III. RAYON D’ACTIVITES

I. IDENTIFICATION
Le Bureau National de Certification
Forestière en RDC, BNCF en sigle, est
une Organisation Non Gouvernementale
basée à Kinshasa/RDC. Le BNCF réunit
tous les membres FSC (Forest
Stewardship Council) de la RDC ainsi
que les autres parties prenantes à la
gestion durable des forêts de manière
générale
et
particulièrement
la
certification forestière en RDC.

V. REALISATIONS

Le BNCF exerce ses activités sur toute
l’étendue du territoire national de la
République Démocratique du Congo.
IV. SECTEURS D’ACTIVITÉS


Aménagement durable des forêts



Audit de certification forestière FSC
et de chaîne de traçabilité



Prévention et gestion des conflits
liées à l’exploitation forestière

II. OBJECTIFS
 Promouvoir la certification FSC en
RDC
 Contribuer a la gestion durable des
forêts en RDC
 Faciliter la participation des membres
FSC en RDC et différentes parties
prenantes au processus de certification
forestière en RDC



Renforcement

des

capacités

des

acteurs locaux sur l’aménagement
durable

des

forêts,

certification

forestière et audit de certification

 Appui technique à la participation de
quelques membres FSC de la RDC à
l’AG du FSC à Kota Kinabalu, en
Malaisie, en juin 2011
 Contribution à l’élaboration du
Standard régional FSC du bassin du
Congo de juillet 2010 à avril 2012
 Organisation d’un atelier
d’information et de sensibilisation sur
les Indicateurs Génériques
Internationaux FSC en janvier 2014
 Participation à la consultation
régionale sur les Indicateurs
Génériques Internationaux FSC en
Février 2014 à Yaoundé au Cameroun

forestière


Formation universitaire

 Participation à 4 audits à blanc de
légalité avec le Bureau Veritas en
Janvier et Février 2014
 Organisation de l’atelier préparatoire
à la consultation nationale sur les
Indicateurs Génériques Internationaux
FSC en mars 2014

Lutter contre la perte et la dégradation
de la biodiversité en RDC

Contribuer au bien-être des communautés
locales et des Peuples Autochtones

VI. ORGANES
-

L’Assemblée Générale (AG)

-

Le Conseil d’Administration (CA)

-

Le Commissariat aux Comptes

NB Pour toute information sur le Forest
Stewardship

Council

(FSC),

Contacts :
info.bncf@gmail.com
pybola25@gnail.com
Site Internet du BNCF :
http://www.erails.net/CD/forestcertification/bncf-rdc
Téléphone:
- (00 243) 854519645
- (00 243) 813997611

BNCF
BUREAU NATIONAL DE
CERTIFICATION FORESTIERE
EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO

veuillez

consulter le site www.fsc.org

Renforcer les capacités des
Communautés locales et Peuples
Autochtones sur la certification
forestière FSC

Avec l’appui des différents partenaires,
renforcer les capacités des acteurs locaux
sur la certification forestière
© BNCF 2016

« La gestion durable des forêts sans la
motivation ni l’adhésion des
différentes parties prenantes est une
illusion »

