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Journées du 21-22-23 juin
PFBC 

Point sur la gestion durable dans les forêts du  Bassin 
du Congo: les  initiatives du secteur privé  



2

L’aménagement forestier
• Le  préalable à la gestion durable: le Plan 

d’aménagement forestier (PAF)

• Accélération de la mise en place du PAF:
• Mais  quid des essences secondaires?

Forêts allouées à
l’exploitation
53 M d’ha

PAF en voie
d’achèvement
25 M d’ha

PAF validés

9 M d’ha
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A-t-on atteint un seuil? La 
soutenabilité du PAF

• Des freins persistants
– Formation, coût, 
– Niveau technique élevé du PAF en Afrique

• Quid des petites et des forêts communautaires
• Soutenabilité dans le temps du PAF:

– Il faut aider à consommer des essences secondaires. 
– Lié à la santé financière des entreprises: Risque: 

désinvestissement des entreprises engagées dans le 
SFM
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Les populations locales
• Les compétences des entreprises sont limitées en ce 

qui concerne le volet social du PAF
• Comment instaurer un dialogue équilibré?

– Le contact est un choc culturel:  liquidités monétaires et 
la connexion avec le marché…Techniques plaquées…

– L’arrivée de l’entreprise forestière suscite des espoirs qui 
ne peuvent être toujours comblés => frustration 

– Sociétés dont la hiérarchie peut être contestée
• IFIA souhaite  collaborer avec les ONG de 

terrain pour renforcer le dialogue
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La certification

• Outil de reconquête commerciale des marchés
• 2 grands systèmes PEFC et FSC

• PAFC Gabon offre une alternative.
• Il  colle à la réalité africaine: critères OAB/OIBT
• Bientôt reconnu par PEFC 
• Puis étendu aux autres pays du Bassin du Congo
• IFIA préconise la reconnaissance mutuelle des 

systèmes
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Mais peu de surfaces certifiées 

• Quelques leaders sont certifiés ou sur le point de 
l’être. Un nombre croissant de sociétés y travaillent.

• Mais moins de 2%  de forêts certifiées
• Pourquoi s’acharne t-on sur les seules sociétés 

certifiées ou très avancées?
• Les vraies menaces à la gestion durable

– La pauvreté
– Un système à deux vitesses: l’illégal menace le secteur 

légal
– Les investisseurs peu scrupuleux
– Le marché asiatique
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Forcoms: une collaboration 
IUCN/ WRI/ IFIA

• Un outil qui s’inscrit dans le processus Flegt
– Un outil  de traçabilité mettant en évidence la légalité
– Un outil de monitoring mettant en évidence le degré 

d’avancement des entreprises dans le SM
• Le succès de Forcoms repose sur:

– La reconnaissance des pays africains
– Un coût d’accès abordable pour les PME africaines
– Les marchés européens doivent l’accepter
– Les autres initiatives de promotion de Flegt doivent l’ 

utiliser
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Seules les entreprises rentables peuvent 
devenir « vertueuses »

• Déclin de la rentabilité des entreprises engagées 
dans le développement durable

• Consommer les essences secondaires => moins de 
pression sur les essences principales

• Le modèle durable n’a pas montré qu’il était 
rentable

• Désengagement des investisseurs
• Recréer un climat de confiance pour les 

entreprises « vertueuses » 
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Conclusions

• Malgré une progression des PAF, fragilité du secteur privé
• Le prix du bois tropical est grevé de trop de charges 
• Les forêts de plantation certifiées
• Les entreprises « vertueuses » sont fragiles dans leur lieu de 

production et sur leur marché
« Alle Rahmen sind Tropen freien »

• Protéger la valeur économique des forêts
• Une réforme est nécessaire !
• Race Wood
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