Questions & Réponses réunion
de lancement du CBP

1. Présentation
Vous pouvez trouver la présentation sur le site web à partir de mi-août 2011
(www.congobasinprogram.com).

2. Questions et remarques durant les présentations dans les pays du Bassin
du Congo (Juin - Juillet 2011)
Question 1 Quel est le rôle du groupe de travail régional?
Réponse 1 C’est pour soutenir le coordinateur régional. Particulièrement, quand il y a une
concessionnaire qui n’est pas bien connu par ce coordinateur, le groupe de travail peut
donner des informations nécessaires. En plus le groupe de travail fournira le secrétaire
Question 2 Pour les services pré-audit et audit principal, le cofinancement c’est réglé par
concession ou par entreprise ?
Réponse 2 Par concession.
Question 3 Que-ce que c’est la certification améliorée ? Si une concessionnaire est certifié
c’est bon si non, ce n’est pas bon, donc pourquoi amélioration pour les existantes FSC
certification ?
Réponse 3 Il y a des DACs majeurs et mineurs. Une concession peut devenir certifiée avec
un certain nombre de DACs mineurs. L’objective de cette service est d’assister les
concessionnaires à diminuer le nombre de DAC mineures l’année suivante.
Question 4 Que-ce que c’est : la procession locale ?
Réponse 4 La transformation de bois dans le pays d’abattage. Avec plus de transformation
locale la valeur ajouté augmente, donc ça c’est bon pour l’économie.
Question 5 Il n’y a pas encore un standard FSC développé, donc pourquoi il faut passer un
pré-audit ?
Réponse 5 La date limite à laquelle on doit avoir un standard est début 2013. Un pré-audit
est nécessaire pour avoir une idée claire et précis sur le statut actuel d’une concession.
Question 6 Comment l’appel d’offre est-il distribué ?
Réponse 6 Par mail. Ça c’est parce que le site web n’est pas encore lancé.
Question 7 Il ya trois programmes similaires (CBP, ECOFORAF, une de KfW qui sera lancé
bientôt), comment l’alignement entre les 3 programmes se passera ?
Réponse 7 IDH est en contact avec les autres programmes. Dans le cas où nous serons en
train de engager un partenariat avec un concessionnaire, nous notifierons les autres
programmes afin de prévenir et d’éviter du travail en double/chevauchement.
KfW arrête jusqu’à les choses avec la moratorium de Greenpeace sera calmé. J’assurera
qu’ils seront en courant.
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Réponse 8 Le standard régional sera la base pour le standard national. Le financement pour
le standard régional est là, mais il n’a pas encore un fonds pour le développement des
standards nationaux. Dans la phase du développement du CBP, on a dit que le financement
n’est pas un problème pour le développement des standards. C’est pour cette raison que ce
n’est pas inclus dans notre programme. Mais on peut discuter avec IDH sur cela. Si c’est
clair que pour les standards nationaux le financement est un vrai problème, ils peuvent voir,
ce qu’ils peuvent faire pour avancer / aider.
Question 8 Comment les communautaires locaux peuvent-ils participer à votre programme ?
Réponse 9 S’ils veulent devenir certifié, ils peuvent participer dans la trajectoire de la
certification FSC (si c’est faisable d’obtenir ce certificat avant la fin du programme, donc
avant le 31 décembre 2015). Aussi, ils peuvent commencer une collaboration avec une
grande entreprise. On appelle ça un partenariat (semi-)commercial. Par exemple, ils peuvent
vendre leur bois à cette grande entreprise qui a accès sur le marché international ou ils
peuvent utiliser la scierie d’une entreprise ou quelque chose comme ça.
Réponse 10 Ce n’est pas seulement le marché international qui est important. Il y a aussi un
marché locale qui est très important pour l’économie et la situation sociale ici. Mais, souvent
le marché locale est oublié dans les programmes comme le CBP. Donc, il est proposé
d’inclure le marché locale.
Question 9 Est-ce qu’on doit finaliser la certification avant fin 2012 ?
Réponse 11 Non, fin 2015 est la fin du programme. La première phase durera seulement
jusqu’à la fin de 2012 et on peut inclure des nouveaux partenaires dans le programme que
jusqu’à 2012. Pour les deux phases, la fin du programme est décembre 2015.
Question 10 Comment le projet pilot de PEFC va montrer ? Est-ce que ça concentre sur 1 ou
2 concessionnaires ?
