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1. APPEL A MANIFESTATION D’INTERET ET INVITATION A SOUMETTRE DES
COMMENTAIRES SUR LA PORTEE ET LE PROCESSUS D’ELABORATION DES
NORMES
Dans le cadre du processus d’élaboration des normes de certification du système de certification PAFC
Bassin du Congo et suivant les exigences de PEFC international,
Il est porté à l’attention des parties prenantes de la gestion forestière durable dans le bassin du Congo,
le lancement dudit processus, ce Mardi 01 Octobre 2019.
Les contributions des parties prenantes et du public intéressés à ce processus peuvent se faire suivant
les procédés ci-après :




Participation au forum de développement des normes de certification ;
Transmission des commentaires sur la procédure d’élaboration des normes et sur la
cartographie des parties prenantes;
Participation aux consultations publiques.

Les parties prenantes et le public intéressés sont invités à prendre connaissance des informations sur
le processus d’élaboration des normes de certification PAFC Bassin du Congo dans les documents
suivants, joints à cet appel à manifestation d’intérêt:




Document de projet d’élaboration des normes de certification PAFC Bassin du Congo ;
Procédure d’élaboration desdites normes ;
Cartographie des parties prenantes.

Ces documents peuvent également être obtenus via le lien suivant : http://www.pafccertification.org/pafc-bassin-du-congo/documents-pafc-bassin-du-congo

1.1. Participation au forum de développement des normes de certification
Les parties prenantes identifiées dans le cadre de la cartographie des parties prenantes sont invités à
manifester leur intérêt pour faire partie du forum des parties prenantes en charge du développement
des normes de certification du système de certification PAFC Bassin du Congo.
Pour cela, il leur faut :




remplir le formulaire de manifestation d’intérêt joint à ce message (merci de veiller à
mentionner le nom du représentant qui participera au forum si votre organisme est
sélectionné pour être membre).
retourner ce formulaire au plus tard le 22 octobre 2019 à l’adresse email suivante:
coordination@pafc-certification.org

Les représentants des parties prenantes qui manifestent leur intérêt à faire partie de ce Forum,
s’engagent à assister aux deux ateliers sous régionaux et à travailler de manière constructive au
développement des normes PAFC Bassin du Congo. Une partie des votes se fera entre les deux ateliers
par mail. Les membres s’engagent donc également à répondre aux sollicitations de vote par mail qui
auront lieu tout au long du processus.
Le formulaire de manifestation d’intérêt est accessible via le lien suivant : http://www.pafccertification.org/pafc-bassin-du-congo/documents-pafc-bassin-du-congo

3
Projet de développement et d’institutionnalisation d’un système de certification PAFC pour le Bassin du Congo

Le Forum PAFC Bassin du Congo (ou Forum) est l’organe temporaire de concertation qui est
responsable d’élaborer, par consensus, des normes de gestion forestière et de chaîne de contrôle PAFC
Bassin du Congo. Le forum doit recommander une version finale des normes, établies de manière
consensuelle, pour approbation par l’ATIBT.
Les membres du Forum seront sélectionnés parmi les parties prenantes ayant manifesté leur intérêt
et désigné un représentant.
La participation de parties prenantes ayant déjà une expertise pertinente en matière de gestion
forestière durable et d’élaboration de normes et les parties prenantes qui peuvent en influencer
l’application sera également privilégiée.
Toute inclusion ou rejet d’une partie prenante dans le Forum sera justifiée en se basant, entre autres,
sur des critères de représentation équilibrée entre les catégories de parties prenantes, de parité
homme/femme, de pertinence de l’organisation, de compétence ou expérience pertinente
personnelle du représentant et des ressources disponibles pour le processus d’élaboration des
normes. Les motifs de non-inclusion dans le Forum seront communiqués aux parties prenantes non
retenues.
Les membres du Forum sont répartis en quatre catégories d’intérêts :





Intérêt des propriétaires et de l’administration ;
Intérêt des exploitants et des transformateurs ;
Intérêt de la préservation de la nature ;
Intérêt de préservation des moyens de subsistance des populations et des conditions de vie et
de travail des employés.

1.2. Transmission de commentaires sur le processus d’élaboration des normes
Les parties prenantes et le public intéressé peuvent transmettre leurs commentaires en rapport avec
les documents d’élaboration des normes de certification PAFC Bassin du Congo cités plus haut en
remplissant le formulaire pour commentaires joint à cet appel à manifestation d’intérêt et aussi
accessible en suivant le lien : http://www.pafc-certification.org/pafc-bassin-du-congo/documentspafc-bassin-du-congo
Ce formulaire pour commentaires est également à retourner au plus tard le 22 octobre 2019 à
l’adresse email suivante : coordination@pafc-certification.org

