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IDH
Le CBP fait partie du Tropical Timber Program de l’Initiative pour le Commerce Durable (IDH). La
mission d’IDH est d’accélérer et d’améliorer la production et la commerce durable des produits de
base en collaboration avec des partenaires privés, des organisations civiles et des
gouvernements. De cette façon, IDH se dévoue aux Objectifs du Millénaire pour le
Développement constituant de la réduction de la pauvreté, de la gestion de l’environnement de
manière durable, et de la création d’un système de marché financier ouverte (MDGs 1, 7 et 8).
La stratégie-clé du Tropical Timber Program est d’améliorer l’analyse de rentabilisation pour des
entreprises à poursuivre la certification en soutenant les régions de l’Amazonie, de l’Indonésie
(Bornéo) et du Bassin du Congo par la certification de forêts tropicales et en augmentant la partie
du marché de bois tropicaux durables en Europe.

Secrétariat du Congo Basin Program
FORM International, un cabinet de conseil spécialisé en gestion forestière durable et certification
de la gestion durable, occupe le poste de Secrétaire du Programme et est responsable pour la
gestion générale du Programme.

Bureau Pays Bas :
Tieme Wanders – Directeur de programme
t.wanders@congobasinprogram.com
Petra Westerlaan – Agente de programme
p.westerlaan@congobasinprogram.com
Bevrijdingsweg 3
8051 EN Hattem
Les Pays-Bas
Tél : +31 (0)38 444 89 90
Fax : +31 (0)38 444 89 91

Site web du programme :
www.congobasinprogram.com
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Introduction
Le Congo Basin Program
Afin de préserver les forêts naturelles, une option fiable est de créer une valeur additionnelle aux
forêts par l’exploitation commerciale de façon durable. L’utilisation durable des ressources
forestières est assurée à travers de la certification de l’aménagement forestier responsable.
Actuellement, presque 5,4 million ha des concessions forestières dans le Bassin du Congo ont
été certifiées FSC. En augmentant la surface de gestion responsable avec 4 million d'hectares,
un coup de pousse vers la durabilité sera donné au secteur entier.
Le Congo Basin Program (CBP) fait partie du Tropical Timber Program de l’Initiative pour le
Commerce Durable (IDH). Le Congo Basin Program est un grand partenariat publique-privé
ayant comme objectif d'augmenter la production et le commerce du bois tropical responsable. Le
CBP soutient des concessionnaires sur leur chemin vers la gestion responsable des forêts et la
certification de celles-ci. Le CBP est un véritable programme de partenariat et travaille en étroite
collaboration avec WWF/GFTN, ICCO/FSAS, FSC Pays Bas et des bureaux nationaux de FSC.
Ambitions du Congo Basin Program
Le CBP prévoit inclure des grands et petits producteurs dans le processus où l'accent pose sur
le Gabon, le Cameroun, la RDC et le Congo. Les ambitions du programme sont classifiées en
objectifs de la certification, du commerce et de l'environnement favorable:
Certification
• 4 million d'hectares additionnels de forêts naturelles certifiées;
• Support pour le maintien du FSC sur les concessions déjà certifiées 1,5 millions
d'hectares;
Commerce
• Augmenter la transformation locale avec 25% pour au moins 5 entreprises;
• Créer au moins 5 partenariats (semi-)commerciales entre des forêts communautaires /
petits producteurs et des entreprises de bois;
Création d'un Environnement favorable
• Renforcement des capacités des ONGs locales par un système de jumelage;
• Stimuler le développement et l'application des standard(s) FSC régional et nationaux;
• Démontrer un bon exemple de la certification FSC en RDC.
Contribution à la durabilité
Ensemble avec d’autres programmes de soutien, éventuellement la masse critique poussera le
marché jusqu’au point de basculement, ensuite un changement sur le secteur entier pourra se
produire, rendant la gestion durable de la forêt une pratique courante.
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Mise en œuvre
Le CBP a divisé ces activités de mise en œuvre de la certification en deux phases :
• Pour la première phase, 2,5 million ha de forêt sont à inclure dans le trajet pour une
certification initiale et 1 million ha dans le trajet pour une certification améliorée.
• La deuxième phase concerne respectivement 1,5 et 0,5 million ha (voir la table cidessous).
Prérequis pour la continuation du programme vers la deuxième phase (prévu de commencer
début 2013) est un standard régional/ national FSC accrédité par FSC et fonctionnel. 26 avril
2012, le référentiel régional du Bassin du Congo a été approuvé par l’Unité des Politiques et
Standards de FSC, ce que signifie la deuxième phase du programme aura lieu. La durée de la
mise en œuvre du programme est de 4,5 ans, jusqu’au mois de décembre 2015.
Concessions trajet de
certification
Concessions trajet de
certification améliorée

Phase I (Juin 2011 – Déc 2015)

Phase II (Jan 2013 – Déc 2015)

2 500 000 ha

1 500 000 ha

1 000 000 ha

500 000 ha

Le composant cœur du CBP est un fonds auprès duquel les concessionnaires peuvent faire la
demande de cofinancement d’un nombre des prestations prédéfinies afin de les soutenir à
atteindre leur(s) objectif(s). En total, le Congo Basin Program a un budget de 3 million d’euros ce
qui sera doublé jusqu’à 6 million d’euros avec le co-financement du secteur privé.
Prestations
Huit prestations ont été identifiés comme éligibles pour le co-financement sous le Congo Basin
Program. Ils sont montrés dans la table ci-dessous avec l’indication de la disponibilité pour les
concessions pas encore certifiées FSC et pour les concessions déjà certifiées FSC.
non certifiée
50%

certifiée

A

Pré-audit

B

Audit

50%

C

Formation Exploitation à Faible Impact

50%

D

Cadre de consultation entre concessionnaire et la
communauté locale
Évaluation de Forêts de Haute Valeur de Conservation et
développement du plan de surveillance
Partenariats (semi-) commerciaux entre le
concessionnaire et les communautés locales
Conseil sur l’optimalisation de la chaine
d’approvisionnement
Formation social

50%

25%

50%

25%

50%

25%

50%

25%

50%

25%

E
F
G
H
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Ce catalogue
Réalisation
Un appel d’offre a été distribué parmi les organisations et les consultants individuelles les invitant
de soumettre leur proposition à devenir prestataire dans le CBP. Les prestataires ont étés
sélectionnés parmi les offres pertinentes soumises.
Le processus de sélection est basé sur les critères suivants :
• Tous les prestataires doivent faire preuve de leur admissibilité. Ceci veut dire que le
programme du Bassin du Congo attend des prestataires d'être de bonne moralité et ne
pas avoir passé criminel. Ceci est assuré par la demande d’un extrait du casier judiciaire
du directeur d’organisation.
Pour les organismes de certification (prestation A & B), les critères sont:
• l'organisation doit être accréditée pour la certification FSC (ou dans le cas pilote: pour la
certification PEFC);
• Une expérience régionale est considérée comme essentielle.
D'autres organisations ou individus pour postuler à cette offre seront évalués selon les critères:
• Expérience et track-record par rapport à:
o les prestations demandés;
o la région du Bassin du Congo;
o le soutien au processus de certification forestière est considérée comme une école
élémentaire.
• Un réseau régional.
Une fois qu'un prestataire a acquis le statut approuvé, il est inséré dans le catalogue des
prestations. Cela signifie qu’un concessionnaire pourra contacter le prestataire au cas où il
souhaite se servir d'une prestation dans le cadre du CBP. Ce catalogue sera mis à jour chaque
année (deuxième révision prévu en mai 2013).
Système de jumelage
Pour le renforcement des capacités des ONG locaux, des opportunités doivent être recherché
afin de faire coopérer les ONG expérimentés et les ONG locaux sur la prestation des prestations.
Dans ce système de jumelage d’ONG, l’ONG local exécute la prestation avec l’assistance (p.ex.
approche/méthode utilisée) de l’ONG expérimentée qui agit comme superviseur et se porte
garant pour la qualité de la prestation délivrée. Pour certain grandes ONG internationaux le
renforcement de capacité peut faire partie de leur mandat, donc ils auront l’opportunité de
travailler simultanément sur un des objectifs de leur propre politique. De plus, pour l’ONG
superviseur cette collaboration peut également être un avantage quand l’ONG locale peut
assister au niveau de langues localement utilisées. Dans ce catalogue, les jumelages ne sont
pas encore inclus. Le système de jumelage sera élaboré dans les mois à venir.
Utilisation
Notez que tout concessionnaire travaillant avec le CBP est libre de coopérer avec un fournisseur
de son choix, pourvu qu'il soit listé comme prestataires dans ce catalogue. Le modèle buffet
permet aux concessionnaires de travailler avec un prestataire de son choix.
Pour chaque prestation, il y a plusieurs prestataires inclus dans ce catalogue. Pour chaque
prestataire les informations suivantes sont inclues dans le catalogue :
•
•
•

coordonnées de contact ;
une indication de coût par prestation ;
description brève des organisations et de leurs points uniques de la délivrance du
prestation.
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Processus de délivrance d’une prestation
Dans la gamme des coûts indiqués pour une prestation particulière, les négociations de prix
seront exécutées par les concessionnaires de manière individuelle.
Le concessionnaire est tenu de payer la facture tel que présenté par le prestataire. La facture est
présentée avec le rapport de complétion de la prestation au secrétaire du programme. Le
programme paye la partie de subvention au concessionnaire après approbation du rapport.
Le processus de la fourniture des prestations et des paiements d'accompagnement se fera
comme décrit ci-dessous.

Fournissez une copie du contrat au
CBP pour l’approbation

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

CBP: Programme du Bassin du Congo.
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Pré-audit & Audit Initial
Pré-audit

Un organisme de certification évalue le niveau de la concession comparé aux principes, critères
et indicateurs définis dans le standard FSC applicable. Ce standard peut être régional, national
ou un standard intérimaire établi par l’organisme de certification en cas où aucun standard
régional/national n'est disponible. Un pré-audit comprend une vérification sur le terrain et une
revue documentaire de la concession afin de détecter d’éventuelles lacunes entre la situation
actuelle et les exigences de certification.
Un pré-audit typique prend 3-5 jours dépendant des logistiques impliquées et de la surface de la
concession. Les coûts maximums admissibles pour les 50% cofinancement d’un pré-audit sont
d’environ € 5 000 par concession. Ceci signifie que la contribution du CBP sera de € 2 500.

