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Introduction
¾ Initiative du Commerce Durable Néerlandaise
(IDH) vise à accélérer et intensifier le commerce
durable international des marchés des produits
de base
¾ IDH’s Programme du Bois Tropical
¾ Mission: promouvoir la production responsable & le commerce
des bois tropicaux

Introduction
¾B
¾Bases
d
du CBP
¾ Objectif principal: 4 million ha forêt naturelle certifié
FSC
¾ Focus: Cameroun, Gabon, Congo, RDC
¾ Durée: 1 Mai 2011 – 31 Déc 2015
¾ Budget total: €6 million (y compris le cofinancement)

¾Organisation
¾ Programme du Comité de Pilotage Bois Tropical
¾ Coordination par FORM International
¾ Coordinateur régional Gabon

¾ Groupe de travail régional

Développements du secteur
¾ Durabilité
¾ Afin de p
préserver les forêts naturelles dans le Bassin du Congo,
g
une option viable est d’ajouter de la valeur aux forêts par
l’exploitation commerciale de façon durable
¾ Les gouvernements des pays d’importation s’orientent vers les
politiques de commerce durable (le Royaume Unie, le
Danemark,, les Pays-Bas)
y
)

Développements du secteur
¾ Certification forestière
¾ À présent 5,4 million ha de la forêt est certifié FSC (au Gabon,
Cameroun et en République du Congo)
¾ Pas de forêts certifiées selon le model PEFC
¾ Il n’y
yap
pas encore un standard FSC régional
g
ou national
accrédité
¾ Greenpeace appelle à un moratorium; d’autres organisations
trouvent que la certification FSC doit être continuée afin
d’empêcher l’abattage illégal

Développements du secteur
¾ Légalité
Lé lité
¾ VPA-FLEGT (Cam & Congo signé; Gabon & RDC négociation)
¾ Opportunité: la différence de prix entre du bois légal et certifié et
du bois non-certifié

¾ Export de bois et la transformation
¾ Petits producteurs peu d’accès sur le marché international
¾ Réel obstacles: l’infrastructure, capital locale, compétition de
prix,
i réutilisation
é ili i d
des matériaux
éi
vers d
des produits
d i secondaires
d i

CBP les objectives
¾ Objectifs
Obj tif de
d certification
tifi ti ((améliorée)
éli é )
¾ 4 million ha de forêt naturelle certifiée
¾ Améliorations p
pour 1,5
, million ha des forêts déjà
j certifiées FSC

¾ Objectifs du marché
¾ Pour 5 entreprises
p
25% p
plus de transformation locale
¾ 5 partenariats (semi-)commerciaux entre compagnies de bois &
petits producteurs

¾ Objectifs de l’environnement favorable
¾
¾
¾
¾

Renforcement de capacité par un système de jumelage NGO
projet-pilot
p
j p
PEFC
Bon exemple de la certification FSC en RDC
FSC Standards régional et national

Standards FSC
¾ Accréditation des standards FSC régionaux
et nationaux est cruciale
¾ 2 phases
¾ 2ème phase prévu début 2013
Phase I (Juin 2011 – Déc
2015)

Phase II (Jan 2013 – Déc
2015)

Concessions trajet de
certification

2.500.000 ha

1.500.000 ha

Concessions trajet de
certification améliorée

1.000.000 ha

500.000 ha

Services
Non certifiée

Certifiée

A

Pré audit
Pré-audit

X

B

Audit principal

X

C

Formations Exploitation à Faible Impact

X

D

Développement d’un cadre pour la consultation des parties
prenantes

X

X

E

Evaluation de Forêts de Haute Valeur pour la Conservation et
développement d’un plan de monitoring

X

X

F

Partenariats (semi-) commerciaux entre concessionnaires et
communautés locales / petit producteurs

X

X

G

Conseil sur l’optimisation de la chaine d’approvisionnement

X

X

H

Formations sociales

X

X

¾ Déli
Délivré
é par lles ffournisseurs
i
d
de service
i (ONG
(ONGs, consultants)
lt t ) quii
seront inclus dans un catalogue

Caractéristiques de CBP
¾ Partenariat Publique-Privé
¾ Caractère innovantes
¾ Modèle cafétéria

¾ Système de jumelage pour les fournisseurs des services
¾ Collaboration ONG Internationales > ONG locales

¾ Cofinancement
¾ 50% nouveau FSC
¾ 25% FSC existant
i t t

Financement général
¾All
¾Allocation
ti du
d budget
b d t CBP
¾ Nouvelle certification:
€ 1.680.000
¾ Certification amélioré:
€ 345.000
¾ Développement du marché: € 250.000
¾ Environnement
E i
t favorable:
f
bl
€ 150.000
150 000

