
 
 

Comment une gestion forestière certifiée 
peut contribuer à véritablement améliorer 

la vie quotidienne des habitants 
du bassin du Congo 

 
Dans le bassin du Congo, la gestion forestière certifiée est un atout majeur pour réduire la 

pauvreté, tout en améliorant l'éducation et en renforçant le développement 
communautaire.  
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Le bassin du Congo abrite le 
deuxième plus grand bloc contigu 
de forêt tropicale du monde avec 
plus de 300 millions d'hectares, 
dont environ 200 millions 
d'hectares de forêt dense et 
humide, dans laquelle vivent plus 
de 125 millions de personnes. 

La mission des gestionnaires 

forestiers Fair&Precious est de 

contribuer à respecter et à 

améliorer la vie des habitants 

locaux et des employés des 

sociétés forestières certifiées grâce 

à la gestion durable des forêts en 

Afrique. 

Voici quelques exemples de leurs 
actions :  
 

 
« Un équilibre stable et équitable des valeurs  
sociales, environnementales et économiques  

est une caractéristique distinctive  
de la gestion des forêts tropicales certifiées en Afrique. » 

 
Ulrich Grauert, PDG, Interholco 

 
  

 
 
 
 



Precious Woods et ses actions 
culturelles 
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La Compagnie Equatoriale des Bois PW-CEB, 
filiale de Precious Woods au Gabon et 
gestionnaire forestier Fair&Precious aménage et 
exploite 600 000 hectares de forêt tropicale au 
sud-est du Gabon, sous certification FSC et 
PEFC (PAFC depuis 2018). Les 650 employés 
de PW-CEB et leurs familles vivent dans le 
campement « Bambidie » situé au cœur de la  
forêt, à 30km de la ville la plus proche; les loisirs 
y sont très limités, surtout pour les enfants. 
 

Dans ce contexte, toute vie sociale peut apporter 
bien-être et distraction aux populations de  ces 
zones, y compris aux employés des concessions 
forestières. C’est pourquoi PW-CEB a lancé son 
projet culturel en 2016, qui consiste en la 
création d’un centre culturel équipé d’une 
bibliothèque. Dès le début du projet, les 
responsables ont sensibilisé les acteurs sur le 
fait qu’une telle mission ne pouvait réussir que si 
elle était  conduite, soutenue et mise en œuvre  
par toute la communauté locale. Pour garantir ce 
soutien important, un Comité Culturel composé 
de bénévoles a été créé, afin de réaliser ce 
projet novateur à Bambidie. 
 

Dès son démarrage, le Comité Culturel a 
commencé par organiser des soirées cinéma 
des diffusions au grand public des matchs de la 
Coupe d'Afrique des nations. Le premier grand 
évènement fût l’organisation d’une kermesse 
pour les enfants de l’école primaire de Bambidie 
et la co-organisation du concert annuel des fêtes 
de Noël 2016. Ces évènements sont dorénavant 
devenus des événements incontournables du 
calendrier culturel de Bambidie. 
 

Dès les premières manifestations, organisées en  
2016 (soirées cinéma, diffusion de matches de 
football…), l’enthousiasme des populations s’est 
montré très fort et a engendré une demande 
d’autres activités de loisir, pour les adultes et 
pour les enfants, très nombreux à Bambidie. 
Suite à ce constat très encourageant, le Comité 
Culturel a donc planifié et fait construire la 
première aire de jeux de Bambidie, inaugurée 
début 2017 par un grand spectacle. Fort de ces 
succès, le Comité Culturel a posé les bases de 
ce qui allait devenir le Centre Culturel, dont la 
construction fût achevée fin 2017. Le centre est 
composé de deux grandes salles : la première 
dispose d’une bibliothèque et d’ordinateurs avec 
accès à internet, la deuxième est réservée aux 
divers évènements. 
 

Aujourd’hui, le Centre Culturel est devenu l’épicentre de la vie de loisirs locale. Des activités comme 
des ateliers de chants, de danse, de théâtre, de dessin y ont lieu;  des mariages y sont célébrés… 
On y donne même   des cours de lecture. 

