Programme de Formation
Internationale Avancée • 2008

65WA

Gestion Durable des Forêts et
Certification Forestière

EN SUÈDE, 08 – 25 septembre 2008
DANS UN PAYS PARTICIPANT, février/mars 2009

Invitation
L’Agence Suédoise pour le Développement et la Coopération Internationale (Asdi) est une agence gouvernementale responsable de la majorité des activités suédoises de coopération au développement. Les
connaissances acquises sur le long terme ainsi que le développement
des compétences constituent les aspects majeurs de la politique de
coopération au développement.
L’Asdi offre, à travers son programme d’aide au développement
bilatéral, des Programmes de Formation Internationale Avancés d’une
importance stratégique pour le développement socio-économique des
pays coopérants, et basés sur les priorités et besoins préalablement
identifiés. Sur le long terme, ces programmes devraient contribuer au
renforcement institutionnel et au développement des capacités dans
les pays participants.
Les objectifs de ces programmes sont de promouvoir les compétences techniques et managériales et de couvrir des sujets d’importance stratégique pour le développement socio-économique. Les Programmes de Formation Internationale Avancés s’adressent à des cadres expérimentés ayant des positions clées dans leur organisation.
Au travers les Programmes de Formation Internationale Avancés,
l’Asdi souhaite contribuer au processus de changement et de développement au sein des organisations des participants et dans leurs secteurs d’activités : un des piliers constituant le concept de base de la
formation consistant en un projet pilote qui doit être implanté au sein
de l’organisation du participant.
Les chiffres alarmants de la déforestation tropicale, la perte de la
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Objectifs de la formation
L’ objectif principal de la formation
est d’encourager le développement
d’une gestion durable et profitable
des ressources forestières dans les
pays participants à travers le renforcement des capacités nationales en
matière de Gestion Forestière Durable et de Certification Forestière.
Les objectifs spécifiques de la formation sont de contribuer au :
– Développement des standards nationaux de Gestion Durable des
Forêts,
– Développement des capacités nationales pour l’implantation de la
Certification Forestière,
– Augmentation de la valeur ajoutée
et l’accès au marché pour l’utilisation durable des produits forestiers
ligneux et non ligneux.
Au terme de la formation, les participants seront ainsi sensibilisés aux
concepts et aspects pratiques de la
Gestion Durable des Forêts et Certification Forestière et bénéficieront
d’un unique réseau national et international de professionnels intéressés

biodiversité, la demande croissante des produits du bois, le tout couplé à
l’image négative de la foresterie ont donné naissance à une série d’outils de
gestion durable des forêts.
La nouvelle approche, qui se focalise essentiellement sur la Certification
Forestière, a pour but de sensibiliser les consommateurs aux «bonnes pratiques forestières » en prenant en compte les intérêts sociaux, commerciaux
et environnementaux.
La Suède a une longue expérience dans la production et l’utilisation efficace du bois. Ces dernières années, la foresterie suédoise s’est développée
rapidement et a évolué progressivement vers des méthodes de gestion plus
écologiques tout en maintenant des objectifs productifs. La certification
forestière s’y est très tôt implantée: les standards FSC et PEFC (Forest
Stewardship Council et Program for Endorsement of Forest Certification)
adaptés au contexte suédois ont été développés et acceptés respectivement en 1998 et 2000 et basés sur ces standards, un nombre important
d’hectares de forêts sont aujourd’hui certifiés en Suède.
L’Asdi a confié à Svensk SkogsCertifiering AB, la tâche de mettre en
place et d’exécuter un Programme de Formation International Avancé en
Gestion Durable des Forêts et Certification Forestière en coopération avec le
WWF. L’objectif principal de ce programme est d’encourager et de renforcer
le développement de la Gestion Forestière Durable et la Certification Forestière dans les pays des participants.
Cette formation fournit un réseau et un point de rencontre uniques pour
les professionels intéressés par les questions portant sur la Gestion Durable
des Forêts.
Stockholm, Juillet 2007
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par les questions de bonne gestion
forestière.

standards pour une utilisation durable des ressources forestières sera
présenté.

Contenu de la formation

4- L’intégration Forêt – Industrie Marché
Le marché reste la force motrice
pour une utilisation durable et profitable des produits forestiers ligneux
et non ligneux. De la production à la
transformation et à l’accès au marché, la filière doit respecter les normes sociales, environnementales et
économiques de développement durable. Elle doit être adaptée au
consommateur et doit être profitable
et durable sur le long terme.

