APERÇU DE PROGRAMME

Réseau des professionnels d’Afrique
Objectifs
Renforcer les connaissances et les capacités des pouvoirs
publiques, des entreprises et des ONG en matière de mise en
œuvre, de suivi et d’application plus large de la gestion durable
des ressources naturelles en Afrique Centrale et de l'Ouest.

Les programmes de Proforest créent
l'environnement propice et les
moyens dont ont besoin les
entreprises du secteur privé pour
proposer, en coopération avec les
pouvoirs publics et la société civile,
des produits agricoles et forestiers
durables sur une grande échelle.

Réalisations récentes
 Mentorat de 44 auditeurs, évaluateurs et vérificateurs en
milieu réel de travail
 Plus de 100 professionnels formés provenant de 7 pays
 22 formations dispensées, consacrées à la certification
RSPO et FSC, à l’évaluation HVC et aux APV/FLEGT
 Partenariats engagés avec 5 organismes de formation,
3 administrations publiques, 9 entreprises de
production/associations de producteurs
 Les organismes de certification font à présent appel à
d'anciens stagiaires du Réseau des professionnels pour
réaliser des audits RSPO et FSC au Cameroun, au Ghana et
au Nigéria.

Mentor et stagiaires, évaluation FSC, Ghana
Photo : Proforest

« En disposant de spécialistes nationaux formés, l'équipe d'audit est plus à même d’appréhender l'applicabilité des
critères et des indicateurs et puis, le coût des services de certification est nettement moins important. »
Sandra Razanamandranto, Responsable régional Afrique à Rainforest Alliance

Contexte
En Afrique Centrale et de l'Ouest, la production agricole et forestière se développe rapidement et la question
de l'évolution de cette production vers davantage de responsabilité sociale et environnementale suscite un
intérêt croissant. Le renforcement des capacités des individus et des institutions est essentiel dans de
nombreux pays pour palier un manque fréquent de connaissances pratiques et d'expérience dans le domaine
de l'interprétation, de la mise en œuvre et de l'audit des mesures de développement durable nécessaires
pour opérer la transition vers une production responsable.
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Méthodes
Le programme vise à renforcer et à pérenniser les capacités par :






la conception et la réalisation de formations avec des partenaires, lesquelles prennent en compte les
bonnes pratiques existantes,
la création de possibilités d'apprentissage par l'expérience pratique, grâce à un encadrement sur le
terrain des participants par des mentors spécialistes,
la coopération avec des organisations partenaires pour renforcer la capacité de formation de ces
dernières,
la priorité accordée aux institutions et aux individus ayant montré leur engagement aux côtés des
acteurs de la durabilité des ressources naturelles,
la création d'un réseau capable de former des professionnels de haut niveau, notamment par le
mentorat.

Priorités
Le programme est axé sur le renforcement de la mise en
œuvre et du suivi locaux d'initiatives favorisant la
durabilité, comme la certification (par ex. FSC, RSPO), la
mise au point de principes régionaux (par ex. la TFA) et
l’adoption d’accords visant la légalité (par ex. APV/FLEGT).
Son but ultime est le renforcement, l'appropriation et de
la mise en œuvre au plan local des principes de
production et d'approvisionnement agricoles et
Formation d'auditeurs principaux FSC dispensée à Yaoundé
forestiers durables.
par Rainforest Alliance | Photo : Ugo Lapointe

Ses priorités immédiates sont les suivantes :
 amplification de l'impact du Réseau par le mentorat d'organisations partenaires avec comme objectif
de renforcer les capacités de formation de ces dernières,
 extension des activités à la Côte d'Ivoire, au Liberia, à la République du Congo et au Sierra Leone et
poursuite des activités au Cameroun, Gabon, Ghana et Nigéria,
 renforcement du soutien aux producteurs et petits exploitants grâce à de nouvelles formations RSPO et
HVC,
 élaboration de recommandations pour les mentorés, les mentors, les entreprises et les organismes de
formation,
 établissement d'un consensus sur la marche à suivre pour assurer la pérennité du Réseau et de son rôle
à long terme.

Partenaires principaux Rainforest : compétences en audit | Cameroun Forest Certification Initiative :
compétences en APV/FLEGT | WWF-Cameroun : compétences en audit | 9 entreprises agricoles et
forestières d’accueil situées dans 3 pays proposent du mentorat.

Financement Les activités de base et la coordination du Réseau sont réalisées grâce à l’appui du ministère
britannique du Développement international (DFID). Les entreprises d'accueil et Rainforest Alliance offrent
un soutien en nature et de cofinancement.
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