Audit initial

L’organisation de certification fait une évaluation de certification pour juger si la concession est
qualifiée pour la certification FSC en utilisant le standard FSC applicable. Ce standard peut être
régional, national ou, dans le cas où aucun standard régional/national est disponible, un standard
intérimaire établi par l’organisme de certification. L’organisme de certification prépare un rapport
et prend une décision si oui ou non le niveau requis pour la certification est atteint. Un audit
principal comprend une vérification de la concession et de la documentation, de façon plus
rigoureuse qu’au pré-audit et permet l’auditeur d’évaluer le processus entier de la gestion
forestière réalisé par le concessionnaire.
Un audit principal typique prend 6-7 jours dépendant des logistiques impliqués et de la surface de
la concession. Les coûts maximums admissibles pour les 50% cofinancement d’un pré-audit sont
d’environ €10 000 par concession. Ceci signifie que la contribution maximale du CBP sera de
€5 000.
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Prestataires
Organisation

Contact

Indication
Indication
des coûts du des coûts
pré-audit*
de l’audit
principal*

Bureau Veritas
Certification

Vincent PELE
vincent.pele@fr.bureauveritas.com
Tél : +33 (0)1 41 97 58 16
Céll :+33 (0)6 83 81 40 15

€10 000 –
€18 000***

€15 000 –
€42 000***

€30 - €200 par
1 000 ha

€70 - €300 par
1 000 ha

Estelle MBAKOP
embakop@controlunion.com
Tél : +31 (0) 38 42 60100

€6 000 –
€10 000*

€9 000 –
€16 000*

Christian KOBEL
Christian.kobel@sgs.com
Tél : + 41 444 45 16 87

€5 000 – €20 000

€15 000 –
€50 000

Jervais NKOULOU
jnkoulou@ra.org
Céll :+237 99 84 97 36

€10 000**

€20 000**

(7 jours,
4 experts)

(10 jours,
5 experts)

Marie-Christine FLÉCHARD
MFlechard@soilassociation.org
Tél : +44 (0)117 914 2435
Céll : +44 (0)7900 176 772

€9 860 –
€13 340

€22 620 –
€28 420

(3 - 5 jours,
3 experts)

(5 - 7 jours,
4 experts)

60, Avenue de
Général de Gaulle
92046 Paris – La Défence Cedez
FRANCE
www.bureauveritas.fr/certification

Control Union
Certification
Meeuwenlaan 4-6
P.O. Bax 161
8000 AD Zwolle
PAYS BAS
www.controlunion.com

SGS Société Générale de
Surveillance SA
Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zurich, SUISSE
www.sgs.com

SmartWood/ Rainforest
Alliance
B.P. 25076
Yaoundé, CAMEROUN
www.rainforest-alliance.org

Soil Association/
Woodmark
South Plaza
Marlborough Street
BS1 3NX, Bristol
ROYAUME-UNI
www.soilassociation.org/forestry

* Remarque: les coûts varient en fonction du contexte et de la provenance des experts mobilisés.
** Les coûts indiqué ne concernent pas les déplacements (nationaux et internationaux), les frais d’hôtel et repas.
*** Basé sur une surface de concession de 50.000 - 600.000 d’hectares.
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1. Bureau Veritas Certification
Bureau Veritas Certification possède une grande expérience en certification forestière
dans le Bassin du Congo avec 2.6 million ha de forêts certifiées FSC soit 52%. Outre la
certification FSC, Bureau Veritas Certification détient l'accréditation pour le schéma de
certification PEFC et propose son schéma OLB pour la légalité des bois. Son bureau
principal basé en France, Bureau Veritas Certification est présent au Cameroun avec sa
siège à Douala.
2. Control Union
Expert en Certification, Control Union Certifications est intégré dans le réseau mondial du
Groupe Control Union World Group. Control Union Certifications fonctionne partout dans
le monde et offre un guichet unique dans l’inspection à travers entre autre de sa vaste
gamme de programmes de certification dont certains peuvent être liés à la certification
forestière, telles que ISO 19011 et Carbone Fixe. Expertise locale: Notre réseau de
bureaux dans le monde nous permet de rendre la certification plus efficace et rentable,
tout en respectant la même vérification rigoureuse professionnelle et les procédures de
certification. Conformément à la norme ISO 65 et les exigences d'accréditation du FSC,
nous avons une structure complète de l'entreprise. Nous offrons jusqu'à 50 programmes
de certification différents.
3. SGS South Africa
La SGS a délivré 240 certificats FSC Forest Management de par le monde et compte 50
Lead Auditors accrédités en Forest Management de par le monde. 3 certificats FSC
Forest Management ont été délivrés dans le Congo (Brazzaville). En outre, la SGS
est/était en train de conduire des Programmes de Monitoring Forestier en République du
Congo (Brazzaville), en République Démocratique du Congo, en République
centrafricaine et au Cameroun, en collaboration avec de nombreux spécialistes des forêts
et du bois locaux.
4. SmartWood/ Rainforest Alliance
SmartWood a formé plus de 50 auditeurs dans le Bassin du Congo. Ses activités dans la
sous-région sont supervisées par un coordonnateur pour l’Afrique basé au Cameroun et
un représentant en RDC. En dehors de la certification FSC, SmartWood fait de la
vérification d’origine légale et dispose d’une prestation appelé SmartStep qui est une
démarche progressive vers la certification FSC. SmartStep commence par un pré-audit,
par la suite, l’entreprise dresse un plan d’action en fonction des écarts identifiés lors du
pré-audit et ensuite SmartWood exécutera un audit sur la mise en œuvre de ce plan
d’action chaque année jusqu’à l’audit principal.
5. Soil Association/ Woodmark
Woodmark est le programme de certification du Soil Association. Il compte à l’heure
actuelle (année 2011) 1286 certificats dont 128 FM et 1158 CoC. Woodmark délivre son
prestation de certification FM sur tous les continents y compris l’Afrique (Kenya,
Tanzanie, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland). Woodmark travaille actuellement avec
« l’Initiative Bornéo » (un autre programme d’IDH) en Asie dans les contextes sociaux et
environnementaux complexes. Woodmark s’appuie sur un réseau d’auditeurs et d’experts
possédants une expérience de la certification sur le Bassin du Congo.
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Formations d’EFI

L’application des techniques d’Exploitation à Faible Impact est une des plus importantes des
exigences pour la certification de la gestion forestière durable. Des expériences précédentes ont
déjà démontrées la nécessité et la faisabilité de la formation en Techniques d’Exploitation à
Faible Impact (EFI) dans le Bassin du Congo.
Le programme peut financer les modules suivants:
1. Inventaire forestière et cartographie: Une formation visée sur la théorie et la pratique des
méthodes d’inventaire et la traduction des données dérivées sur de cartes utilisées lors de la
mise en œuvre de la gestion forestière. Durée 3-5 jours.
2. Planning des routes & construction: Une formation comprenant des procédures théoriques
concernant le planning des routes et une partie pratique où la construction de route est enseigne
sur place. Durée 5-6 jours.
3. Abattage contrôlée: Une formation pratique comprenant l’interprétation de l’impact de
l’abattage sur la forêt, l’instruction en techniques d’abattage contrôlée, techniques de
tronçonnage, entretien de la tronçonneuse et procédures de sécurité. Durée 6-7 jours.
4. Débardage planifié (skidding): Une formation pratique visant à la connaissance et l’entretien
de la machine, préparation de la grume, opérations d’extraction et procédures de sécurité. Durée
5-6 jours.
5. Opérations de débardage/opérations sur parc: Une formation pratique désignée à donner
des directives pour le positionnement efficace des grumes, minimiser le dégât à la forêt,
techniques de chargement de grumes et procédures de sécurité. Durée 3-4 jours.
6. Opérations post-exploitation: Une formation comprenant la manutention des routes et des
tous drainages d’eau, inspection de la traçabilité, contrôle de l’abattage, inspection des
opérations de débardage et inspection des parcs à grumes. Durée 4-5 jours.
7. Premier secours en forêt: Formation de premier secours pour tout personnel pertinent y
compris les équipes de route, les équipes d’abattage, d’inventaire, de débardage et du parc à
grumes. Durée 3-4 jours.
8. Formation de gestion en EFI: Une formation théorique sur tous les éléments d’EFI
(mentionnés ci-dessus) pour les gérants et chefs d’exploitation. Tous les éléments seront traités
soulignant la mise en place des pratiques EFI. Durée 4-5 jours.
Un concessionnaire demandant une formation sur ces sujets est en droit de recevoir jusqu’à un
maximum de 3 formations subventionnées par le Programme. Les coûts maximum admissibles
pour cofinancement d’une formation EFI couvrant 3 sujets est €180 par 1 000 d’hectares,
contribution CBP 50% pour les concessions non-certifiées.
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Prestataires
Organisation

Contact

Indication des coûts

Forêt Ressources
Management (FRM)

Nicolas BAYOL
nbayol@frm-france.com
Tél: +33 (0)4 67 20 08 09

Module 1: €9 100** (1 semaine, 1
expert)

Espace Fréjorgues-Ouest
60, Rue Henri Fabre
34130 Mauguio-Montpellier
FRANCE

Module 2: €9 100** (1 semaine, 1
expert)
Module 3: €8 200** (1 semaine, 1
expert)
Module 4 : €8 200** (1 semaine, 1
expert)

www.frm-france.com

Module 5 : €8 200** (1 semaine, 1
expert)
Module 6 : €9 100** (1 semaine, 1
expert)
Module 7 : pas de proposition FRM

ONF International (ONFI)
2, Avenue de St. Mandé
75570, Paris
FRANCE

Sylvafrica
B.P. 1888
Libreville, GABON

ONF Cameroun
B.P. 35191
Yaoundé, CAMEROUN

Steven SPEED
steven.speed@onf.fr
Tél: +33 1 40 19 59 16
Céll: +33 6 69 06 56 57

Module 8 : €9 100** (1 semaine, 1
expert)
Module 1: €3 750** (5 jours, 1 expert)
Module 2: €3 600** (6 jours, 1 expert)
Module 3: €4 200** (7 jours, 1 expert)
Module 4: €4 500** (6 jours, 1 expert)

Laurent TEILLIER
sylvafrica@aol.fr
Tél: +241 73 11 73
Céll: +241 07 12 34 43
Pascal CUNY
onfcameroun@gmail.com
Tél: +237 22 20 23 73
Céll: +237 99 99 60 32

Module 5: €4 800** (4 jours, 1 expert)
Module 6: €3 000** (5 jours, 1 expert)
Module 7: €5 200** (4 jours, 2 experts)
Module 8: €3 750** (5 jours, 1 expert)

www.onfinternational.org

Oréade Brèche
4 rue de la gendarmerie
17220 La Jarrie, FRANCE

Stéphane RIVAIN
s.rivain@oreade-breche.fr
Tél : +33 546 35 91 86
Céll : +33 688 20 03 70

www.oreade-breche.fr

Module 1: €2 580 – €4 300*** (4-7 jours,
1 expert)
Module 2: €4 300 – €5 160*** (7-8 jours,
1 expert)
Module 3: €5 160 – €6 020*** (8-9 jours,
1 expert))
Module 4: €4 300 – €5 160*** (7-8 jours,
1 expert))
Module 5: €2 580 – €3 440*** (4-5 jours,
1 expert)
Module 6: €3 440 – €4 300*** (5-7 jours,
1 expert)
Module 7: €2 580 – €3 440*** (4-5 jours,
1 expert))

TEREA
B.P. 831
Libreville, GABON
www.terea.org

Benoît DEMARQUEZ
b.demarquez@terea.org
Tél : +241 44 34 94
Céll : +241 07 16 46 66
Sophie DIROU
s.dirou@terea.org
Tél : +241 44 34 94

Module 8: €3 440 – €4 300*** (5-7 jours,
1 expert)
Module 1: €5 400 – €9 100 (4-7 jours, 2
experts*)
Module 2: €3 250 – €4 550 (5-7 jours, 1
expert*)
Module 3: €1 950 – €3 900 (3-6 jours, 1
expert*)
Module 4: €2 600 – €3 900 (4-6 jours, 1
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Céll : +241 04 29 93 14

expert*)
Module 5: €2 600 – €3 900 (4-6 jours, 1
expert)
Module 6: €1 950 (3 jours, 1 expert*)
Module 7: €3 350 – €7 250 (3-5 jours, 3
experts*)
Module 8: €650 – €1 300 (1-2 jours, 1
expert*)
€650 par jour par expert

