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Présentation générale

• Affiliation au Global Forest and Trade 
Network (GFTN)

• Mise en œuvre par le « Central Africa
Regional Programme Office » (CARPO): 
Cameroun, Congo Brazzaville, Gabon, 
République centrafricaine.



Objectifs

• Contribuer à la gestion durable des ressources forestières en Afrique 
Centrale;

• Combattre l’exploitation illégale et le commerce frauduleux des bois et des 
produits forestiers;

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

• Faciliter les échanges d’information et d’expériences entre partenaires;

• Appuyer la gestion responsable et la certification collective des forêts 
communautaires.



Qui peut devenir 
membre?

• Entreprises forestières non certifiées;

• Entreprises forestières certifiées;

• Gestionnaires de petites unités forestières ou 
communautaires;

• Entreprises de transformation du bois;

• Entreprises de commercialisation de bois.



Domaines d’intervention 
(1/4)

1. Légalité
i. Droits des usages;

ii. Respect du cadre légal;

iii. Contrôle interne des activités illégales/ non 
autorisées;

iv. Traçabilité des produits forestiers commercialisés.



2. Exploitation forestière
i. Utilisation et suivi du plan 

d’aménagement;
ii. Paramètres sylvicoles de 

l’aménagement et 
rendement soutenu;

iii. Plantations/interventions;
iv. Viabilité économique;

• Pratique d’EFI et 
planification fonctionnelle;

• Suivi et évaluation interne;
• Formation et 

développement des 
capacités;

• Protection des forêts;
• Contrôle des niveaux de 

pollution chimiques et 
biologiques.

Domaines d’intervention 
(2/4)



Domaines 
d’intervention (3/4)

3. Gestion environnementale
i. Gestion des déchets;

ii. Évaluation des ressources naturelles disponibles 
et EIE;

iii. Mesures de protection et de conservation des 
ressources naturelles et de la biodiversité.



Domaines d’intervention 
(4/4)

4. Développement social
i. Santé et sécurité;
ii. Droits des travailleurs;
iii. Études sociales et études d’impact sur le 

développement local;
iv. Stratégies d’appui à la réduction de la pauvreté

des populations riveraines;
v. Activités d’encadrement du développement local 

(micro-projets)



Composante I
D

Modules Principe FSC 
correspondant

1 Droits d’usage P2, P3

2 Respect du cadre légal P1

3 Contrôle interne des activités illégales et non autorisées P8

4 Utilisation et suivi du plan d’aménagement P7, P8

5 Paramètres sylvicoles de l’aménagement et rendement soutenu P7, P10

6 Plantations/ interventions P10

7 Viabilité économique P5

8 Pratique d’exploitation (EFI) et plantation opérationnelle P7, P10

9 Suivi et évaluation interne P8

10 Formation et développement des capacités P4

11 Protection des forêts P6, P9

12 Contrôle des niveaux de produits chimiques et biologiques P6

13 Gestion des déchets P6

14 Evaluation des ressources naturelles disponibles et études d’impact environnemental P6

15 Mesures de protection et de conservation des ressources naturelles et de la biodiversité P6, P9

16 Santé et sécurité P2, P4

17 Droits des travailleurs P4

18 Etudes sociales et d’impact sur le développement local P2, P3, P4

19 Stratégies d’appui à la réduction de la pauvreté des populations riveraines P2, P3, P4, P5

20 Activités d’encadrement du développement local (micro-projets) P4, P5

21 Traçabilité des produits forestiers commercialisés P8

Sociale

Environnementale

Technique

Légale



Conditions d’adhésion 

• S’engager à obtenir dans une période de 5 ans un certificat crédible de 
gestion forestière durable;

• Organiser un pré-audit dans les 6 mois suivants la candidature;

• Élaborer et mettre en place un plan d’actions modulaire;

• Signer une convention individuelle au CAFTN;

• Autoriser des missions régulières de vérification du niveau de progression 
de l’entreprise;

• Rendre public les rapports périodiques démontrant de réels progrès vers la 
gestion durable.



Quelques activités 
majeures

• Tournée européenne organisée pour l’administration forestière 
gabonaise en 2006;

• Visite des acheteurs espagnols au Congo Brazzaville en 2007;

• Atelier national d’interprétation du concept de FHVC au Gabon 
en 2008;

• Cofinancement du développement du référentiel sous-régional 
FSC en 2008.



Membres actuels du 
CAFTN

• Cameroun
– Pallisco, SEFAC, TRC, Decolvener, WIJMA

• Congo Brazzaville
– IFO



MERCI
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