Réponse 12 Quand on parle du projet pilot avec PEFC, nous sommes très ouverts, aussi
envers la réalisation de la certification PEFC.
Question 11 Est-ce qu’il n’y ’a pas de financement pour le développement de la chaîne ?
Réponse 13 Non, il n’a pas d’argent réservé pour des investissements. Seulement pour le
conseil du développement de la chaîne d’approvisionnement.
Question 12 Pourquoi le PEFC est inclus ?
Réponse 14 La raison pour l’inclusion est que le Ministère des affaires étrangers aux PaysBas a financé ce programme. Aux Pays-Bas, il y a une commission qui s’appelle TPAC qui
s’occupe des labels de production de bois durable. TPAC a approuvé les deux labels, donc
on ne peut pas seulement travailler avec FSC, parce que ce n’est pas politiquement correct.
Avec PEFC on a prévu d’avoir un projet pilot.
Question 13 Est-ce que vous avez une norme pour la certification améliorée ?
Réponse 15 Oui, une diminution des DACs d’au moins 50%.
Question 14 Qu’est-ce que vous avez prévu pour le pilot avec PEFC ?
Réponse 16 On a parlé avec PAFC Gabon et Cameroun. Probablement, on va faire un projet
avec eux.
Question 15 Pour l’analyse des forets à haute conservation valeur, il n’y a pas encore des
critères et indicateurs déterminés par pays.
Réponse 17 C’est vrai. Pour cette raison on trouve qu’il est très important d’avoir les
standards nationaux lesquelles couvrent, entre autres, ce sujet.
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Question 16 Dans le programme le but est d’avoir 4 million ha FSC et 1.5 million ha de
certification amélioré. Mais il y a plusieurs concessions déjà certifié. Pourquoi l’amélioration
n’est pas plus de 1.5 million ha ?
Réponse 18 Ça c’est un enjeux d’argent. En plus, le but principal est d’obtenir plus d’ha de
forêt FSC certifié.
Question 17 Si on parle sur des certification déjà obtenu. Ça veut dire FSC ? Pas légalité ?
Réponse 19 Oui, seulement FSC.
Question 18 Comment la distribution sera-t-il fait sur les différentes pays?
Réponse 20 Idéalement, 1 million par pays, mais cela dépend aussi de l’intérêt porté et de la
faisabilité.
Question 19 Est-ce que vous pouvez préciser les différences entre une concession et les
petits producteurs ?
Réponse 21 Petits producteurs ont des concessions avec une surface jusqu’à 50.000 ha. Ça
inclus des forêts communautaires.
Question 20 Vous parlez sur le model FSC et PEFC. Et aussi sur la certification conjointe.
Quelle est la différence entre les deux ?
Réponse 22 La raison pour l’inclusion est que la ministère des affaires étrangers aux PaysBas a financé ce programme. Aux Pays-Bas, il y a une commission qui s’appelle TPAC et
qui s’occupe avec des labels de production de bois durable. TPAC a approuvé les deux
labels, donc on ne peut pas travailler seulement avec FSC, par ce que ce n’est pas
politiquement correct. Avec PEFC on a prévu d’avoir un projet pilot. La combinaison de FSC
et PEFC est une option, ce n’est pas obligatoire.
Question 21 Pour l’exemple en RDC vous voulez coopérer avec une partenaire qui n’est pas
contesté. En quelle niveau pas contesté ? Parce qu’ il y a des contestations qui émerge.
Réponse 23 Sur la contestation, on s’informera par les ONGs et particulièrement
WWF/GFTN. Mais ce n’est pas noir-blanc. En cas d’une contestation, on doit faire une
recherche pour savoir si cela pourrait bloquer le processus vers la réalisation de la
certification.
Question 22 Avec l’appel d’offre nos avons un problème avec l’indication de prix. Ça dépend
de la surface de la concession..
Réponse 24 Oui, c’est vrai. On peut prendre une indication pour une concession de telle et
telle surface.
Question 23 La certification doit être fini, quand exactement ?
Réponse 25 Avant décembre 2015.
Question 24 Entité légal c’est 4 au maximum. Qu’est-ce que ça veut dire ?
Réponse 26 Ça veut dire que par entreprise ou par group le nombre des concessions qui
peuvent entrer dans une partenariat avec le CBP est au maximum 4.
Question 25 Si on parle des objectifs du marché et plus spécifiquement de la transformation
locale. Qu’est-ce que le programme va faire ?
Réponse 27 Seulement l’avis peut être cofinancé.
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