* Basé sur un nombre de 10 participants sauf le module d’abattage contrôlé (pour 3 abatteurs + aides) et 20 participants pour
module 8.
** Ces prix incluent la fourniture des supports pédagogiques. Ces prix n’incluent pas les frais suivants de l’expert formateur : les
déplacements internationaux, les déplacements dans le pays d’accueil de la formation (en ville et sur site), le logement dans le
pays d’accueil de la formation. Ils n’incluent aucun des frais de prise en charge des stagiaires (déplacements, logement,
restauration, autres frais).
*** Les prix cités sont exclusif préparation des formations, les frais de voyage et de séjour et ex TVA. En fonction du nombre de
personnes à former, les prix varient.
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1. Forêt Ressources Management (FRM)
FRM est particulièrement présent dans le Bassin du Congo et intervient auprès des
opérateurs forestiers dans tous les pays de la sous-région, depuis plus de 20 ans. FRM a
ainsi acquis une expertise reconnue en matière d’exploitation forestière, et a dispensé
des formations auprès de nombreux opérateurs dans la région. Les formations
comportent une partie théorique, une partie pratique sur le terrain, et l’analyse des
résultats obtenus. Pour chaque formation, un manuel sera transmis au concessionnaire.
Ce manuel décrira les pratiques et méthodes ainsi que les équipements de sécurité à
utiliser pour les activités à risques. En fin de formation, une évaluation de chaque
stagiaire est faite. Les formations ainsi dispensées dans le passé ont permis d’accroître
significativement les productivités, de réduire les coûts d’exploitation et d’augmenter la
sécurité des employés.
2. ONF International/ Sylvafrica/ ONF Cameroun
ONFI travaille depuis plus de 10 ans dans la gestion forestière durable des forêts en
milieu tropical et a gagné une vraie compétence dans les questions de formation liées au
sujet de l’exploitation à faible impact. En effet, depuis 2002 l’ONFI a formé plus de 800
travailleurs forestiers dans les divers sujets liés aux meilleures pratiques forestières et
aux techniques d’exploitation à faible impact, particulièrement dans le Bassin du Congo.
Les cours de formation de l’ONFI sont adaptés pour répondre aux besoins exacts et aux
exigences des entreprises forestières. Ils sont d’un niveau professionnel élevé et
consistent en la formation sur le terrain (apprentissage par la pratique du savoir) et la
formation en classe. A l’issue de chaque formation, une réunion de synthèse avec la
direction de l'entreprise a lieu afin de discuter des résultats, des problèmes rencontrés et
des recommandations à suivre. Chaque formation donne suite à un rapport à l’attention
des gestionnaires. Ce rapport inclut des fiches d'évaluation pour chaque participant
permettant de suivre la progression professionnelle et la performance individuelle.
3. Oréade Brèche
La forêt est l’activité principale d’Oréade-Brèche depuis 30 ans. Nous sommes engagés
depuis 2000 dans les processus des audits de certification forestière en Europe en Asie
et dans le Bassin du Congo (depuis 2006) pour le FSC, OLB, PAFC, Ecolabel ainsi que
FLEGT. Nous intervenons en assistances techniques auprès d’opérateurs forestiers pour
les préparer à la certification et dans des grands projets au niveau national (RDC par ex)
pour la mise en œuvre des principes d’aménagement durable. Ces diverses expériences
nous ont donné une expertise en aménagement forestier, EFI, prise en compte de
l'environnement/biodiversité, évaluation des impacts des activités, gestion de l'érosion,
des déchets, planification des activités de monitoring, etc. Dans tous ces domaines, nous
sommes amenés à réaliser des formations.
4. TEREA
TEREA travaille depuis plusieurs années à la gestion forestière durable des forêts en
milieu tropical, et a acquis une très bonne expertise dans l'exploitation forestière à impact
réduit. TEREA dispose d'experts permanents, dont plusieurs ont une expérience de plus
de 10 ans, et de partenaires reconnus dans tous les pays de la sous-région. Le contenu
des formations couvre toutes les étapes de l'exploitation forestière, et est adaptable en
fonction de la demande du client et du niveau de connaissance des personnes à former.
Chaque module couple formation théorique et pratique, et fait l'objet d'un support de
formation écrit qui sera délivré aux participants. Pour des raisons d'efficacité, ou pour
répondre à la demande du client, plusieurs modules peuvent être combinés.
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Cadre de consultation

Un élément important dans le processus de la certification est d’assurer le respect des droits
légaux et coutumiers des peuples autochtones et la consultation de la population locale dans la
gestion de la forêt. La mise en place d’un cadre de consultation avec toutes les parties prenantes
peut être subventionnée par le Programme.
Le CBP cofinance le conseil qu’un concessionnaire reçoit en préparant un cadre de consultation
des parties prenantes. Ce travail comprend l’identification des parties prenantes pertinentes, la
désignation des méthodes d’approche par groupe de parties prenantes, la désignation du
mécanisme de résolution de conflits et le développement d’un plan de mise en œuvre du cadre
de consultation. Le temps nécessaire pour exécuter ces prestations dépend de la surface de la
concession (nombre de personnes y habitant) et de la complexité des circonstances sociaux
qu'un concessionnaire doit prendre en compte.
Le cout maximum admissible pour le cofinancement de la mise en œuvre d’un cadre de
consultation est de €210 par 1 000 hectares. La contribution du CBP est de 50% pour les
concessions non-certifiées et de 25% pour les concessions certifiées.

Prestataires
Organisation

Contact

Indication des coûts

AMAR

Philippe NZITA
Ong.amar@yahoo.fr
Philippe.nzita@yahoo.fr
nyimbamba@yahoo.fr
Tél : +243 895 25 11 12
Tél2 : + 243 988 26 06 99
Céll : +243 815 17 14 43
Céll2 : +243 998 91 78 28
Cécile NDJEBET
cndjebet@yahoo.com
Tél: +237 33 46 44 73
Céll: +237 99 91 96 23

€23 364

Louis DJOMO
ciefe@yahoo.fr
ldjomociefe@yahoo.fr
Tél : +237 22 23 97 02
Céll : + 237 77 77 71 53

€3 600 – €6 000

B.P. 9895, Kin 1
Kinshasa, RDC

Cameroun Ecologie &
partenaires
B.P. 791
Edéa, CAMEROUN

CIEFE
B.P. 2503
Yaoundé, CAMEROUN

Cyrille EKOUMOU
Yaoundé, CAMEROUN

FONKBLAND CO LTD
B.P. 59
Limbe, CAMEROUN

Forêt Ressources
Management (FRM)

Cyrille EKOUMOU
Ekoumou_cyrille@yahoo.fr
Tél : +237 95 00 05 95

Désiré SOP FONKOUA
fonkblandco@yahoo.com
Tél : +237 33 33 27 86
Céll : +237 77 86 96 01

Nicolas BAYOL
nbayol@frm-france.com
Tél: +33 (0)4 67 20 08 09

(20 jours, 2 experts)

€5 000
(16 expert/jour)

(6-10 jours, 2 experts)
Le prix peut varier selon le nombre
de communautés voisines
€ 31 500
Le prix comprend l’élaboration de la
documentation, la mise en place et
un suivi pendant 6 mois.
€8 000 – 96 000*
€160 par 1 000 ha
(45 jours, 3 experts)
€11 000 – €30 000**
(10 - 30 jours, 1 expert)

Espace Fréjorgues-Ouest
60, Rue Henri Fabre
34130 Mauguio-Montpellier
FRANCE
www.frm-france.com
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Groupement d’Appui pour
le Développement Durable
(GADD)

Georges TADJIOTIO NGOUGNI
Gadd_ong@yahoo.fr
Tél: +237 33 19 01 81
Céll: +237 75 46 18 15

B.P. 822 Bafoussam
Yaoundé, CAMEROUN

JMN Consultant
B.P. 15 590
Yaoundé, CAMEROUN
www.jmnconsultant.fr

Management et
Développement Durable
3, Rue Zanaga,
Moungali, Brazzaville
REPUBLIQUE DE CONGO

Nature plus asbl
Rue de Bourgmestre Gilisquet, 57
1457 Walhain-St Paul
BELGIQUE

Jean-Marie NOIRAUD
jmn@jmnconsultant.fr
Tél: +237 22 21 42 35
Céll: +237 99 96 17 83

€10 500
(10 jours 1 expert)
Le prix varie selon la taille des
concessions et en fonction du
nombre des villages
€10 500
(15 jours, 2 experts)

Flora DUPIN
flora.dupin@jmnconsultant.fr
Tél: +237 22 21 42 35
Céll: +237 94 89 75 56
Félix KOUBOUANA
Koubouana@yahoo.fr;
Céll : +242 05 531 10 57
Prosper NGOMA
prosngoma@yahoo.fr
Céll : +242 06 931 10 57
Michèle FEDERSPIEL
m.federspiel@natureplus.be
Tél : +32 (0)81 62 26 36

€4 833
(15 jours, 2 experts)

€10 100 – €26 100
(14 jours, 1 expert)

www.natureplus.be

Netherlands Centre for
Indigenous Peoples (NCIV)
Postbus 94098
1090 GB Amsterdam
PAYS-BAS

NELF - Environnement
B.P. 7187
Douala, CAMEROUN

Leo VAN DER VLIST
Leo.vandervlist@nciv.net
Tél: +31 (0)20 69 38 625
Céll: +31 (0)6 12 93 69 48

€20 000 – €40 000

William LAWYER
nelfexpert@gmail.com
Céll : +241 04 73 040
Céll2 : +237 74 65 26 48

€11 000 – €35 000

(20 - 40 jours, 3 experts)

(11-40 jours, 3 experts)

Séraphin NGOUMBE
nelfexpert@gmail.com
Céll : +237 94 40 23 83

PERAD
B.P. 23
Lomié, CAMEROUN

Jean Louis FOBANE
nelfexpert@gmail.com
Céll : +237 99 27 90 07
Pierre NDJETOH
pndjetoh@yahoo.fr
Céll. +237 99 84 83 36
Céll2. +237 74 59 16 69

€12 250
(20 jours, 2 experts)

www.perad.org

Rainbow Environmental
Consult SARL
B.P. 30 137
Yaoundé, CAMEROUN
www.rainbowenvironment.com

Service d’Appui aux
Initiatives Locales de

Timothée FOMETE NEMBOT
rainbowenviro@yahoo.fr;
timfomete@yahoo.fr
Tél : +237 22 21 51 58
Céll : +237 99 93 64 46
Céll2 : +237 99 25 93 83

€12 250

Jean Charles TSOKGNA
YANZEU Directeur des Etudes et
Services

€18 037

(20 jours, 2 experts)

(37 jours, 2 experts)
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Développement (SAILD)

yanzeu_charles@saild.org
Tél : +237 77 54 63 63

B.P. 11 955
Yaoundé, CAMEROUN
www.saild.org

TEREA
B.P. 831
Libreville, GABON
www.terea.org

Benoît DEMARQUEZ
b.demarquez@terea.org
Tél : +241 44 34 94
Céll : +241 07 16 46 66

€7 150 – (€8 450+?)

Sophie DIROU
s.dirou@terea.org
Tél : +241 44 34 94
Céll : +241 04 29 93 14

?: selon le nombre de villages
(€2 600 par village)

Marianne MARTINET
m.martinet@tft-forests.org
Tél : +237 94 97 96 24

€204 par 1 000 ha jusqu’à 100 000
ha et €20 pour chaque 1 000 ha de
plus

The Forest Trust (TFT)
Europe : Chemin des Brumes, 4
1263, Crassier
SUISSE
Afrique centrale : BP 5414
Nlongkak, Yaoundé
CAMEROUN
www.tft-forests.org

Germain YENE YENE
g.yene@tft-forests.org
Tél : +237 22 20 45 00
Céll : +237 99 50 86 83

(11 - (13+?) jours, 2 experts)

(€650 par jour par expert)
€10 200 – €30 400*

(44 jours/ 50 000 ha et
0,3 jours/ 1 000 ha de plus jusqu’à
100 000 ha et 0,05j/1 000 ha de plus
au-delà de 100 000 ha; 1-2 experts)

