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L’exécution du programme des  activités du Projet à 
mi parcours est marquée par la poursuite des travaux 
d’inventaires d’aménagement et des études préliminaires 

socio-économiques, faune et biodiversité.

Au cours de la mise en œuvre de ces différentes opérations de 
terrain, la cellule de gestion du Projet, dans  le cadre de ses 
missions de suivi et de contrôle, a pu se rendre compte des 
difficultés rencontrées au quotidien  par les Nationaux titulaires 
de permis et les petits exploitants.

Elles tiennent entre autre aux  besoins en matière de formation 
et au manque criard des moyens aussi bien financiers que 
matériels, jugés comme étant les principaux obstacles au 
développement de ces entreprises.

Si à travers le Projet, l’État a permis de résoudre en grande 
partie le financement et la réalisation des plans d’aménagement, 
il n’en demeure pas moins que le problème se pose au niveau  
de la disponibilité des moyens nécessaires à la mise en œuvre 
de ces plans d’aménagement.  

La création d’une entreprise d’exploitation exige la mobilisation 
des moyens  importants pour l’acquisition du matériel lourd et 
autres équipements spécifiques. Compte tenu du niveau de 
financement nécessaire, la seule voie qui s’offre aux petites 
exploitations  est le recours au crédit.

Malheureusement les contacts engagés par le Projet auprès 
des Banques ont montré que ces dernières manifestent très 
peu d’engouement à s’inscrire dans la dynamique visant à 
promouvoir les petites et moyennes entreprises forestières.

Ainsi les petites et moyennes entreprises forestières se sentent 
marginalisées par les Institutions financières de la place qui 
accordent très peu d’intérêt  à la recherche des solutions 
adaptées, susceptibles de sortir cette catégorie d’opérateurs 
économiques de son état de découragement.

Il est acquit que le Projet peut jouer un rôle de sensibilisation et 
de caution technique de nature à améliorer les relations entre  
les banques et les nationaux qui interviennent dans la filière.

En effet, organisé comme une plate forme de service, le Projet 
encadre et accompagne les nationaux titulaires de permis et 
petits entrepreneurs forestiers jusqu’à la  production du plan 
d’aménagement et pendant la phase de mise en exploitation de 
l’assiette de coupe provisoire.  

Le Projet peut  certifier  que les acteurs enregistrés  au Projet sont 
désormais placés  dans un nouveau contexte ou ils disposent  
suffisamment d’atouts pour présenter des dossiers bancables 
sur la base des données techniques, financières, sociales et 
écologiques fiables, pratiques et réalistes.

Aussi, l’analyse et l’exploitation de toutes les données issues 
des inventaires, des études préliminaires et cartographiques 
permettent de mieux planifier toutes les activités forestières et 
d’obtenir une production soutenue, régulière et durable.

Il faut également mentionner l’appui de l’Agence Française 
de  Développement (AFD) à travers la mise à disposition de 
l’Assurance pour le Risque de financement de l’Investissement 
privé en Zone d’intervention de l’AFD (ARIZ). Il s’agit d’un produit 
de garantie pour mieux accompagner les Banques dans  les 
opérations de  financement des PME, en réduisant les risques 
qu’elles  prennent. 

L’objectif du Projet est de doter chaque regroupement d’un plan 
d’aménagement validé par l’administration forestière et d’aider 
les entrepreneurs nationaux à obtenir les moyens suffisants et 
à mettre en place une organisation et une gestion moderne et 
rationnelle de leurs activités.  

The implementation of the Project’s work plan keeps going 
on and the current mid-term phase coincides with the 
continuation of the management inventories, preliminary 

socio-economic studies and biodiversity surveys.

During its different missions to keep an eye on the operations 
in the field, the Project’s management unit observed the kinds 
of difficulties that national concession holders and logging 
operators have been experiencing on a daily basis.

These problems include the need for capacity building and a 
serious lack of financial resources and operational equipments 
as well, for they are considered to be the main hindrances to the 
development of the concerned businesses.

If the government has helped, through the Project, in partly 
endorsing the funding and realisation of management plans, the 
fact remains that capital is needed to carry out the implementation 
of these management plans.