¾Budget par service
¾ Cofinancement maximum p
par service p
par le CBP
¾ Basé sur les propositions d’appel d’offre (maximums
mentionnés)

Budget par service
1
2
3
4
5
6
7
8

4
5
6
7
8

Concessions non-FSC 50%
Pré-audit
Audit
Course d'EFI
Cadre consultation parties
prenantes
Analyse FHVC
Partenariats semi
semi-commerciaux
commerciaux
Chaîne d'approvisionnement
Formations sociale
Totale

Concessions FSC 25%
Cadre consultation parties
prenantes
Analyse FHVC
Partenariats semi-commerciaux
Chaîne d'approvisionnement
Formations sociale
Totale

CBP
45.000
95.000
325.000

Concession
45.000
95.000
325.000

Totale
90.000
190.000
650.000

400.000
400.000
62 500
62.500
62.500
350.000
1.740.000

400.000
400.000
62 500
62.500
62.500
350.000
1.740.000

800.000
800.000
125 000
125.000
125.000
700.000
3.480.000

CBP

Concession

Totale

115.000
115.000
62.500
62.500
115.000
470.000

345.000
345.000
62.500
62.500
345.000
1.160.000

460.000
460.000
125.000
125.000
460.000
1.630.000

Budget par concession
¾ Concessions non-certifiées
Concession surface
Petit (jusqu’à 50.000 ha.)
Medium (jusqu’à 250.000 ha.)
Large (jusqu’à 1.000.000 ha. )

Montant total des services
de
à
20.000
60.000
60.000
120.000
120.000
400.000

Contribution du CBP
de
À
10.000
30.000
30.000
60.000
60.000
200.000

¾ Concession certifiées
Concession surface
Petit (jusqu’à 50.000 ha.)
Medium (jusqu’à 250.000 ha.)
Large (jusqu’à 1.000.000 ha. )

Montant total des services
de
à
10.000
50.000
50.000
120.000
90.000
350.000

Contribution de CBP
de
à
2.500
12.500
12.500
30.000
22.500
87.500

¾ Activités de développement du marché:
€ 15,000 par projet

CBP pour concessionnaires
¾ Pourquoi joindre?
¾ Soutien dans le processus de la certification forestière (expertise
et finance)
¾ Cofinancement des services pour amélioration de la certification
¾ Coopération
p
avec p
petits p
producteurs / communautés
¾ Ajouter de la valeur en augmentant la transformation de bois
locale

CBP pour les concessionnaires
¾ Comment
C
td
devenir
i un partenaire?
t
i ?
¾ Conditions pour participation:
¾ Max.
Max 4 concessions par entité légale (entreprise ou groupe d’
d
entreprises)
¾ Engagement pour la certification ou la certification améliorée
¾ Plan d’aménagement
d aménagement & droits d’usage
d usage
¾ Pas de procès légal en suspens
¾ Bonne santé financière

¾ Signer un accord de partenariat
¾ Principes:
¾ Identification des concessionnaires intéressés / viables
¾ Ensuite, sélection des partenaires sur la critère de première
soumission, une division entre les 4 pays de focus et entre grandes
et petites concessionnaires

CBP pour les concessionnaires
¾Partenaire, et après?
¾ Statut actuel des concession(s) doit être déterminé (pré-audit)
¾ Evaluation de besoins et de conseils par le SP, décision de
continuer ou non (sur la base de la faisabilité)
¾ Finaliser le plan d’action
d action (y compris les services de besoins) et
l’approbation par le SP
¾ Pour chaque service fourni, le concessionnaire contribuera le
cofinancement
fi
t quii varie
i d
de 40
40-75%
75%
Contribution CBP

Fournisseur de service
approuvé

Fournisseur de service
préféré

Concessions non-certifié,
développement du marché

50%

10% (+50% by FS)

Concession certifié

25%

10% (+25% by FS)

CBP pour concessionnaires
FS contacté par C
Indication
d ca o de p
prix FS
SÆ
L’offre spécifique à C
L’approbation d’offre
spécifique
p
q de la C p
par SP

Délivrance de la service

Fournir une copie du contrat au
CBP pour l’approbation
l approbation

Facture payé par C

Évaluation de la
délivrance de la service
C obtient remboursement
% par SP du CBP

Fournir le rapport sur le service au
CBP pour l’approbation et
payement du cofinancement