* Basé sur une surface de la concession de 50 000 à 600 000 d’hectares. Frais de voyage (Yaoundé – Site industriel) prise en
charge par l’entreprise.
** Ces prix incluent la fourniture des supports pédagogiques. Ces prix n’incluent pas les frais suivants de l’expert formateur : les
déplacements internationaux, les déplacements dans le pays d’accueil de la formation (en ville et sur site), le logement dans le
pays d’accueil de la formation. Ils n’incluent aucun des frais de prise en charge des stagiaires (déplacements, logement,
restauration, autres frais).
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1. AMAR
AMAR est une organisation de la société civile environnementale d’appui au relèvement
et développement communautaire. AMAR est opérationnelle depuis 1997 en République
Démocratique du Congo. AMAR sensibilise et accompagne les acteurs locaux depuis l’an
2002 aux reformes forestières visant la gestion participative et durable autour des
concessions forestières. AMAR disponibilise 2 consultants qui seront appuyés sur terrain
par un animateur local en vue de l’appropriation à la base. Différentes parties prenantes
seront identifiées, sensibilisées sur le processus de certification forestière et l’importance
et la mise en place d’un cadre de consultation et concertation entre acteurs, pour enrichir
des réflexions visant la gestion durable. AMAR facilitera la mise en place de ce cadre en
se référant à la dynamique existante. Partant de cela, on créera un équilibre tout en
impliquant d’autres acteurs pour finalement, avoir un cadre qui réunit tout le monde. Un
programme de suivi est envisagé pour pérenniser les acquis des activités réalisées.
2. Cameroun Ecologie & partenaires (CEPFILD, CAFT, OCBB, OPFCR)
Cam-Eco & Partners est un groupe composé de cinq Organisations de la société civile
camerounaise reparties sur toute la zone forestière du Cameroun à savoir : (1) Cameroon
Ecology (Cam-Eco), (2) Cercle de promotion des Forêts et des Initiatives Locales de
Développement (CEPFILD), (3) Organisation pour la Protection de la Forêt camerounaise
et de ses Ressources (OPFCR), (4) Coopérative Agro Forestière de la Trinationale
(CAFT) et (5) Observatoire des Cultures Baka et Bantou (OCBB). Ces organisations dont
l’expérience professionnelle moyenne est de six ans, travaillent dans le domaine de la
gestion durable des ressources naturelles et la promotion des droits des communautés
locales, autochtones et des femmes au Cameroun. Certains responsables de ces
organisations ont une très grande expérience dans le Bassin du Congo et en Afrique.
3. CIEFE
L’exploitation forestière engendre généralement plusieurs types de conflits entre les
communautés riveraines et le concessionnaire. Ces conflits peuvent être latents ou
ouvert en fonction de l’objet du conflit. En vue de prévenir en amont ces conflits et
d’impliquer les communautés riveraines à la gestion durable de la concession forestière
afin qu’elles tirent meilleure partie des retombés de l’exploitation des concessions
forestières, il est nécessaire voire dispensable pour chaque concessionnaire de créer un
CIEFE / ICEFS
cadre de concertation/consultation entre les parties au sein duquel des solutions sont
trouvées aux potentiels différends qui peuvent opposer le concessionnaire aux
communautés locales. Le CIEFE a une grande expérience dans la formation de cadre de
concertation entre le concessionnaire et les communautés locales. Il a également joué le
rôle de facilitateur entre les communautés locales et plusieurs concessionnaires au
Cameroun sur les questions de gestion des Redevances Forestières Annuelles (RFA) et
de formation des comités paysan-forêts.
4. Cyrille EKOUMOU
La dimension sociale reste le ventre mou de la certification forestière au niveau du bassin
du Congo. L’un des gros problèmes est l’organisation des communautés à travers la mise
en place des cadres de dialogue et de concertation. Il ne suffit seulement pas de mettre
en place ces cadres de consultation mais il faudra encore les rendre fonctionnel. A
travers mes expériences au niveau de diverses sociétés forestières, je me propose de
mettre a votre disposition un ensemble de techniques, d’outils adoptés et adaptables pour
résoudre avec brio le problème de mise en place des cadres de consultation fonctionnel
autour des espaces forestiers dans lesquels votre entreprise travaille.
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5. FONKBLAND
FONKBLAND TRADE AND NATURE (FTN) a la ferme conviction qu’un bon mécanisme
de consultation entre concessionnaires et communautés locales reste le gage d’une
gestion forestière durable. FTN et son équipe de cadres et experts nantis d’une longue
expérience sur les aspects écologiques et sociaux de la certification FSC, entend
développer/animer un cadre de concertation et de collaboration entre les parties
prenantes en vue de l’amélioration des conditions de vie des communautés. FTN entend
aussi développer des projets et partenariats, former, sensibiliser, et faciliter un cadre de
dialogue employés/employeur. L’intervention de FTN dans cette prestation portera sur
l’identification des potentiels conflits et le développement participatif des mécanismes
d’amélioration des relations entre les parties prenantes.
6. Forêt Ressources Management (FRM)
FRM est particulièrement présent dans le Bassin du Congo et intervient auprès des
opérateurs forestiers dans tous les pays de la sous-région, depuis plus de 20 ans. Sur
nos différents projets de gestion forestière durable, les questions sociales occupent une
place importante. Leur conviction est qu’il s’agit là d’une opportunité unique de contribuer
au développement durable de régions forestières souvent enclavées et souvent
défavorisées. L’intervention de FRM visera à identifier les personnes ressources de la
concertation, à établir les procédures de dialogue, à former le personnel de l’entreprise
sur les questions sociales, à participer à des réunions pilote. Le cadre de concertation
sera ciblé sur les attentes prioritaires du concessionnaire, l’appui sera adapté en fonction
des besoins de chacun.
7. GADD
Le GADD a été créé en 2003 par des anciens facilitateurs du Projet AAOB (Appui à
l’Autopromotion des Organisations de Base) /GTZ. Basé au Cameroun, le GADD
intervient dans la sous-région d’Afrique Centrale dans des domaines d’articulation des
acteurs, entre autres. C’est ainsi que le GADD a développé des compétences adaptées à
ses missions. Concernant les cadres de consultation, ces compétences visent à analyser
les parties prenantes, à les amener à jouer pleinement leurs rôles, à mettre en place des
dispositifs de concertation qui visent une collaboration gagnante-gagnante. L’approche
de travail étant l’accompagnement, la facilitation et la capitalisation des bonnes pratiques.
8. JMN Consultant
JMN Consultant travaille depuis 20 ans à la gestion durable des forêts du bassin du
Congo, et ce sur ses différentes composantes parmi lesquelles la dimension sociale. JMN
Consultant recueille, à travers diverses études (études socioéconomiques, études
d’impact environnemental et social, études organisationnelles, élaboration de plan de
gestion des diverses ressources forestières, etc.), les besoins et les préoccupations des
populations en vue de les transmettre aux autres parties prenantes pour remédiations
(concessionnaires, ONG de conservation, Etat, etc.). La création d’un cadre de
consultation est un préalable indispensable à une gestion des ressources garantissant le
bien-être de tous.
9. Management et Développement Durable
Management et Développement Durable (M&2D) dispose d’une expertise confirmée dans
le suivi des concessionnaires dans le domaine social interne et externe et dans le
domaine de l’audit social en vue de la certification FSC. L’expert qui sera le Chef de
mission a déjà conseillé des sociétés forestières du Cameroun et du Congo. Unique de
M&2D est son approche ‘Développement Organisationnel’ qui implique les parties
prenantes qui participeront activement et étroitement à la mise en place du cadre de
concertation. Ils seront en mesure de déterminer le cadre de concertation qui leur
convient en tenant compte des enjeux, des intérêts des uns et des autres, tandis que le(s)
Consultant(s) interviendront comme des « médiateur » utilisant les forces, les énergies
qui se trouvent chez les uns et les autres.
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10. Nature+
Nature Plus est une association sans but lucratif belge créée en juin 2000 et disposant
d'une expérience de plus d'une douzaine d'années dans le domaine de la consultation.
Elle travaille en étroite collaboration avec le Laboratoire de Foresterie des Régions
tropicales et subtropicales de Gembloux Agro-Bio Tech ce qui garantit la qualité
scientifique de ses interventions. Les deux structures sont fortement impliquées dans le
domaine de la consultation sociale par le biais de projets divers d'appui aux concessions
(plans d'aménagement, analyses PFNL, gestion de la chasse villageoise, etc.). Ils ont
une excellente connaissance de la forêt africaine, du contexte de l'exploitation forestière
et des problématiques sociales inhérentes. En outre, la qualité du travail fourni a toujours
été saluée par les auditeurs intervenant dans les processus de certification.
11. Netherlands Centre for Indigenous Peoples (NCIV)
NCIV est une organisation Néerlandaise non-gouvernementale crée en 1969 et dédiée à
promouvoir les droits de peuples indigènes dans le monde entier. L’équipe du NCIV est
composée de personnes avec une formation et une longue expérience dans la matière
des peuples indigènes, gestion durable des forêts et des questions de la certification,
résolution de conflits, et encadrement de processus de médiation dans le contexte
africain. Cette prestation vise l’obtention du contrat de consentement par l’application du
principe de consentement libre informé préalablement (CLIP). L’équipe de NCIV facilitera
le processus de CLIP par, entre autres, la mise en place de groupes de travail et
l’encadrement de groupes de parties prenantes. Le NCIV assistera également à la
création et la formation d’une équipe sociale au sein de l’entreprise qui sera impliquée
dans la mise en œuvre du processus. NCIV a une bonne compréhension du monde des
entreprises et celle des communautés locales et peut assurer des perspectives
excellentes pour l’établissement de relations durable et fructueuse entre tous les parties
prenantes impliqués.
12. NELF
NELF – Environnement est un Groupe de droit Camerounais constitué d’une équipe
pluridisciplinaire d’ingénieurs, d’universitaires et autres consultants de haut niveau et
ayant des expériences diverses dans la certification et dans les volets cibles de la gestion
forestière durable qui sont notamment le Social, l’environnement et l’économie. La mise
en place des plateformes de concertation autour des concessions forestières du Bassin
du Congo passera par l’application d’une approche méthodologique efficace et des outils
adéquats par des consultants spécialisés de NELF, afin qu’a l’issu de la prestation, des
plateformes viables voient le jour et soient à même de représenter valablement les
communautés locale (y compris les peuples autochtones) dans le processus de gestion
participative et durable des concessions forestières aux côtés de leurs attributaires.
13. PERAD
L’un des soucis majeurs du PERAD est d’assurer le respect des droits des peuples
autochtones vulnérables et la participation effective des populations locales à la gestion
responsable des massifs forestiers dont elles sont riveraines, ceci à travers l’appui à la
mise en place des cadres de consultation multi-acteurs, des outils de collecte et de
gestion quotidienne des griefs. Ce dernier aspect rentre dans le cadre des outils de
gestion et de prévention des conflits aussi bien internes qu’externe à l’entreprise. Pour y
parvenir, le PERAD s’est entouré d’une équipe d’experts de haut niveau, qualifiés sur les
problématiques sociales autour des activités d’exploitation forestière.
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14. Rainbow Environment Consult Sarl
Rainbow Environment Consult (REC) est un Bureau d’Etudes et d’Ingénieurs Conseil
Camerounais, existant depuis 2001. Unique dans la façon dont ce prestation est fourni
est l’approche participative et le désir de faire participer toutes les parties prenantes dans
la gestion des différentes conflits liés à la gestion du patrimoine forestier. De plus, pour
nous appuyer Rainbow fera appel aux ONGs Environnementales spécialisées dans le
travail avec les communautés de l’environnement forestier ainsi qu’avec les
communautés autochtones (pygmées). Rainbow pourrait se positionner en
formateur/médiateur pour la gestion de certains conflits entre les deux parties, rechercher
et susciter des projets/initiatives et partenariat pour concevoir et exécuter des projets
visant à améliorer le cadre relationnel entre l’exploitant et les riverains.
15. SAILD
Le SAILD est une ONG de Développement opérationnelle depuis 1988 dans la sousrégion. Nous sommes convaincus que dans le cadre de l’exploitation forestière la mise en
place d’un cadre concertation permettra d’éviter les conflits et assurera la prise en
compte des intérêts de chaque partie prenante. Ce qui pourra à court et moyen termes
assurer la bonne gestion des ressources forestières et le développement des
communautés locales et créer aussi un climat propice aux affaires du concessionnaire.
Le SAILD a fait la sensibilisation sur la bonne gestion des redevances forestières dans 20
communautés riveraines des CFU avec production de leur PDL. La mise en place d’un
cadre de concertation entre les communautés, collectivités locales et les
concessionnaires.
16. TEREA
L'expertise de TEREA dans la gestion forestière durable des forêts en milieu tropical a
toujours été développée avec le soucis de concilier valorisation des ressources
naturelles, protection des écosystèmes et amélioration des conditions de vie des
populations locales, trois piliers incontournables du développement durable. Avec des
experts sensibilisés et formés aux problématiques sociales, et une équipe de sociologues
de haut niveau, TEREA a toujours privilégié le dialogue et la consultation des populations
locales, afin d'anticiper les conflits et proposer des mesures de gestion bénéfiques pour
l'ensemble des parties prenantes. Les modes de gestion sociale mis en place avec l'appui
de TEREA sont aujourd’hui reconnus à travers les certifications FSC obtenues par
plusieurs entreprises forestières accompagnées par le bureau d'études.
17. The Forest Trust (TFT)
TFT a assisté avec la mise en place d’un cadre concertation des acteurs autour de la
première UFA certifiée FSC chez CIB au Congo et dispose d’un réseau d’experts sur les
problématiques sociales de la certification FSC ayant accompagné des entreprises dans
le Bassin du Congo et aussi à travers le réseau créé grâce à son Centre d’Excellence
Sociale qui forme les cadres (en prestation et à devenir) de la sous-région aux exigences
sociales du FSC. L'aspect unique de TFT est la connaissance des aspects théoriques et
pratiques des problématiques de gestion des conflits relatifs aux ressources forestières.
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Analyse FHVC