The creation of a logging business involves raising sufficient 
funds to equip the company with heavy-duty machines and other 
specific materials. As this is not generally the case, the only way 
possible for the operators is to take out loans.

Unfortunately, the Project started approaching some banks and 
noticed that these did not show keen interest in supporting small 
logging businesses.

As a result, small and medium-sized businesses feel 
marginalised by the local financial institutions that even do not 
reflect on adaptive solutions to get this category of economic 
operators out the state of despondency.

It is certain that the project may engage in the task of raising 
awareness and serving as technical guarantee likely to improve 
the relationships between banks and the nationals operating in 
the timber sector.

Indeed, working as a platform of services, the Project supervises 
and assists national owners of small-sized concessions and 
businesses from the process of producing management plans to 
the operation of the first annual coupe.

The Project can therefore certify that the affiliated operators are 
from now working within a new context in which they demonstrate 
sufficient capacities for submitting bankable requisitions.

Accordingly, the examination and use of the data collected form 
the different inventories and studies help to better organise 
logging operations that will result to sustained, regular and 
durable production.

We should also mention the support of the French Development 
Agency (AFD) through its ARIZ (investment risk insurance) 
Fund. This is a tool that serves as a guarantee to mitigate the 
risks of banks that will engage in financing small and medium 
businesses.

The Project’s objective is to result to validated management 
plans for concessions groupings and help national businessmen 
to get sufficient means to carry their activities with modern 
methods and rational principles.

Faustin LEGAULT
 Chef de Projet, PAPPFG/ Project Manager PAPPFG
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ACTUALITEs / NEWs ACTUALITEs / NEWs
Le Ministre des Eaux et Forêts au PAPPFG 
 Visit of the Waters and Forests Minister 

to the Project

Le Ministre de l’Economie Forestière, des 
Eaux et de la Pêche, Monsieur Martin 
MABALA ,s’est rendu le 24 Septembre 

2009 au siège du  Projet d’Aménagement des 
Petits Permis Forestiers Gabonais (PAPPFG). 
Cette visite rentre dans le cadre des prises de 
contact avec les services du Ministère. Elle 
a permis également au Ministre de prendre 
connaissance du fonctionnement de la cellule 
Gestion du  Projet. 

Au cours de cette rencontre, Monsieur Pierre 
NGAVOURA, Directeur Général des Eaux 
et Forêts, par  ailleurs Président  du Comité 
de Pilotage, a fait une présentation générale 
du Projet. L’on retiendra que le Projet a pour 
objectif principal la mise en aménagement 
de 2 500 000 hectares de forêts productives. 
Autour de cet objectif gravitent d’autres 
visées telles que l’intégration des nationaux 
dans la filière bois et l’émergence des petites 
et moyennes entreprises  forestières (PMEF).

Pour le chef de Projet, Faustin LEGAULT, le 
processus d’installation de la structure s’est 
opéré en trois phases. La première phase est celle 
de l’acquisition des locaux et du matériel adéquats 
pour un travail technique et d’animation. La deuxième 
phase  concerne la mise en place d’une équipe de 
travail qui compte aujourd’hui 27 agents. La troisième 
phase enfin est celle des partenariats noués avec les 
acteurs de l’aménagement que sont l’administration, les 
concessionnaires forestiers, les bureaux d’études en 
aménagement, les organisations non gouvernementales, 
les administrations locales les populations rurales, les 
bailleurs de fonds et organisations internationales, les 
centres de recherche et  les autres Projets …

Un exposé sur les cinq composantes formant  l’ossature 
des activités du PAPPFG a été fait  par l’équipe du Projet. 
Parmi ces composantes, on note la sensibilisation-
la vulgarisation-la formation,  l’appui au montage des 
groupements de titulaires de permis, l’élaboration des 
plans d’aménagement des CFAD, l’appui à la gestion 
durable et la capitalisation au sein du ministère des Eaux 
et Forêts.  Les communications ont porté sur les missions, 
le niveau d’avancement des composantes et  l’exécution 
du Budget. Notons que  les avancées enregistrées 
par le Projet sont marquées par la signature de quatre  
Conventions Provisoires Aménagement-Exploitation-
Transformation (CPAET) et le suivi et contrôle des 
études de terrain préliminaires à la rédaction du plan 
d’aménagement. 