CBP pour les concessionnaires
¾ Surveillance exigences et divulgation
d’information au CBP
¾ Documents suivants:
¾ Rapport du pré-audit
¾ Sur demande,
demande information/ documentation complémentaire
¾ Plan d’action
¾ Copie du contrat entre FS et C pour chaque service
¾ Rapport du audit principal

¾ Evaluation des services reçus
¾ Mises à jour semestriels du progrès
¾ Confidentialité

CBP pour les fournisseurs de
service
¾ Pourquoi
q
jjoindre?
¾ Obtenir des contrats d’affaires
¾ Travailler sur leurs objectifs concernant foresterie durable :
¾ Devenir un fournisseur
f
de service approuvé/préféré
/ f
¾ Participer dans un système de jumelage

Catalogue des services
¾ Deux types de fournisseurs:
Fournisseur de services approuvé
pp
:

50% fonds

50% Société

10% fonds

Fonds

Services

Fournisseur de services p
préféré :

fournisseur
approuvés

40% Société

Fonds

Services

50% fournisseur
préféré

CBP pour fournisseurs de
service
¾ Comment devenir partenaire?
¾ Soumettez une proposition
sur l’appel
l’
l d’
d’offre
ff
¾ Fournisseurs de service
approuvés et préférés
¾ Catalogue sera compilé
(> 3 fournisseurs
par service)

Propositions d
d’appel
appel d
d’offre
offre
(date de clôture 31 juillet)

Révision propositions
par SP

Non approuvé
pp

Approuvé
Catalogue des FS
(15 August)

Détails de contact
Description de service
Indication de prix

CBP pour les fournisseurs de
service
¾ Critères
¾ Pré-audit et audit principal:
¾ Accréditation
A édit ti FSC (PEFC pour projet
j t pilot)
il t)
¾ Expérience régionale
¾ Indication financière

¾ Autres services:
¾
¾
¾
¾
¾

Description des services
Expérience prouvée pour les services proposés
Capacité humaine
Réseau régional
Indication financière

CBP pour les fournisseurs de
service
¾ Dans le catalogue, et après?
¾
¾
¾
¾

Les concessionnaires peuvent sélectionner le FS de leur choix
L catalogue
Le
t l
estt mis
i à jjour chaque
h
année
é
Accès direct aux clients
Monitoring des services par le secrétaire du CBP

Activités d’environnement
favorable
¾ Projet
P j t pilot
il t PEFC
¾ Par exemple PAFC Gabon
¾ Certification conjointe:
j
FSC et PEFC
¾ Petits propriétaires de forêt

¾ Standard(s)
( ) FSC National/ Régional
g
¾ Assistance pendant le processus (temps & efforts)

¾ Un bon exemple
p de la certification FSC en RDC
¾ Collaborer avec un concessionnaire qui est non contesté
¾ Support d’un ONG Internationale
¾ Financement additionnel pour assurer l’entière
l entière processus de
certification soit pris en charge et surveillé attentivement
ensemble avec les parties prenantes pertinents

Partenaires du programme

¾ Autre Programmes de Bois Tropicaux d’IDH:
d IDH:
TAA, TBI, LE (partage les idées & leçons
apprises)
i
)

Clé activité à venir
¾ Appel d’offres ouvert: mi-juin – 31 juillet 2011
¾ Site web lancement: fin juillet – mi-aout 2011
¾ Premiers contrats de partenariat signés: fin juin
– décembre 2011
¾ Catalogue des fournisseurs de services compilé:
août-septembre 2011

Planification

Contact
Gijs Breukink –Directeur de Programme
g.breukink@congobasinprogram.com
g
@
g
p g
Tél: (+31) (0)38 444 89 90
Cell: (+31) (0)6 11 37 82 94
Skype: gijsbreukink
Petra Westerlaan – Agent de Programme
p.westerlaan@congobasinprogram.com
Tél: ((+31)) (0)38
( ) 444 89 90
Skype: petrawesterlaan

Esther Bosgra – IDH
bosgra@duurzamehandel.com
g @
Tél: (+31) (0)30 230 56 68
Cell: (+31) (0)6 14 33 03 52
d’août
d’
ût – novembre
b 2011
Margriet Glazenborg - IDH
glazenborg@sustainabletrade.com
Tél: ((+31)) (0)30
( ) 230 56 67

Secrétariat du Programme du Bassin du Congo
Bevrijdingsweg 3
8051 EN Hattem
Pays-Bas
www congobasinprogram com (lancé juillet 2011)
www.congobasinprogram.com

Questions

Merci pour votre attention

