce illégaux des 
produits forestiers;

• Insuffisance de conscientisation en matière de la certification; 

• Coût additionnel lié à la certification: investissement pour la 
certification conjugué à l’utilisateur des institutions de certifications 
étrangères (experts Européens/Américains); 

• Disponibilité de marché de bois non-certifié (Chine);



Opportunités

• Appui politique (Déclaration de Yaoundé, 2ème Sommet 
des Chefs (Congo- Brazzaville), FLEGT, AFLEG;

• Croissance du marché pour le bois éco-certifié liée à la 
pression des pays consommateurs du bois en faveur de la 
certification forestière (EU, UK, Pays-Bas, Allemagne, 
etc.);

• Appui des partenaires (OAB, GTZ, etc); 

• Appui des donateurs (BMZ, UE, USAID, DGIS, Alliance 
WWF/Banque Mondiale, Coopération Belge, Coopération 
Française, etc.);



Perspectives

Recrutement de nouveaux membres du CA-FTN  (Cameroun, 
Gabon, RDC, Congo-Brazzaville et RCA;

Développement des partenariats entre WWF et d’autres 
organismes/institutions/initiatives en faveur de la foresterie 
responsable;

Intensification des visites de suivi auprès des membres et 
candidats du CAFTN (appui technique);

• Réunions d’échange entre les producteurs et les acheteurs;
Appui aux entreprises forestières dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des plans d’action vers la certification;

Organisation de la formation des auditeurs locaux;
• Facilitation de la mise en place d’un bureau de certification 

accrédité en Afrique centrale;
Continuer la sensibilisation en faveur de la gestion durable et la 
certification forestière;



Je vous remercie
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