Monsieur le Ministre  a bien voulu mettre fin à cette 
rencontre  par la  visite des bureaux.

Dans l’ensemble, le Projet évolue progressivement au 
point que l’on enregistre des avancées significatives.  
Pour le Ministre, il s’agit là d’un résultat positif et 
encourageant. Aussi, il  a exhorté l’équipe du Projet à 
poursuivre avec le même élan et le même dynamisme. 
De même qu’il a tenu à exprimer sa profonde gratitude 
aux différents partenaires qui accompagnent le Gabon 
dans le développement de la filière bois, notamment  
l’Agence Française de Développement (AFD).

On 24 September 2009, the Fisheries, Waters and 
Forests Minister Martin Mabala visited the PAPPFG 
headquarters to get updated on the Project. The visit 

also aligned with the traditional routine of keeping in touch 
with the different departments and services of the Ministry.

During the meeting, Mr Pierre Ngavoura, Director Manager 
of the Waters and Forests Directorate and chair of the 
Project’s steering committee, made a general presentation. 
Mr Ngavoura reminded the Project’s overall objective to set 
2,500,000 hectares of production forests under sustainable 
management. 
He equally mentioned the associated targets of integrating 
nationals in the timber industry and promoting the emergence 
of small businesses and industries in the sector.

Faustin Legault, the project leader, presented how the 
structure has evolved over three main phases. He mentioned 
the first phase as consisting in acquiring the premises and 
appropriate equipments to carry technical work in a dynamic 
atmosphere. The second phase concerned the development 
of a work team of 27 professionals. Mister Legault said the 
third phase was a process of partnerships development 
with a number of actors in the sustainable management 
issue: these include the administration, logging companies, 
study firms, NGOs, decentralised administrations, local 
populations, donors, international organisations, research 
institutes and other projects operating in the sector.

The Project team made brief introductions of the main 
activities, namely awareness raising and training, the 
concessions grouping mechanisms, the development 
of management plans and the promotion of sustainable 
management with in the Forestry Ministry. 

The presentations focused on the missions of the project, 
the progress status and the expenditure of the budget. Major 
milestone reached by the project are the signature of four 
provisional management/logging/processing conventions 
(CPAET) and the field monitoring of a management plan 
development. A physical visit of the different offices closed 
the meeting.

As a whole the Project has made progress with significant 
achievements to date. Minister Mabala praised the work 
done and urged the team to keep it up. 
He also expressed gratitude towards partners who assist 
Gabon in sustainable development of the timber industry, 
mainly the French Development Agency (AFD).

Axel  MENEST  ANTCHOUET, Responsable 
Communication,PAPPFG/  Communication Officer PAPPFG

Le Ministre Martin Mabala et le Ministre délégué Célestin BAYOGHA
lors de la visite au Projet en Septembre 2009 

 Minister Martin Mabala and his deputy Celestin Bayogha visiting the 
Project in September 2009

Le PAPPFG au Congrès Forestier Mondial 
The PAPPFG at the World Forest Congress 

Dans le cadre de la visibilité des actions du Projet 
lors des événements forestiers importants, M. 
Philippe MORTIER, Conseiller Principal et M. 

Régis BIBANG, Homologue au Responsable du  Bureau 
Aménagement Forestier ont représenté le PAPPFG au 
Congrès Forestier Mondial 2009 (CFM 2009). Ils faisaient 
parti de la délégation du Ministère des Eaux et Forêts à 
cette rencontre qui a eu  lieu  du 18 au 23 octobre 2009, 
à Buenos-Aires en Argentine.

Durant le congrès, un poster expliquant les objectifs du 
Projet a été exposé dans la salle réservée à cet effet. La 
carte des permis enregistrés au Projet était également 
exposée à son côté.