  



Interholco et son implication auprès 
des populations autochtones 
 

Interholco est également un opérateur 
Fair&Precious qui gère plus d’un million 
d’hectares de forêt certifiée FSC, au nord de la 
République du Congo. Plus de 16 000 habitants 
dépendent de l’activité d’Interholco, qui emploie 
directement 1 000 personnes. Au sein de l’équipe 
sociale travaillant sur le terrain, Chancelle Gelvie 
NGUIMBI-KILENDO est une cartographe ayant 
pour tâche de se rendre régulièrement auprès des 
villages concernés afin de consulter les 
communautés locales et les populations 
autochtones.  
 
 

 
Chancelle Gelvie NGUIMBI-KILENDO (à droite) 

©Interholco 
En 2016, Interholco a tenu plus de 300 réunions avec les communautés riveraines, s’élevant à 4 180 
femmes et 4 790 hommes, dont 43% des autochtones, pour un montant total de plus de 8 900 
habitants. Suivant le principe du Consentement Libre et Informé au Préalable (CLIP), Chancelle 
Gelvie s’assure que tous les membres d’un même village soient consultés sur tout dossier pouvant 
impacter leurs vies : construction de maisons, de routes, protection de la faune, cartographie 
participative, afin d’identifier et de marquer les arbres à protéger, etc. 
 
Les missions de Chancelle Gelvie, à l’aide des populations riveraines, consistent notamment à 
localiser et à protéger les arbres sacrés ou ayant des vertus médicales. En 2016, 71 sites ont ainsi 
été identifiés et mis sous protection en raison de leur valeur sacrée. 
 

La gestion forestière certifiée n’a qu’un impact réduit sur la biomasse dans la mesure où moins d’un 
arbre est prélevé à l’hectare, sur la base du plan d’aménagement qui prévoit un cycle de rotation de 
30 ans. 

 
 

Fair&Precious, la marque ombrelle 
des certifications forestières 
 

Marque ombrelle créée à l’initiative de l’ATIBT, 
Fair&Precious a pour but de promouvoir les 
certifications forestières en régions tropicales. 
Ainsi, en mettant en avant les vertus des 
certifications FSC et PEFC-PAFC, l’ATIBT entend 
éduquer et informer à la fois les communautés 
locales et les principaux acteurs du marché. 
 

« Il est en effet fondamental que chacun ait 
conscience des vertus de ces certifications 
notamment en matière de régulation du 
braconnage et de prélèvement d’arbres. 
Aujourd’hui, si environ 5 millions d’hectares de 
forêts sont certifiés gestion durable dans le bassin 
du Congo, nous sommes convaincus que cette 
surface peut augmenter de manière significative 
grâce à la marque Fair&Precious et la valorisation 
des certifications FSC et PAFC-PEFC », déclare 
Benoit Jobbé Duval, Directeur général de l’ATIBT. 
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A propos 
 
L’Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT) a été fondée en 1951, à la 
demande de la Food and Agriculture Organization (FAO) et de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE). Au service de la filière « bois tropicaux », de la forêt jusqu’au 
consommateur final, l’association joue un rôle moteur dans la mise en œuvre de projets 
internationaux dédiés à la gestion durable et responsable des forêts tropicales. Elle se positionne 
aussi comme l’un des meilleurs référents technique et scientifique de la ressource bois tropical. En 
2016, l’ATIBT a connu une augmentation de près de 50% du nombre de ses adhérents, portant son 
effectif à plus de 140. Aux côtés d’acteurs européens de la filière « bois tropicaux africains », l’ATIBT 
rassemble des états (république du Congo, république de Côte-d’Ivoire, république centrafricaine), 
des ONG (à l’image de WWF et la Fondation Prince Albert II) et des grandes entreprises. 
Fair&Precious recommande les labels de certification forestière FSC et PEFC/PAFC. 
 
Pour plus d’informations : http://www.fair-and-precious.org/fr/ 
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