En vue de la certification de la gestion forestière selon les principes et critères FSC, une analyse
doit être exécutée de la présence des Forêts à Haute Valeur de Conservation. Les Forêts à
Haute Valeur de Conservation sont celles contenant un ou plusieurs des attributs suivants:

HCV1. Forêts contenants des concentrations de valeurs de biodiversité importantes au niveau
global, régional ou national (endémisme, espèces protégées, réfugia etc.).
HCV2. Grandes forêts, à l'échelle du paysage, comprises dans ou contenant l'unité
d'aménagement, et où des populations viables pour la plupart, ou de toutes les espèces s'y
trouvant naturellement sont réparties selon des modes de disposition et d'abondance naturelles.
HCV3. Aires forestières menacés ou en voie de disparition contenues dans des écosystèmes
rares, ou les contenant.
HCV4. Aires forestières qui fournissent des prestations de base dans des situations critiques (par
exemple, protection de bassins hydrographiques, ou contrôle d'érosion).
HCV5. Aires forestières fondamentalement nécessaires à la satisfaction des besoins
élémentaires des communautés locales (par exemple, besoins de subsistance, de santé).
HCV6. Aires forestières fondamentalement nécessaires à leur identité culturelle traditionnelle
(aires d'importance culturelle, écologique, économique ou religieuse, telles qu'identifiées en
coopération avec lesdites communautés locales).
Le programme peut cofinancer l’assistance nécessaire pour l’exécution de l’évaluation FHVC. Le
prestataire exécute une évaluation de FHVC conformément au principe 9 du standard FSC. Un
concessionnaire doit mettre en place des plans de surveillance spécifiques comme un des
résultats de l’Evaluation de Forêts à Haute Valeur de Conservation. D’éventuelles autres activités
qu’un concessionnaire doit entreprendre en conséquence de l’évaluation FHVC ne seront pas
cofinancées.
Le cout maximum admissible pour cofinancement d’une analyse FHVC et un plan de surveillance
est de €210 par 1 000 hectares. La contribution CBP est de 50% pour des concessions noncertifiées, et de 25% pour des concessions déjà certifiées.
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Prestataires
Organisation

Contact

Indication des coûts

CIEFE

Louis DJOMO
ciefe@yahoo.fr
ldjomociefe@yahoo.fr
Tél : +237 22 23 97 02
Céll : + 237 77 77 71 53
Désiré SOP FONKOUA
fonkblandco@yahoo.com
Tél : +237 33 33 27 86
Céll : +237 77 86 96 01

€10 000

B.P. 2503
Yaoundé, CAMEROUN

FONKBLAND CO LTD
B.P. 59
Limbe, CAMEROUN

Forêt Ressources
Management (FRM)

Nicolas BAYOL
nbayol@frm-france.com
Tél : +33 (0)4 67 20 08 09

(10 jours, 4 experts)

€8 000 – 96 000*
€160 par 1 000 ha
(35 jours, 3 experts)
€11 000 – €22 000***
(10 - 20 jours, 1 - 2 experts)

Espace Fréjorgues-Ouest
60, Rue Henri Fabre
34130 Mauguio-Montpellier
FRANCE
www.frm-france.com

JMN Consultant
B.P. 15 590
Yaoundé, CAMEROUN
www.jmnconsultant.fr

Nature plus asbl
Rue de Bourgmestre Gilisquet, 57
1457 Walhain-St Paul
BELGIQUE

Jean-Marie NOIRAUD
jmn@jmnconsultant.fr
Tél : +237 22 21 42 35
Céll : +237 99 96 17 83
Flora DUPIN
flora.dupin@jmnconsultant.fr
Tél : +237 22 21 42 35
Céll : +237 94 89 75 56
Michèle FEDERSPIEL
m.federspiel@natureplus.be
Tél : +32 (0)81 62 23 43

€10 500 – 38 500*
€210 par 1 000 ha jusqu’à 100 000
ha et €35 pour chaque 1 000 ha de
plus
(30-50 jours, 2 experts et 10 jours 1
expert)

€10 100 – €26 100*
€202 - €44 par 1 000 ha*
(2 - 8 semaines, 3 - 4 experts)

www.natureplus.be

MTDA
Agence MTDA
13090 Aix en Provence
FRANCE

Olivier BONNEAU
olivier.bonneau@mtda.fr
Tél : +33 442 20 12 57
Cell : +33 698 17 66 22

€9 100 – €16 250

William LAWYER
nelfexpert@gmail.com
Céll : +241 04 73 040
Céll2 : +237 74 65 26 48

€11 000 – 60 000

(14-25 jours, 1 expert)

www.mtda.fr

NELF - Environnement
B.P. 7187
Douala, CAMEROUN

(20-35 jours, 4 experts)

Séraphin NGOUMBE
nelfexpert@gmail.com
Céll : +237 94 40 23 83

Oréade Brèche
4 rue de la gendarmerie
17220 La Jarrie, FRANCE
www.oreade-breche.fr

Jean Louis FOBANE
nelfexpert@gmail.com
Céll : +237 99 27 90 07
Stéphane RIVAIN
s.rivain@oreade-breche.fr
Tél : +33 546 35 91 86
Céll : +33 688 20 03 70

€8 600 – 34 400**
€860 par expert par jour**
(10-20 jours, 1-2 experts)
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Proforest
South Suite, Frewin Chambers,
Frewin Court
Oxford, OX1 3HZ
ROYAUME-UNI

Abraham BAFFOE
Abraham@proforest.net
Tél : +44 (0)18 65 24 34 39
Céll : +44 (0)79 30 82 26 89

€25 000 – €60 000*/**

Jervais NKOULOU
jnkoulou@ra.org
Céll :+237 99 84 97 36

€35 000

Benoît DEMARQUEZ
b.demarquez@terea.org
Tél : +241 44 34 94
Céll : +241 07 16 46 66

€23 000 – (€34 250+ ?)

€500 - €100 par 1 000 ha*/**
(8 - 18 jours, 3 - 5 experts)

www.proforest.net

SmartWood/ Rainforest
Alliance

(35 jours, 4 experts)

B.P. 25076
Yaoundé, CAMEROUN
www.rainforest-alliance.org

TEREA
B.P. 831
Libreville, GABON
www.terea.org

Sophie DIROU
s.dirou@terea.org
Tél : +241 44 34 94
Céll : +241 04 29 93 14

The Forest Trust (TFT)
Europe : Chemin des Brumes, 4
1263, Crassier
SUISSE
Afrique centrale : B.P. 5414
Nlongkak, Yaoundé
CAMEROUN
www.tft-forests.org

Zoological Society of
London (ZSL)
B.P. 4558
Yaoundé, CAMEROUN
www.zsl.org

(20 - 35 jours, 3 experts)

?: selon le nombre de jours pour
socio-économiste (€650 par jour) et
enquêteur (€300 par jour)
€10 300 – €33 100*

Marine MARTINET
m.martinet@tft-forests.org
Tél : +237 94 97 96 24

€206 par 1 000 ha jusqu’à 100 000
ha et €25 pour chaque 1 000 ha de
plus

Germain YENE YENE
g.yene@tft-forests.org
Tél : +237 22 20 45 00
Céll : +237 99 50 86 83

(50 jours/ 50 000 ha et
0,4 jours/ 1 000 ha de plus jusqu’à
100 000 ha et 0,05j/1 000 ha de plus
au-delà de 100 000 ha), 2 experts)

Jessica GANAS
Jessica.ganas@zsl.org
Tél: +237 74 90 82 37

€15 000 – €37 500**
€200-500 par 1 000 ha**
(jusqu’à 60 jours par 75 000 ha, 2
experts)

