RETRO 2014
Introduction
Cette rétrospective relate la marche en 2014 du
Bureau National de Certification Forestière en
RDC, BNCF en sigle. Il y a eu certes des difficultés
rencontrées.
Toutefois, des points forts et des opportunités
ont marqué le cheminement du BNCF. Une des
opportunités à ce jour est l’intérêt du secteur
privé et des autres parties prenantes pour la
certification forestière en RDC. Une autre
opportunité est l’appui du WWF et du
Programme de Promotion de l’Exploitation
Certifiée des Forêts (PPECF) de la Commission
des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), dont a
bénéficié le BNCF.
Quelles activités menées en 2014 ?
Voici la synthèse des activités menées au cours
de l’année 2014 :
 Janvier 2014
Le BNCF a obtenu l’appui financier du
Programme de Promotion de l’Exploitation
Certifiée des Forêts (PPECF). Grâce à cet appui
coordonné par le WWF, 4 membres BNCF,
formés comme auditeur par le Bureau Veritas,
ont participé aux audits à blanc dans les
concessions forestières de SODEFOR, CFT et
SICOBOIS. Le 05 janvier 2014, au siège social du
BNCF, les membres BNCF ont participé à l’atelier
sur l’évaluation des activités menées par le BNCF
en 2013 et la validation de la feuille de route
BNCF 2014;

 Février 2014
Du 18 au 25 février 2014, déroulement des
audits à blanc dans les concessions forestières
de SICOBOIS dans la province de l’Équateur et
celle de CFT dans la Province Orientale en RDC;
 Mars 2014
Le BNCF a organisé du 07 au 8 mars 2014
à la salle polyvalente ORNI de Kinshasa,
l’atelier préparatoire à la consultation
nationale sur les Indicateurs Génériques
Internationaux FSC;
Du 19 au 20 mars, à l’Hôtel Léon de
Kinshasa, le BNCF a contribué à
l’organisation matérielle et technique de
l’atelier de consultation nationale sur les
Indicateurs Génériques Internationaux
FSC. Les membres BNCF ont pris
activement part à cet atelier;
Le 20 mars, deux membres BNCF ainsi que
le coordonnateur FSC du bassin du Congo
ont participé à l’émission télévisée
diffusée sur les chaines TV RTNC et B-ONE
en vue d’informer et sensibiliser le public
sur la certification forestière FSC;
 Juin 2014
Le BNCF a organisé du 26 au 27 juin à son siège à
Kinshasa, un atelier d’échange sur les motions
de l’Assemblée Générale FSC. 25 motions ont été
débattus et transmis aux différents partenaires;
 Septembre 2014
Appui à la participation d’un membre
BNCF à l’Assemblée Générale FSC tenue
du 7 au 14 septembre 2014 à Séville en
Espagne;
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Participation active du BNCF à
l’organisation de l’Atelier CEFDHAC du 9
au 11 septembre 2014 à la salle Arche de
Kinshasa. Le thème de cet atelier a été
l’engagement des parties prenantes à la
certification forestière en RDC;
Le BNCF a intervenu sur trois thèmes :
les enjeux de la certification forestière
en RDC, l’initiation au standard de
certification forestière et la démarche
d’un audit à blanc;
 Décembre 2014
Le 03 décembre, le BNCF a contribué à
l’organisation de l’atelier FSC sur la mise
en place du Groupe d’élaboration de la
Norme Nationale FSC et le Forum
Consultatif;
Le 04 Décembre à la salle de réunion du
Cercle Culturel Français de Kinshasa, 4
membres BNCF ont participé activement
à l’atelier de la consultation sur l’étude
des Hautes Valeurs de Conservation
(HVC) menée par la SODEFOR avec le
Bureau Forest Ressources Management
Ingénierie (FRMi).
Quels défis à relever en 2015 ?
A l’issue de cette « Rétro BNCF 2014 », des défis
restent à relever, c’est le cas de l’appui
technique du BNCF en vue d’accompagner le
secteur privé dans sa démarche pour le respect
de la légalité, du Règlement Bois de l’Union
Européenne (RBUE) et vers la certification
forestière en RDC. Aussi celui de développer
davantage la capacité de recherche de fonds, de
prestation de service et de canaux de
communication tels que la construction d’un site
web.
L’organisation d’une Assemblée Générale du
BNCF suivie de l’élection du Conseil
d’Administration est une préoccupation de tous

les membres à ce jour et une des activités
principales pour 2015. La feuille de route 2015
du BNCF sera finalisée après avoir consulté les
membres et les parties prenantes au cours d’un
atelier prévu au mois de janvier 2015.
Remerciements
Cette « Retro BNCF 2014 », ne peut être close
sans remercier tous les membres du BNCF pour
leur confiance en l’équipe actuelle du Conseil
d’Administration et pour leurs conseils et
suggestions. Nous les remercions aussi pour leur
participation active aux différentes activités
organisées au cours de l’année 2014 en dépit de
leurs multiples obligations professionnelles.
Nous sommes aussi reconnaissants envers tous
nos partenaires et particulièrement le WWF ainsi
que le PPECF pour leur appui technique et
financier à notre égard. Sans oublier la
Fédération des Industriels du Bois en RDC (FIB),
Le Bureau FRMi, les ONG nationales ainsi que
l’Administration forestière. Nous remercions
aussi le Forest Stewardship Council (FSC) à
travers la Coordination sous-régionale pour sa
collaboration et la prise en compte des avis et
suggestions des membres FSC de la RDC.
Heureuse Année 2015 !
Pour le Conseil d’Administration,
Papy-Claude BOLALUEMBE,
Président
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