Ces affiches ont suscité de nombreuses visites de la part 
des congressistes, des éclaircissements et commentaires 
ont été donnés notamment sur :

• La taille des permis, 
• Les inventaires d’aménagement,
• La prise en compte des aspects sociaux dans 

l’aménagement de ces concessions,
• Le contrôle des Plans d’Aménagement après la fin 

du Projet,
• Les inventaires d’exploitation et la gestion durable 

dans ces concessions.

Visibility of the Project’s efforts during prominent 
forest events is part of the PAPFG strategy for 
effectiveness. In this regard, a team of two persons 

attended the 2009 World Forest Congress held in Buenos 
Aires, Argentina, from 18 through 23 September. The two 
persons attending who attended were Philippe Mortier, 
Principal Technical Advisor, and Regis Bibang, Counterpart 
to Forest Management Unit Manager.
During the congress a poster describing the objectives of 
the project was displayed in the show room that was set up 
for that purpose. In addition to the poster there was a map 
of the concessions affiliated to the Project.

The two informative documents attracted many participants 
who received further explanations regarding

• the concessions sizes,
• management inventories,
• the consideration of social aspects in management 

plans,
• the post-project monitoring of management plans and,
• harvest inventories and sustainable management in the 

concessions.

Philippe MORTIER Conseiller Principal ,PAPPFG
 Principal Technical Advisor,PAPPFG

Vue des stands d’exposition au CFM 2009
A view of the stands at during the 2009 WFC
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Les Petites et Moyennes Entreprises Forestières 
Gabonaises (PMEFG), appelées à devenir des 
acteurs de la gestion durable des ressources fo-

restières, se caractérisent généralement par l’inorgani-
sation, les faibles ressources financières, le manque de 
visibilité sur les avantages y compris financiers de la pro-
duction forestière sous aménagement.

La mission essentielle du PAPPFG est l’accompagne-
ment technique et financier des titulaires des petits per-
mis forestiers et leurs partenaires (PMEF associées) 
dans le processus d’aménagement forestier.

C’est à ce titre qu’une formation en Gestion d’En-
treprise destinée aux gestionnaires de ces PMEF 
s’est déroulée les 11 et 12 Novembre 2009 au 
siège du PAPPFG. 
Conformément au programme des formations 
établi lors du montage du Projet.

Pour mener à bien cette formation, l’Agence Na-
tionale de Promotion de la Petite et Moyenne  En-
treprise  (PROMOGABON) a été choisie au re-
gard de son expérience dans le domaine.

Ce séminaire de formation a permis aux respon-
sables des PMEF d’acquérir des compétences 
en gestion d’entreprise, notamment dans les do-
maines suivants :

• La comptabilité quotidienne , 
• La gestion des stocks , 
• La communication d’entreprise , 
• La relation commerciale avec les partenaires.

Cette formation a comporté un cours théorique 
sous forme de séminaire ponctué d’échanges très enri-
chissants liés aux expériences personnelles vécues par 
les uns et les autres dans la conduite de leurs affaires.
Les séminaristes ont émis le vœu de compléter cette 
formation très appréciée par une autre sur  la gestion des 
ressources humaines.

 

Small businesses that venture the logging industry in 
Gabon show a number of weaknesses in the context 
of sustainable management. They are generally di-

sorganised, have limited financial resources and even not 
aware of all the stakes that sustainable forest harvesting 
entails.

The PAPPFG’s main work is therefore to provide technical 

and financial assistance to small-scale forest concessions 
holders and the associated partners in management pro-
cess.

In this regard, a training session in business management 
at the benefit of small logging businesses (PMEF) was or-
ganised from 11-12 November 2009 in the Project’s pre-
mises.

The Project recruited the National Agency for the Pro-
motion of Small and medium Businesses in Gabon 
(PROMOGABON),as a result of its great experience in the 
domain.

The PMEF trainees were acquainted with notions of bu-
siness management, particularly in the fields of

• Daily accountancy,
• Stocks management,
• Business communication,
• Partnership marketing.

The training consisted of a series of theory courses car-
ried through hands-on seminars. Exchanged personal ex-
periences were very informative and the participants ex-
pressed the need to receive training on human resource 
management.