* Basé sur une surface de concession de 50 000 – 600 000 d’hectares
** Les coûts pendant l’évaluation FHVC et autres (voyage, hôtel, visa etc.) ne sont pas inclus.
*** Ces prix incluent la fourniture des supports pédagogiques. Ces prix n’incluent pas les frais suivants de l’expert formateur :
les déplacements internationaux, les déplacements dans le pays d’accueil de la formation (en ville et sur site), le logement dans
le pays d’accueil de la formation. Ils n’incluent aucun des frais de prise en charge des stagiaires (déplacements, logement,
restauration, autres frais).
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1. CIEFE
Le CIEFE a une bonne maitrise du concept des Forêts à Haute Valeur de Conservation
(FHVC) ainsi qu’une parfaite maitrise des techniques de préservation et d’amélioration de
ses attributs. L’équipe du CIEFE sur cette thématique dispose aussi d’une expertise en
audit des FHVC, doublé d’une grande expérience en la matière, ce qui rend la partie
pratique très efficace. En effet, dans le but de maintenir pour un usage durable les
ressources et la biodiversité ayant des attributs écologiques, économiques et sociaux
spécifiques, le CIEFE intervient dans le processus d’identification, de gestion et de suivi
CIEFE / ICEFS
des FHVC. Il a déjà réalisé des prestations similaires pour de nombreuses entreprises
s’engageant dans le processus de certification forestière FSC dans le Bassin du Congo.
2. FONKBLAND
FONKBLAND TRADE AND NATURE (FTN) entend exceller dans les questions sociales
et écologiques de la certification forestière à travers la conservation, l’amélioration, voire
l’accroissement des autres valeurs et services cruciaux de la forêt. FTN dispose pour
cela d'une équipe d'experts permanents ayant une longue expérience de la gestion
forestière et une très bonne maîtrise du concept des FHVC. L’expérience de ses experts
en audit forestier, en cartographie et en communication participative est le garant d’une
prestation plus interactive, pratique, efficace et digeste. La méthodologie de FTN repose
sur la capitalisation des connaissances et données scientifiques existantes et la
consultation des parties prenantes en vue de manière participative, d’identifier,
cartographier, d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes et programmes de
conservation et de suivi évaluation des HFC adaptées aux situations locales.
3. Forêt Ressources Management (FRM)
FRM est particulièrement présent dans le Bassin du Congo et intervient auprès des
opérateurs forestiers dans tous les pays de la sous-région, depuis plus de 20 ans. Leurs
projets de gestion forestière durable mettent un accent particulier sur le recueil d’un
maximum d’informations permettant une caractérisation écologique précise des territoires
forestiers, à travers un travail unique de cartographie de l’occupation du sol par
télédétection, l’inventaire de l’ensemble des espèces d’arbres (plus de 300 sur chaque
concession), des inventaires de grands mammifères et d’autres relevés écologiques
complémentaires. Ces informations sont valorisées dans les plans d’aménagement pour
la définition de séries d’aménagement et de mesures de gestion adaptées aux valeurs de
conservation.
4. JMN Consultant
La pluralité des interventions de JMN Consultant dans le massif forestier du bassin du
Congo lui a permis de proposer des mesures de gestion durable pratiquement pour
l’ensemble des ressources forestières (PFNL, faune, etc.), des zones vulnérables (zones
humides, bassins versants, etc.) et des sites culturels des peuples autochtones.
L’identification, la délimitation et la gestion durable de ces hautes valeurs de conservation
seraient un exercice classique pour son équipe de professionnel qui justifie d’une
quarantaine d’études dans les concessions forestières. Cette expérience confère à JMN
Consultant une maitrise des menaces qui pèsent sur ces différentes hautes valeurs et par
conséquent, une précision dans les propositions de mesures de conservation de ce
patrimoine.
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5. MTDA
L’expert proposé dispose d’une large expérience dans l’accompagnement des
entreprises dans la prise en compte des exigences FSC dans le Bassin du Congo. Il a
notamment réalisé des études FHVC pionnières pour des entreprises aujourd’hui
certifiées FSC et a largement contribué au développement des systèmes d’interprétation,
dès l’apparition des principes FHVC dans le Bassin du Congo, en proposant des outils
pragmatiques et adaptés. L’expérience du consultant, tant dans l’évaluation de FHVC
qu’en audit de certification, permet une approche objective et valorisant les éléments de
connaissance de l’entreprise pour étayer les éléments connus à l’échelle régionale.
6. Nature plus asbl
Nature+ est une association sans but lucratif belge créée en juin 2000. Nature+ travaille
en étroite collaboration avec le Laboratoire de Foresterie des Régions tropicales et
subtropicales de Gembloux Agro-Bio Tech ce qui garantit la qualité scientifique de ses
interventions. Les deux structures ont mis au point des bases de données uniques
relatives aux espèces végétales, aux espèces animales et aux écosystèmes les
hébergeant. Les experts de Nature+ réalisant les études FHVC ont une excellente
connaissance de la forêt africaine et du contexte de l’exploitation forestière et disposent
d’une expérience de terrain avérée. Nature+ a réalisé les études relatives aux FHVC pour
17 UFA attribuées à différentes sociétés forestières actives en Afrique Centrale. La
qualité du travail fourni a toujours été saluée par les auditeurs intervenant dans les
processus de certification.
7. NELF
Le concept de FHVC est un concept nouveau dont la compréhension n’est pas encore la
chose la mieux partagée dans les milieux forestiers du Bassin du Congo. NELFenvironnement compte en son sein des experts ayant fait leurs preuves dans
l’identification des types de FHVC et des menaces pesant sur ces valeurs, ainsi que dans
l’élaboration ou la définition des mesures visant à juguler ces menaces et donc à
maintenir les FHVC. NELF entend mettre cette expertise au service des entreprises
partenaires du CBP afin de participer ainsi à favoriser ou à consolider leur conformité au
principe 9 de la certification FSC.
8. Oréade Brèche
Oréade-Brèche intervient depuis 2006 dans le processus de certification FSC dans le
bassin du Congo. Dans ce cadre, nous avons été amenés à analyser et évaluer les
méthodes et les processus de définition des FHVC dans de nombreuses concessions
forestières. Nous intervenons également en appui auprès d’opérateur forestier pour les
aider à définir leur FHVC ou pour consolider leur approche au regard des exigences du
référentiel FSC.
9. Proforest
Proforest est largement reconnu comme le leader mondial dans l'application du concept
du FVHC. Il a produit des directives et des outils sur plusieurs FHVC qui sont utilisés par
les praticiens sur le terrain. Proforest a conduit des processus de l’interprétation nationale
de FVHC dans plusieurs pays dont le Gabon, nous offrant ainsi une meilleure
compréhension du contexte régional et national dans l'interprétation et l'évaluation des
FHVC sur le terrain. Proforest a également aidé à établir le Réseau des Ressources de la
VHC, une organisation d’acteurs volontaires soutenant la mise en œuvre cohérente et de
haute qualité de l'approche par le VHC. Pour obtenir des renseignements sur le réseau
de la VHC, veuillez contacter Nilofer Ghaffar: nilofer@hcvnetwork.org ou visitez le site:
http://hcvnetwork.org.
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10. SmartWood/ Rainforest Alliance
En dehors de la certification FSC et de la vérification d’origine légale, SmartWood fait la
vérification du carbone et l’évaluation des FHVC. L’expertise avérée de SmartWood en
évaluation FHVC a été développée grâce au partenariat établis depuis plus de dix ans
avec d’autres organisations comme l'Institut pour l’Aménagement et la Certification
Agricole et Forestière (IMAFLORA) au Brésil, et le Cabinet d’étude sur la Nature,
Écologie et Société (NEPCon) au Danemark. Ces partenariats ont permis d’établir un
pool d’experts travaillant pleinement sur toutes les questions relatives aux FHVC. Ce
travail qui se fait dans toutes les régions du monde couvre aussi bien les études FHVC
que l’évaluation des stratégies de gestion. Les activités de SmartWood dans le Bassin du
Congo sont supervisées par le coordonnateur Afrique basé au Cameroun et le
représentant de la RDC.
11. TEREA
Impliqué depuis plusieurs années dans la gestion forestière durable des forêts en milieu
tropical, TEREA intègre, dans son approche, l'identification, la gestion et la protection des
Forêts à Hautes Valeurs pour la Conservation, dans le souci permanent de concilier
protection et valorisation des ressources naturelles. TEREA dispose pour cela d'une
équipe d'experts permanents disposant d'une longue expérience de la gestion forestière,
et d'une très bonne maîtrise du concept FHVC. Le directeur forêt de TEREA Gabon est
membre du HCV Network Technical Panel, permettant ainsi à TEREA de rester à la
pointe de ce mode de gestion des écosystèmes forestiers présentant une forte valeur et
sensibilité sociale ou environnementale. TEREA a rédigé plusieurs évaluations FHVC
pour des entreprises forestières aujourd’hui certifiées FSC, et a participé ou piloté des
études FHVC pour des entreprises de palmiers à huile.
12. The Forest Trust (TFT)
The Forest Trust (TFT) accompagne au quotidien des entreprises vers la certification
FSC. Les agents TFT manipulent et maîtrisent donc les aspects pratiques et théoriques
des exigences du principe 9 qui traitent des FHVC notamment pour le Bassin du Congo.
TFT a participé activement à l’identification et la mise en place de procédures de gestion
des forêts HVC pour la CIB dans le Nord Congo. De plus, TFT travaille avec des experts
en évaluation FHVC dans le cadre de son réseau des enseignants du Centre
d’Excellence Sociale. Le travail est fait en étroite coopération avec le concessionnaire
dans un esprit pragmatique, mais appuyé par une bonne compréhension des contextes
internes et externes des entreprises du Bassin du Congo et surtout l’implication et la
participation effective des populations, utilisateurs et premiers bénéficiaires des HVC.
13. ZSL
La Zoological Society of London (ZSL), fondée en 1826, est un centre d’excellence de
renommée mondiale dans les domaines des sciences de la conservation et de la
conservation appliquée. ZSL a mis en place le Wildlife Wood Project (WWP) pour aider
les compagnies forestières à adopter des pratiques à faible impact basées sur des
mesures innovantes, techniquement faciles et à bon rapport coûts/bénéfices pour gérer la
faune dans leurs concessions, contribuant ainsi à assurer un avenir durable pour la
faune et pour les populations.
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Partenariats (semi-)commerciaux
Dans le cas des forêts communautaires et des petits producteurs il est souvent difficile de vendre
les produits sur le marché formel. Le programme peut financer des prestations visés au
développement d’un plan d’affaires pour un partenariat entre petits producteurs et des grandes
concessionnaires, des producteurs de bois, ou des acheteurs commis.
Dans cette coopération le partenaire du petit producteur doit être en tête; cette prestations est
délivré par eux (par conséquent ils seront responsable du co-financement). La prestation d’un
partenariat semi-commercial comprend une analyse de la rentabilité et du plan commercial de
bois venant de communautés ou des petits producteurs (et si pertinent des NTFP), les moyens
d’obtenir de la valeur ajoutée et une mise à niveau des produits. De plus, la prestation inclut un
renforcement des compétences en affaires, p.ex. la rédaction d’un plan d’affaires,
commercialisation des produits, les techniques de négociation, les compétences organisatrices et
gestionnaires.
Les coûts maximaux admissibles pour cofinancement du conseil sur une mise en place d’un
partenariat semi-commercial sont de €15 000 par projet. La contribution CBP est de 50%.

Prestataires
Organisation

Contact

Indication des coûts

Cyrille EKOUMOU

Cyrille EKOUMOU
Ekoumou_cyrille@yahoo.fr
Tél : +237 95 00 05 95

€15 750

Yaoundé, CAMEROUN

Fair Tropical Timber SARL
Prof. A. Mayerlaan 15
3571 TG Utrecht
PAYS-BAS

Leonard SPRIK
fairtropicaltimber@gmail.com
Céll :+31 (0)6 14 21 13 86

prix comprend élaboration du
projet et le suivi pendant 6 mois.
€14 400 – €36 000
(15 - 25 jours, 2 - 3 experts)
(€480 par jour par expert)

www.fairtropicaltimber.com

Forêt Ressources
Management (FRM)

(45 jours, 1 expert)

Nicolas BAYOL
nbayol@frm-france.com
Tél: +33 (0)4 67 20 08 09

€11 000 – €39 000*

Michèle FEDERSPIEL
m.federspiel@natureplus.be
Tél : +32 (0)81 62 26 36

€10 100 – €26 100

(15 - 40 jours, 1 - 2 experts)

Espace Fréjorgues-Ouest
60, Rue Henri Fabre
34130 Mauguio-Montpellier
FRANCE
www.frm-france.com

Nature plus asbl
Rue de Bourgmestre Gilisquet, 57
1457 Walhain-St Paul
BELGIQUE

(15 jours, 1 expert)

www.natureplus.be
* Ces prix incluent la fourniture des supports pédagogiques. Ces prix n’incluent pas les frais suivants de l’expert formateur : les
déplacements internationaux, les déplacements dans le pays d’accueil de la formation (en ville et sur site), le logement dans le
pays d’accueil de la formation. Ils n’incluent aucun des frais de prise en charge des stagiaires (déplacements, logement,
restauration, autres frais).
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1. Cyrille EKOUMOU
Le grand défis à ce niveau est de pouvoir organiser les communautés ce qui veut dire les
sensibiliser, structurer, accompagner à travers un plan de formation permettant une
autonomisation des groupes. A travers ma forte expérience à mettre en place les forêts
communautaires opérationnelles, les chaines de valeur, avec la SNV, le WWF. Au vu de
tous ces cas pratiques vous comprenez que je suis la personne ressource nécessaire
pour permettre à votre entreprise de contribuer efficacement au développement à travers
une politique de partenariat qui permettra à votre entreprise à réduire sensiblement la
pression sociale issue des communautés directement dépendante du massif forestier
dans lequel l’entreprise exerce ces activités.
2. Fair Tropical Timber SARL
Fair Tropical Timber SARL est une société de conseil néerlandaise, active depuis 2005 et
disposant d'un réseau de spécialistes dans le commerce du bois, l'organisation
communautaire et offrant des prestations aux entreprises. Fair Tropical Timber SARL a
de nombreuses années d’expérience en la pratique au terrain et dans le commerce
servant à obtenir du bois de la Communauté aux marchés nationaux et internationaux.
Elle a acquis une expérience dans la chaîne de valeur et connaît les pièges et la
dynamique communautaire spécifiques liés aux circonstances. Fair Tropical Timber
SARL et ses partenaires sont expérimentés dans la connexion entre les titulaires de
concessions de grande taille et les communautés. Par conséquent, Fair Tropical Timber
connaît l'entreprise et les défis connectés de marketing en jeu qui sont essentiels à la
mise en place des partenariats fructueux.
3. Forêt Ressources Management (FRM)
FRM est particulièrement présent dans le Bassin du Congo et intervient auprès des
opérateurs forestiers dans tous les pays de la sous-région, depuis plus de 20 ans. Sur
leurs différents projets de gestion forestière durable, les questions sociales occupent une
place importante. Dans cet esprit, le développement d’activités économiques par les
communautés peut être favorisé par la présence d’un opérateur industriel, pour l’appui à
la gestion et mise en valeur de ressources forestières (forêts communautaires, PFNL),
l’approvisionnement des bases-vie en denrées agricoles, la valorisation de produits
connexes de l’exploitation forestière. La prestation de FRM, adapté aux besoins et
attentes du client, pourra comprendre: une identification des partenariats possibles, un
appui à la négociation des conditions contractuelles de partenariat, les mesures de mise
en œuvre et de suivi, l’analyse financière du projet, la préparation d’un plan d’affaires et
l’appui à la présentation du projet (par exemple, la rédaction de notes d’idée de projet).
4. Nature+
Nature Plus est une association sans but lucratif belge créée en juin 2000 et disposant
d'une expérience de plus d'une douzaine d'années dans le domaine de la valorisation des
produits forestiers. Elle travaille en étroite collaboration avec le Laboratoire de Foresterie
des Régions tropicales et subtropicales de Gembloux Agro-Bio Tech ce qui garantit la
qualité scientifique de ses interventions. Les deux structures sont fortement impliquées
dans le domaine de la foresterie communautaire et des analyses socio-économiques
liées au développement des produits forestiers. Ils ont une excellente connaissance de la
forêt africaine, du contexte de l'exploitation forestière et des problématiques sociales
inhérentes. En outre, la qualité du travail fourni a toujours été saluée par les auditeurs
intervenant dans les processus de certification.
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Optimisation de la chaîne d’approvisionnement

But de ce prestation est d’offrir une évaluation de la chaine d’approvisionnement de l’opération et
d’offrir du conseil sur les opportunités pour renforcer et augmenter la transformation locale et
l’évaluation des conséquences financières d’une transformation locale amélioré. Si le plan
d’affaires est positif, de l’assistance peut être donnée sur l’accès aux capitaux d’investissement
pour couvrir les coûts de démarrage. Le CBP cofinancera seulement les coûts du conseil pour le
plan d’affaires, et non pas pour sa mise en place.
Les coûts maximaux admissibles pour cofinancement du conseil sur l’optimisation de la chaine
d’approvisionnement sont de €15 000 par projet. La contribution du CBP est de 50%.