La formation couvrira les thèmes cidessous :
1- La Gestion Durable des Forêts
La gestion forestière ne peut être durable que si elle respecte les critères
environnementaux, économiques et
sociaux de bonne gestion forestière.
Les stratégies permettant de trouver
l’équilibre entre ces 3 aspects seront
abordés tout au long de la formation.
2- La Certification Forestière
Le processus de Certification Forestière en tant qu’outil de Gestion Durable des Forêts, comprenant le
concept, le fonctionnement, l’applicabilité et les potentialités seront détaillés. Aussi, les aspects concrets relatifs à l’évaluation interne et externe
seront abordés.
3- Le développement des standards
de Gestion Durable des Forêts
Le processus de développement des

Structure du Programme
Date et lieu

Le programme est divisé en deux
sessions de formation : une première
session qui aura lieu en Suède, du 08
au 25 Septembre 2008.
Une deuxième session qui aura
lieu dans un des pays participants, en
Février/Mars 2009 (date restant à
déterminer).

Enseignements

La formation est organisée de la manière suivante :
1- Avant la session I : identification
des stratégies nationales en matière de gestion Durable des Forêts, identification des institutions
participantes et du projet pilote
individuel/par institutions/par
pays.
2- Durant la partie I en Suède : session d’enseignement adaptés aux
besoins des pays participants. La
1ère semaine consistera en une
introduction à la Gestion Durable
des Forêts et à la Certification Forestière. La 2ème semaine sera
consacrée à la Certification Forestière dans la pratique et la 3ème
semaine sera focalisée sur les activités de Gestion Forestière Durable et de Certification Forestière
en Afrique ainsi que sur le développement des activités pilotes
propres à chaque participants/
organisations participantes. Les
sessions d’enseignement comprendront des visites d’études et excursions, des études de cas concrets
sur la certification en Suède et
dans les pays tropicaux, des groupes de travail et de discussion.
3- La période entre les deux sessions
de formation sera ciblée sur l’application des activités pilotes. Ses
activités auront pour but d’introduire ou de renforcer les notions
de Gestion Durable des Forêts et
de Certification Forestière dans les
pays participants. Chaque
participant(e) bénéficiera du support technique de SSC pour la
mise en place de son projet.
4- La session II de la formation qui
se déroulera dans un pays participant sera accès sur le contexte tropical. Elle consistera majoritairement en des visites de terrain sur
des études de cas de Certification
Forestière et de Gestion Durable
des Forêts, de leurs potentialités et
applicabilités dans le contexte
Africain. Aussi, les résultats des
projets pilotes seront présentés,
comparés et évalués.

5- Après la formation et à partir des
acquis, un système de suivi des activités pilotes sera mis en place entre SSC et les participants dans la
continuité des activités pré-établies dans le domaine de la Certification Forestière et Gestion Durable des Forêts.

Organisateurs
Le programme est organisé par SSC
- Svensk SkogCertifiering AB en coopération avec le Fond Mondial pour
l’Environnement (WWF-Suède). La
seconde partie du programme sera
organisée en coopération avec nos
partenaires nationaux.

Participation
Région cible:

Le programme s’adresse au pays
francophones africains sélectionnés.
Groupe cible:

Les candidat(e)s doivent avoir des
positions clées au sein des organisations actrices de la gestion forestière
(décisionnaires, gestionnaires forestiers, représentant(e)s de groupes environnementaux, universitaires, certificateurs potentiels). La priorité sera
donnée aux organisations préalablement sélectionnées par les organisateurs. Ces organisations auront défini
avec leurs potentiel(le)s candidat(e)s
un projet pilote qu’ils mèneront ensemble sur le long terme.
Les femmes sont particulièrement
encouragées à envoyer leur candidature.

Langue
La formation se déroulera en français, cependant, certaines présentations ou visites d’étude auront lieu en
anglais en présence d’un traducteur.

Candidature
Date limite de candidature:
1er Mai 2008

Toutes les candidatures doivent être
formulées selon le format attaché.
Le dossier complet de candidature
et dûment rempli (comprenant un
Curriculum vitae, une photographie
récente ainsi que les documents
joints demandés) doit être soumis
par voies officielles via l’Ambassade

ou le Consulat suédois concerné. Si
il n’y a pas de représentation suédoise dans le pays d’origine des
candidat(e)s, le(la) candidat(e) peut
directement remettre son dossier à
la structure organisatrice. Une invitation officielle sera adressée aux
candidat(e)s sélectionné(e)s avec des
informations complémentaires sur
le programme. Ils(elles) seront
informé(e)s par e-mail ou fax et devront confirmer leur participation.