1.3. Participation aux consultations publiques
En dehors du Forum, les parties prenantes non sélectionnées et le public intéressés pourront
contribuer à l’élaboration des normes de PAFC Bassin du Congo en faisant connaitre leurs
idées/commentaires à l’occasion des consultations publiques qui seront organisées dans le cadre du
processus d’élaboration des normes, à la suite des travaux du Forum.
Deux consultations publiques de 60 jours pour la première et de 30 jours pour la seconde seront
organisées au cours du processus d’élaboration des normes de PAFC Bassin du Congo.
La version des normes soumises à la consultation publique seront à chaque fois mise à disposition sur
le site internet de l’ATIBT et du PAFC. Selon les nécessités, d’autres moyens pourront également être
utilisés.
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2. APERÇU SUR L’ELABORATION DES NORMES DE CERTIFICATION DE PAFC BASSIN
DU CONGO
2.1. PORTEE DES NORMES A ELABORER
Les normes PAFC Bassin du Congo s’inscriront dans un système de management et expliciteront les
exigences en matière de gestion forestière, de chaîne de contrôle et de certification de groupe pour le
Bassin du Congo. Elles serviront de référence pour les audits de certification forestière dans le cadre
du schéma PAFC Bassin du Congo.
Ces normes ont pour objectif d’être applicables aux opérations de gestion et d’exploitation forestière
opérées dans les titres de type concessions, dans les pays du Bassin du Congo que sont le Cameroun,
la République du Congo, le Gabon, la République Centrafricaine (RCA) et la République Démocratique
du Congo (RDC). Les normes PAFC Bassin du Congo pourront donc ensuite être adoptées par les
organisations nationales que sont les PAFC nationaux comme leurs normes nationales.
Ainsi, dans un premier temps, du fait de l’absence de PAFC nationaux en RCA et en RDC au moment de
la rédaction du présent document, les normes PAFC Bassin du Congo ne seront utilisables qu’au
Cameroun, en République du Congo et au Gabon en attendant que des initiatives PAFC se mettent en
place dans d’autres pays.
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2.2. ETAPES ET CALENDRIER INDICATIF DU PROCESSUS D’ELABORATION DES NORMES DE CERTIFICATION PAFC BASSIN DU CONGO
Le tableau ci-dessous présente les grandes étapes du processus d’élaboration des normes, le calendrier et les livrables attendus.
Tableau 1: Etapes du processus d’élaboration des standards de PAFC Bassin du Congo
Calendrier
Août – Septembre
2019

Septembre
2019

Etape

Description

Livrables

Etapes préliminaires

Rédaction de la présente procédure : élaboration
et révision des normes PAFC Bassin du Congo
Rédaction du document de projet et de la
cartographie des parties prenantes

Annonce publique de
démarrage du processus
et invitation des parties
prenantes à manifester
leur intérêt

Invitation des parties prenantes

Procédure d’élaboration et de révision des normes
PAFC Bassin du Congo
Document de projet
Cartographie des parties prenantes
Preuves des méthodes ou canaux choisis pour
envoyer les invitations et l’appel à manifestation
d’intérêt (accusé de réception, liste des
Documentation définie au 3.2

Sélection des membres du Forum
Octobre – Novembre
2019

Novembre – Décembre
2019

Création du Forum et
revue du processus
d’élaboration

Développement d’une
version des normes pour
consultation publique

Publication de la liste des membres du Forum et
du rapport de sélection
Analyse des commentaires reçus sur la
documentation de l’annonce
Election d’un président, secrétaire et facilitateur
du Forum
Validation de la procédure d’élaboration en
prenant en compte tous les commentaires reçus
depuis l’invitation et de la cartographie des parties
prenantes
Elaboration par consensus d’une version des
normes pour consultation publique

Liste des membres du Forum PAFC Bassin du Congo
Rapport de sélection des membres

Procédure d’élaboration validée
Version des normes pour consultation publique
Compte rendu des réunions du Forum reprenant les
discussions et preuves d’atteinte de consensus
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Calendrier

Décembre
2019
Janvier – Février
2020

Mars
2020

Avril 2020

Avril – Mai
2020
Mai – Juin 2020

Juin 2010

Etape

Consultation publique
(60 jours)

Test pilote
(dans le cas d’une
première élaboration)

Consultation publique
(30 jours)
(dans le cas d’une
première élaboration)
Développement et
validation consensuelle
d’une version finale par
le Forum

Description

Livrables

60 jours pour réception des commentaires
Traitement des commentaires
Elaboration d’une version des normes à
soumettre au test pilote (dans le cas d’une
première élaboration)

Rapport des commentaires reçus, justification de
leur éventuelle intégration
Version des normes à soumettre au vote des
membres du Forum

Version des normes à valider par les membres du
Forum soit (1) à soumettre au test pilote (si
Validation des éventuels changements par les élaboration) soit (2) à approuver (dans le cas d’une
révision des normes = version finale)
membres du Forum PAFC Bassin du Congo
CR de la prise de décision du Forum PAFC Bassin du
Congo
Test des normes de gestion forestière en Rapport du test pilote et des recommandations de
conditions réelles
changement des normes
Version des normes à soumettre au vote des
Traitement des résultats du test pilote
membres du Forum
Version des normes pour la deuxième consultation
Elaboration d’une version des normes de gestion
CR de la prise de décision du Forum PAFC Bassin du
forestière pour la deuxième consultation
Congo
30 jours pour réception des commentaires
Rapport des commentaires reçus, justification de
leur éventuelle intégration
Traitement des commentaires
Elaboration d’une version à présenter pour Version des normes à soumettre au vote des
validation au Forum
membres du Forum
Version finale des normes pour approbation par
Validation d’une version finale des normes par
l’ATIBT
consensus des membres du Forum PAFC Bassin du
CR de la prise de décision du Forum PAFC Bassin du
Congo
Congo
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Calendrier

Etape

Juin
2020
Juillet
2020
Juillet 2020

Approbation et
publication des normes
par l’ATIBT

Description

Livrables

Rapport de synthèse à présenter à la réunion L’ensemble des documents indiqués
d’approbation ATIBT
CR de réunion approuvant les normes PAFC Bassin
Décision d’approbation
du Congo
PV des AG ou AGE adoptant les normes PAFC Bassin
Adoption des normes au niveau national
du Congo
Soumission au PEFC International

Accusé de réception du dossier de candidature à
PEFC International

Juin 2021

Reconnaissance mutuelle

Courier du PEFC attestant la reconnaissance du
schéma PAFC Bassin du Congo

Juin 2021

Publication des normes PAFC Bassin du Congo

Site internet ATIBT et PAFC
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