Prestataires
Organisation

Contact

Indication des coûts

Forêt Ressources
Management (FRM)

Nicolas BAYOL
nbayol@frm-france.com
Tél: +33 (0)4 67 20 08 09

€6 000 – €22 000*

Olivier BONNEAU
olivier.bonneau@mtda.fr
Tél : +33 442 20 12 57
Céll : +33 698 17 66 22

€9 100 – 19 500

Benoît DEMARQUEZ
b.demarquez@terea.org
Tél : +241 44 34 94
Céll : +241 07 16 46 66

€3 750 – ?

(5 - 20 jours, 1 - 2 experts)

Espace Fréjorgues-Ouest
60, Rue Henri Fabre
34130 Mauguio-Montpellier
FRANCE
www.frm-france.com

MTDA
Agence MTDA
13090 Aix en Provence
FRANCE

(14-30 jours, 1 expert)

www.mtda.fr

TEREA
B.P. 831
Libreville, GABON
www.terea.org

Sophie DIROU
s.dirou@terea.org
Tél : +241 44 34 94
Céll : +241 04 29 93 14

(5 - ? jours, 1 expert)

(€750 par jour)

* Ces prix incluent la fourniture des supports pédagogiques. Ces prix n’incluent pas les frais de l’expert formateur et n’incluent
aucun des frais de prise en charge des stagiaires (déplacements, logement, restauration, autres frais).
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1. Forêt Ressources Management (FRM)
FRM est particulièrement présent dans le Bassin du Congo et intervient auprès des
opérateurs forestiers dans tous les pays de la sous-région, depuis plus de 20 ans. FRM a
développé un département industries du bois, conseillant les opérateurs industriels sur le
développement de leur outil industriel, par exemple augmentation de la capacité de
transformation ou transformation secondaire ou tertiaire. Grâce à sa double compétence
forestière et industrielle, FRM s’assure d’une bonne adéquation du développement
industriel avec la ressource disponible et conseille aux opérateurs les choix les plus
adaptés en terme de matériel et d’organisation des sites industriels. L’expertise de FRM
s’appuie sur une analyse économique et financière des options proposées, de manière à
assurer la meilleure rentabilité.
2. MTDA
L’expert proposé dispose d’une large vision de l’industrialisation de la filière bois et une
solide expérience des systèmes d’approvisionnement des industries du bois dans le
Bassin du Congo. D’une formation technique (spécialité productique bois) à une
formation d’ingénieur bois, Il est notamment intervenu dans les industries de la
menuiserie (Groupe Lapeyre) et de l’ameublement, dans le cadre de projets de
développement et d’industrialisation, en France et en Asie. Une spécialisation
entrepreneuriale en école de commerce lui permet également une approche pragmatique
pour identifier des marchés et des opportunités industrielles, et les explorer à travers la
réalisation de business plans.
3. TEREA
Les évolutions récentes des politiques forestières en Afrique Centrale visent un
développement plus poussé de la transformation par des usines implantées dans les
pays producteurs. Ce développement très rapide des industries de transformation du
bois, notamment des scieries, se heurte à un fort déficit de compétences. Les besoins
des entreprises peuvent-être cependant très variés. C'est cela que la prestation
«optimalisation de la chaîne d’approvisionnement» est une prestation totalement
modulable en fonction des spécificités et attentes de l’entreprise. Epaulé par un expert
bénéficiant de quarante années d’expérience au sein des plus grands industriels
d'Afrique centrale et de l'ouest, TEREA accompagne les industriels de la première
transformation vers le développement industriel (conseil, développement de produits,
intégration d’unités de séchage et de seconde transformation).
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Formations sociales

Pour la gestion durable des forêts, le component social est un aspect important. Ceci veut dire
que les concessionnaires doivent faire des efforts pour améliorer la situation des communautés à
l’intérieur et au tour des concessions forestières. Le CBP peut subventionner une formation
traitant la résolution des problèmes sociaux pouvant survenir suite à la mise en place de la
gestion forestière. Ce prestation est destiné aux concessionnaires et groupements des
communautés.
La formation peut viser les sujets suivants :
1. Les principes sociaux de la gestion forestière durable (pour les employés, la direction et
les communautés): Une formation visant le paragraphe social du standard FSC et le
Consentement Libre Informé (en connaissance de cause) et Préalable (CLIP). La mise en œuvre
des programmes pour traiter ces sujets peut être un élément-clé de la formation. Durée 4-5 jours
2. Résolution des conflits (pour les cadres supérieurs): La formation portera sur le
développement d’un système d’identification des conflits et des méthodes pour résoudre des
conflits. Durée 3-4 jours.
3. Soins de santé (pour les employés, la gestion et les communautés): Cours ciblant l’analyse
des questions de soins de santé dans la concession, des conseils sur le développement des
soins de santé de base et le déploiement des programmes de sensibilisation. Durée 4-6 jours.
4. Soutien et renforcement des capacités des organisations de travailleurs ou des
communautés: Cours visant à l'organisation communautaire ou de travailleurs et les implications
qu'elle détient pour la gestion des forêts. Durée 3-4 jours.
Les coûts maximums admissible pour cofinancement des formations sociales s’élèvent à €25 000
par concession. Contribution du CBP est de 50% pour des concessions non-certifiées et de 25%
pour des concessions certifiées.
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Prestataires
Organisation

Contact

Indication des coûts

AMAR

Philippe NZITA
Ong.amar@yahoo.fr
Philippe.nzita@yahoo.fr
nyimbamba@yahoo.fr
Tél : +243 895 25 11 12
Tél2 : +243 988 26 06 99
Céll : +243 815 17 14 43
Céll2 : +243 998 91 78 28

Module 1: €5 215 (5 jours, 2 experts)

B.P. 9895, Kin 1
Kinshasa, RDC

Cameroun Ecologie &
partenaires
B.P. 791
Edéa, CAMEROUN

CIEFE
B.P. 2503
Yaoundé, CAMEROUN

Cyrille EKOUMOU
Yaoundé, CAMEROUN

Cécile NDJEBET
cndjebet@yahoo.com
Tél: +237 33 46 44 73
Céll: +237 99 91 96 23

Module 2: €4 540 (4 jours, 2 expert)
Module 3: €6 340 (6 jours, 2 expert)
Module 4: €3 615 (3 jours, 2 expert)
Frais sont hormis transport DRC – lieu
du client
Module 1 : €4 616 (16 expert/ jour)
Module 2 : €4 000 (14 expert/ jour)
Module 3 : €6 924 (20 expert/ jour)
Module 4 : €5 231 (20 expert/ jour)

Louis DJOMO
ciefe@yahoo.fr
ldjomociefe@yahoo.fr
Tél : +237 22 23 97 02
Céll : + 237 77 77 71 53

Cyrille EKOUMOU
Ekoumou_cyrille@yahoo.fr
Tél : +237 95 00 05 95

(€231 par expert par jour + logistiques)
Module 1: €4 000 – €6 000 (3 jours,2
experts)
Module 2: €4 000 – €6 000 (3 jours, 2
experts)
Module 3: €4 000 – €6 000 (3 jours, 2
experts)
Module 4: €4 000 – €6 000 (3 jours, 2
experts)
Module 1: €3 500 (10 jours, 1 expert)
Module 2: €3 500 (10 jours, 1 expert)
Module 3: €4 200 (12 jours, 1 expert)
Module 4: €3 500 (10 jours, 1 expert)

JMN Consultant
B.P. 15 590
Yaoundé, CAMEROUN
www.jmnconsultant.fr

Management et
Développement Durable
3, Rue Zanaga,
Moungali, Brazzaville
REPUBLIQUE DE CONGO

Netherlands Centre for
Indigenous Peoples (NCIV)
Postbus 94098
1090 GB Amsterdam
PAYS-BAS

Jean-Marie NOIRAUD
jmn@jmnconsultant.fr
Tél: +237 22 21 42 35
Céll: +237 99 96 17 83
Flora DUPIN
flora.dupin@jmnconsultant.fr
Tél: +237 22 21 42 35
Céll: +237 94 89 75 56

Un système de recyclage mensuel est
prévu. Ceci pendant 7 mois
Module 1: €3 500 (5 jours, 2 experts)
Module 2: €2 800 (4 jours, 2 experts)
Module 3: €2 800 (4 jours, 2 experts)
Module 4: €2 800 (4 jours, 2 experts)

Félix KOUBOUANA
Koubouana@yahoo.fr
Céll : +242 05 531 10 57

Module 1**: €4 551 (12 jours, 1 expert)

Prosper NGOMA
prosngoma@yahoo.fr
Céll : +242 06 931 10 57
Leo VAN DER VLIST
Leo.vandervlist@nciv.net
Tél: +31 (0)20 69 38 625
Céll: +31 (0)6 12 93 69 48

Module 4: €1 517 (4 jours, 1 expert)

Module 2: €1 517 (4 jours, 1 expert)
Module 3***: €3 537 (6 jours, 1 expert)

Module 1*: €5 000 (5 jours, 2-3
experts)
Module 2*: €3 000 (3 jours, 2 experts)
Module 3*: €5 000 (5 jours, 1 expert)
Module 4*: €3 000 (3 jours, 2 experts)
(€1 000 par jour)
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NELF - Environnement
B.P. 7187
Douala, Cameroun

William LAWYER
nelfexpert@gmail.com
Céll : +241 04 73 040
Céll2 : +237 74 65 26 48
Séraphin NGOUMBE
nelfexpert@gmail.com
Céll : +237 94 40 23 83

PERAD
B.P. 23
Lomié, CAMEROUN

Jean Louis FOBANE
nelfexpert@gmail.com
Céll : +237 99 27 90 07
Pierre NDJETOH
pndjetoh@yahoo.fr
Céll. +237 99 84 83 36
Céll2. +237 74 59 16 69

B.P. 30 137
Yaoundé, CAMEROUN
www.rainbowenvironment.com

Service d’Appui aux
Initiatives Locales de
Développement (SAILD)

Module 2 : €4 000 (3 jours, 2 experts)
Module 3 : €5 000 (4 jours, 2 experts)
Module 4 : €4 000 (3 jours, 2 experts)

Module 1 : €2 600 (4 jours, 1 expert)
Module 2 : €2 600 (4 jours, 1 expert)
Module 3 : €2 600 (4 jours, 1 expert)
Module 4 : €2 600 (4 jours, 1 expert)

www.perad.org

Rainbow Environmental
Consult Sarl

Module 1 : €5 000 (4 jours, 2 experts)

Timothée FOMETE NEMBOT
rainbowenviro@yahoo.fr;
timfomete@yahoo.fr
Tél : +237 22 21 51 58
Céll : +237 99 93 64 46
Céll2 : +237 99 25 93 83
Jean Charles TSOKGNA
YANZEU
yanzeu_charles@saild.org
Tél : +237 77 54 63 63