Coûts de la Participation
Les coûts de la participation au programme sont divisés en deux parties
majeures, l’une étant les frais de la
formation (documentation, les frais
de transport durant le programme,
les excursions et frais de transferts) et
l’autre représentant les dépenses relatives aux logements et repas. Les
participant(e)s des pays invités bénéficient d’une prise en charge financière intégrale des frais de formation
et de logement/repas.
Les frais de transport international (pour la session I) et autres frais
personnels NE SONT PAS inclus, ils
restent à la charge de chaque
participant(e). Par contre, les frais de
transport international pour la session II sont pris en charge par l’Asdi.
Les membres de la famille des
participant(e)s ne sont pas autorisés
joindre le programme.

Logement
Chaque participant(e) aura une
chambre individuelle dans la mesure
du possible. Durant les excursions,
un logement approprié sera fourni.

Visa
Chaque participant(e) doit obtenir
un VISA d’entrée en Suède. Le
VISA devra être valide au moins
pour la période de formation. Au
terme de la formation et avant leur
retour dans leur pays d’origine, les
participant(e)s seront en droit de visiter d’autres pays. Ils (elles) s’assureront alors de l’obtention des VISA
demandés pour les pays qu’ils (elles)
désirent visiter. Les frais de VISA
sont à la charge des participant(e)s.

Assurance de Groupe
Les participant(e)s seront couverts
par une assurance de groupe durant

les deux périodes de la formation.
L’assurance inclus les éventuels frais
médicaux engagés pour une maladie
ou un accident durant la formation
(les soins dentaires et check-up médicaux ne sont pas couverts).

Depuis ces vingt dernières années, la
conservation des forêts a pris une
place prépondérante pour les décisionnaires ainsi que le grand public.
Depuis, un nombre important d’initiatives internationales ont vue le
jour afin de minimiser les impacts
négatifs sur les forêts tropicales. Mais
en dépit de ces efforts, la déforestation continue d’augmenter.
Étant à l’origine encouragée par
des ONG de protection de la nature, la Certification Forestière, ou l’
« eco-labellisation » a maintenant
capté l’attention des gouvernements
et de l’industrie forestière. Le marché des produits certifiés augmente
de façon constante et aujourd’hui,
plus de 80 millions d’hectares de
forêts sont certifiées par des organismes accrédités FSC.

En comparaison avec le reste des
pays en développement, l’Afrique
de l’Ouest et l’Afrique Centrale ont
fait peu de progrès en matière de
Certification Forestière. Plusieurs
organismes œuvrent progressivement pour l’implantation de la certification mais jusqu’à présent, encore peu de forêts sont certifiées.
Cette situation est en contraste avec
celle des pays d’Afrique de l’Est ou
du Sud où un nombre important de
certificats ont déjà été délivrés. Les
bénéfices de la Certification Forestière se sont clairement manifestés
dans les régions d’Afrique où la certification est un succès. La conservation de la biodiversité tout en rendant le bois d’œuvre disponible
pour les utilisations locales et pour
le développement des petites industries est l’une des conséquences positives de la Certification Forestière.
Le bénéfice final de la certification
résulte dans le fait qu’elle facilite
l’accès à un marché d’exportation
de produits ligneux et non ligneux
de haute valeur, tout en respectant
les droits sociaux et les normes environnementales.
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Contexte

Information/Contact
Pour toutes informations et communications, veuillez contacter:
Svensk SkogsCertifiering AB
Sysslomansgatan 8
SE-753 11 Uppsala
Suède
Ou
Svensk SkogsCertifiering AB,
C/O FSC Africa
House No. 4, Asoyi Road, Bawaleshie,
East Lagon, Accra, Ghana
Téléphone: +46-18 15 00 02
+233-249 488 007
Téléfax: +46-18 15 00 03
Page web: http://www.ssc-forestry.com/
Klas Bengtsson, Directeur Général
klas.bengtsson@ssc-forestry.com
Sandra Razanamandranto, Coordinatrice
du programme
sandra@ssc-forestry.com

Réduire de moitié la pauvreté dans le monde d’ici 2015
c’est le principal défi auquel est confrontée notre époque.
Cela exige coopération et ténacité. Les pays de coopération
sont responsables de leur développement, l’Asdi procure
les ressources et développe les connaissances et les compétences. C’est ainsi que le monde s’enrichit.

internationale au travers ses représentations
régionales en Europe (Suède et Angleterre),
en Amérique latine (Chili) et en Afrique (Afrique du Sud et Ghana).
www.ssc-forestry.com

Agence Suédoise de Coopération
Internationale au Développement
SE-105 25 Stockholm, Suède
Bureau: Valhallavägen 199
Tél: +46 (0)8 698 50 00
Fax: +46 (0)8 20 88 64
www.sida.se, sida@sida.se
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met à disposition son unique expérience