Module 1 : €2 600 (4 jours, 1 expert)
Module 2 : €2 600 (4 jours, 1 expert)
Module 3 : €2 600 (4 jours, 1 expert)
Module 4 : €2 600 (4 jours, 1 expert)
(€150 par jour pour la logistique inclus)
Module 1 : €3 418 (5 jours, 1 expert)
Module 2 : €3 019 (4 jours, 1 expert)
Module 3 : €3 818 (6 jours, 1 expert)
Module 4 : €3 019 (4 jours, 1 expert)

B.P. 11 955
Yaoundé, CAMEROUN
www.saild.org

TEREA
B.P. 831
Libreville, GABON
www.terea.org

The Forest Trust (TFT)
Europe : Chemin des Brumes, 4
1263, Crassier
SUISSE

Benoît DEMARQUEZ
b.demarquez@terea.org
Tél : +241 44 34 94
Céll : +241 07 16 46 66

Module 1 : €2 600 – €3 900 (2 - 3 jours,
2 experts)

Sophie DIROU
s.dirou@terea.org
Tél : +241 44 34 94
Céll : +241 04 29 93 14

Module 3 : €2 600 – €3 900 (2 - 3 jours,
2 experts)

Marianne MARTINET
m.martinet@tft-forests.org
Tél : +237 22 20 45 00
Céll :+237 94 97 96 24

Module 2 : €2 600 – €3 900 (2 - 3 jours,
2 experts)

Module 4 : €2 600 – €3 900 (2 - 3 jours,
2 experts)
(€650 par expert par jour)
Module 1: €8 950 (4 jours, 2 experts)
Module 2: €6 450 (4 jours, 2 experts)
Module 3: €7 350 (5 jours, 2 experts)
Module 4: €6 450 (4 jours, 2 experts)

Afrique centrale : BP 5414
Nlongkak, Yaoundé
CAMEROUN
www.tft-forests.org
* Prix ex. TVA. Ces formations se feront préférablement ensemble avec le cadre de consultation pour les raisons d’efficacité.
** Ce prix est pour trois sessions : il y aura une session organisée séparément pour chaque acteur concerné à savoir, les
employés, la Direction et les communautés. 15 participants par session.
*** il y aura une session organisée séparément pour chaque acteur concerné à savoir, les employés et les communautés. 15
participants par session.
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1. AMAR
AMAR est une organisation de la société civile environnementale d’appui au relèvement
et développement communautaire. AMAR est opérationnelle depuis 1997 en République
Démocratique du Congo. AMAR sensibilise et accompagne les acteurs locaux depuis l’an
2002 aux reformes forestières visant la gestion participative et durable autour des
concessions forestières. AMAR disponibilise 2 consultants qui seront appuyés sur terrain
par un animateur local (infirmier(e) de la zone de santé rurale) en vue de l’appropriation à
la base. Différentes parties prenantes seront identifiées, sensibilisées sur le processus de
certification forestière et les formations sociales : aux principes sociaux de foresterie
responsable, à la prévention, gestion alternative et résolution des conflits, lutte contre les
maladies (MST, IST, Paludisme et VIH) et à l’organisation en vue d’une implication et
participation active à l’aménagement des forêts. Un programme de suivi est envisagé
pour pérenniser les acquis des formations reçues.
2. Cameroon Ecology & partenaires (CEPFILD, CAFT, OCBB, OPFCR)
Cam-Eco & Partners est un groupe composé de cinq Organisations de la société civile
camerounaise reparties sur toute la zone forestière du Cameroun à savoir: (1) Cameroon
Ecology (Cam-Eco), (2) Cercle de promotion des Forêts et des Initiatives Locales de
Développement (CEPFILD), (3) Organisation pour la Protection de la Forêt camerounaise
et de ses Ressources (OPFCR), (4) Coopérative Agro Forestière de la Trinationale
(CAFT) et (5) Observatoire des Cultures Baka et Bantou (OCBB). Ces organisations dont
l’expérience professionnelle moyenne est de six ans, travaillent dans le domaine de la
gestion durable des ressources naturelles et la promotion des droits des communautés
locales, autochtones et des femmes au Cameroun. Certains responsables de ces
organisations ont une très grande expérience dans le Bassin du Congo et en Afrique.
3. CIEFE
Le CIEFE a été fondé en 1992. Il est spécialisé dans la fourniture d'une assistance
technique qualifiée aux projets dans le secteur forestier et dans les domaines associés.
Grâce à ses interventions sur les plans local, national et international, il jouit d'une
expérience inégalée dans les domaines de la foresterie rurale et de l'agroforesterie, de la
professionnalisation de la filière des produits forestiers (bois et autres, depuis
l'exploitation, la transformation et le conditionnement jusqu'à la commercialisation), ainsi
CIEFE / ICEFS que de la recherche - action collaboratrices en milieu rural en vue de la protection du
patrimoine forestier, la sauvegarde de l'environnement et la préservation de la
biodiversité, de la mise en valeur rationnelle et durable des ressources forestières et
fauniques, et simultanément de l'amélioration de la situation socio-économique des
populations locales.
4. Cyrille EKOUMOU
Nous ferons bien la différence entre le social interne qui concerne les travailleurs de
l’entreprise et sous-traitant et le social externe qui concerne les relations avec les
communautés. Nous pouvons aider les entreprises soit à identifier les besoins relatifs aux
formations sociales à travers un diagnostic participatif et une cartographie de l’ensemble
des acteurs soit à consolider le plan de formation existant et offrir des formations
adéquates par rapport à la demande. La politique sociale de l’entreprise sera notre base
de travail, accompagné des outils tel que le CLIP, les principes 2,3 du FSC. Il sera
possible de traiter des thématiques telles que la gestion et la prévention des conflits, la
sensibilisation sur la certification, les devoirs et responsabilités des travailleurs et
employeurs, l’organisation des bases vies, les questions d’hygiène et salubrité, le VIH et
d’autres maladies MST et paludisme.

35

5. JMN Consultant
JMN Consultant a, dans le cadre de nombreuses prestations, été amené à sensibiliser et
former les populations et les cadres d’entreprises à diverses problématiques d’ordre
social. De l’élaboration des mesures de prévention, de sécurité routière et de sécurité au
travail, à la prévention du VIH/SIDA, en passant par la responsabilisation des
populations, JMN Consultant a toujours adapté ses modules de formation au public cible
afin que le message puisse être bien assimilé par les différents acteurs. JMN Consultant
a aussi largement été sollicité dans la gestion des conflits internes dans plusieurs
entreprises forestières de la sous-région Afrique centrale.
6. Management et Développement Durable
Management et Développement Durable (M&2D) est un bureau de conseil et des
formations spécialisées dans les aspects sociaux de la gestion forestière. M&2D a
été fondé en 2010 et se concentre sur la région du Bassin du Congo. Les formations
sociales seront assurées par un formateur et/ ou une formatrice qui ont
de l’expérience chacun(e) dans leur domaine de compétences. Unique de M&2D est
la prise en compte des besoins de formation réels des acteurs concernés par les
formations et surtout l’approche pédagogique du « learning by doing » avec des
méthodes pédagogiques adaptées à la formation des adultes qui seront mises en
œuvre, vont favoriser à l’apprentissage des participants.
7. Netherlands Centre for Indigenous Peoples (NCIV)
NCIV est une organisation Néerlandaise non-gouvernementale crée en 1969 et dédié à
promouvoir les droits de peuples indigènes dans le monde entier. L’équipe du NCIV est
composé de personnes avec une formation et une longue expérience dans la matière des
peuples indigènes, gestion durable des forêts et des questions de la certification,
résolution de conflits, et encadrement de processus de médiation dans le contexte
africain. L’engagement du NCIV avec et le soutien pour les questions sociales et
particulièrement pour l’implémentation des processus CLIP sera très utile pour gagner la
confiance de communautés locales, tant que les compétences et l'expérience permettra
aux entreprises de précieuses connaissances et des idées. Afin de compléter les
principaux membres-équipe, le NCIV utilisera également son réseau de formateurs
expérimentés africaine sur les droits des travailleurs et des conditions d'emploi (une
partie du module 1), sur les questions de soins de santé (module 3) et sur les
organisations de travailleurs (partie du module 4).
8. NELF
NELF – Environnement est d’avis que pour une bonne symbiose entre les entreprises
forestières et les acteurs locaux de la gestion durable des ressources forestières, le
renforcement des capacités organisationnelles et Technique des intervenants est un
préalable indispensable. Aussi, entend-t-il (NELF) capitaliser les expériences de ses
membres en matière de formation et d’animation en milieu rural, pour fournir des
formations de qualité
tant aux communautés qu’aux employés des entreprises
forestières dans le cadre du CBP. NELF entend également impulser et participer à
l’élaboration d’outils pédagogiques utilisables dans l’ensemble du Bassin du Congo pour
les formations sur des thèmes ciblés compte tenu des besoins en renforcement des
capacités identifiés ça et là, en collaboration avec d’autres structures prestataires du
CBP.
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9. PERAD
L’amélioration des conditions de vie des communautés riveraines des concessions
forestières et celles des travailleurs de l’Entreprise est une préoccupation majeure du
PERAD. Pour y parvenir, nous développons des mécanismes d’accompagnement des
concessionnaires dans leur processus de certification forestière FSC, par le renforcement
des capacités et la mise en place des plans de développement, à travers la mise en
œuvre de programmes de formations sur les principes sociaux de la gestion forestière
durable (paragraphe social du standard FSC), sur la résolution des conflits, la santé
(travailleurs et communautés) et la conduite des actions de soutien et de renforcement
des capacités des organisations de travailleurs ou des communautés.
10. Rainbow Environmental Consult Sarl
Rainbow Environmental Consult Sarl (REC) est un Bureau d’Etudes et d’Ingénieurs
Conseil Camerounais, existant depuis 2001. Unique dans la façon dont ce prestation se
déroule est l’approche participative de la formation qui fait intervenir toutes les parties
prenantes dans la gestion de la forêt. La contribution de chaque participant lui permet de
maitriser d’avantage les sujets rattachés à la gestion du patrimoine forestier.
11. SAILD
Le SAILD est une ONG de Développement opérationnelle depuis 1988 dans la sousrégion. Le SAILD est conscient de la domination que subissent les communautés
villageoises par rapport aux autres catégories socio professionnelles. Il a donc pour
mission la valorisation du statut du paysan. Le SAILD dans le cadre de la mise en œuvre
des plans simples de gestion de certaines forêts communautaires a eu à réaliser des
formations sociales sur Etude de marché des produits forestiers non ligneux issus des
forêts communautaires, Gestion des conflits au sein des communautés locales, Analyse
des contraintes, Planification et programmation des activités.
12. TEREA
Fort de nombreuses années d'expériences dans la prise en compte des problématiques
sociales dans la gestion forestière, reconnues dans le cadre de la certification FSC des
entreprises accompagnées par TEREA, l'équipe de TEREA reste soucieuse de
transmettre durablement son savoir-faire via des formations adaptées aux besoins et au
niveau des participants. Formation et constitution d'une cellule sociale au sein de
l'entreprise, formation au "CLIP des populations", mise en place de systèmes de
résolution des conflits adaptés aux conditions du Bassin du Congo, aborder les questions
de santé dans la gestion d’une concession forestière, améliorer l'organisation du travail
au sein de l'entreprise, font partie des modules de formation fourni par TEREA, afin de
permettre aux entreprises d'atteindre les exigences des meilleurs standards de
certification forestière.
13. The Forest Trust (TFT)
De Septembre 2009 à Juillet 2011, TFT, à travers le Centre d’Excellence Sociale (CES),
a formé 38 employés de 15 sociétés forestières différentes du Bassin du Congo.
L’intégralité des participants est satisfaite de la formation et la juge bénéfique pour leur
travail. Les experts du CES ont tous une expérience dans le domaine enseigné et une
forte imprégnation du terrain et des réalités de la sous-région. Soucieux de servir une
prestation de qualité, TFT n’a pas hésité à s’entourer des meilleures experts pour
enseigner ces modules. Ainsi il a su créer un réseau solide de professionnels bénéfiques
pour les participants, pour le CES et pour les sociétés forestières elles-mêmes. Les
formations peuvent être dispensées sur site ou au CES à Yaoundé (dans ce cas la
formation peut être partagée avec d’autres participants).
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www.congobasinprogram.com