Paulin MOUSSILA, Responsable Sensibilisation,Vulgarisation 
et Formation / Manager Education and Training Unit 

ACTUALITEs / NEWs ACTUALITEs / NEWs

Le renforcement des capacités des PMEF 
 Building capacities for small logging 

businesses

La base de données du PAPPFG
 The PAPPFG database 

Un outil de suivi pour l’aménagement des 
Petits Permis

An effective tool for monitoring sustainable 
management in small logging concessions

Dès le démarrage du Projet, le bureau Système 
d’Information Géographique (SIG) a mis 
en place une base de données avec une 

composante cartographique qui est une sorte de 
mémoire centrale du Projet et qui vise à répondre à 
plusieurs objectifs. Cette base de données permet :

• de recenser, centraliser, traiter et partager les infor-
mations sur les permis forestiers et les titulaires,

• d’effectuer un suivi historique des permis et de suivre 
l’avancement des projets de Regroupements et du 
niveau d’avancement dans le processus d’aménage-
ment.

Il s’agit d’un outil interne pour que chaque membre du 
Projet dispose des mêmes informations au travers du ré-
seau informatique. C’est également un outil externe de 
synthèse et d’échange avec les différents services de 

Visualisation de la base de donnée cartographique
A of the mapping database 

Ici, les prestataires de services et petits exploitants dans le cadre 
de renforcement des capacités des PMEF

In this picture: service providers and small-scale logging operators 
attending a capacity building session for forest small businesses
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l’Etat en charge de la gestion forestière, en particulier 
les services de la DGEF (Direction Générale des Eaux 
et Forêts) et de la DGI (Direction Générale des Impôts).

Pour alimenter cette base, le Projet a mis en place une 
procédure interne de validation et de suivi des dossiers 
qui implique chaque bureau technique avant toute mise à 
jour. Le développement de cette base de données a été 
réalisé sous Access® avec deux interfaces : une pour la 
saisie centralisée sur un poste unique et une autre dédiée 
à la consultation partagée sur de multiples postes.   On a 
alors accès, cas par cas aux informations liées à chaque 
permis (titulaire, représentant auprès du Projet, coordon-
nées de celui-ci, localisation, surface texte, surface SIG, 
texte d’attribution, texte rectificatif, statut par rapport au 
Projet, situation fiscale, page de commentaires libres …).

D’autre part, cette base de données y compris  les re-
quêtes associées sont en relation  directe avec le lo-
giciel de cartographie ArcGIS® et la base de données 
cartographique du Projet.  Grâce à cette base de don-
nées, le Projet est à mesure de publier automatique-
ment et à tout moment l’état d’avancement des per-
mis enregistrés au Projet en l’illustrant par des cartes. 

Chaque rapport mensuel présente par exemple 
la liste des permis enregistrés au PAPPFG et 
des cartes localisant ces permis et les Regrou-
pements constitués ou en cours de constitution. 

Evolution récente des permis enregistrés au PAPPFG 

Avec les récentes adjudications de permis forestiers ré-
servés aux opérateurs gabonais, et suite à la campagne 
de sensibilisation déployée par le Projet auprès des nou-
veaux titulaires, le PAPPFG a connu une forte croissance 
de son champs d’action. On est en effet passé de 99 permis 
enregistrés représentant 1,250 million ha en fin juin, à 
120 permis pour 1,600 million ha fin novembre 2009. De 
plus, il est à noter que nombre des nouveaux inscrits au 
Projet sont porteurs de projets de Regroupements et  
apparaissent volontaristes pour aménager leurs surfaces.

Once the Project started, the Geographic Information 
System (GIS) Unit set a database. The included 
mapping component serves as the memory of the 

Project and is used for a number of objectives. It helps

• To collect, store, process and share information about  
logging concessions and their owners; 

• To follow up the history of the concessions and monitor 
the progress of grouping initiatives and the subsequent 
management processes.

The database is an internal tool to be used by each mem-
ber of the Project team. This ensures that everyone has 
the same level of information thanks to the available digital 
technology. It is equally an external tool as it provides the 
different state services involved in forest management with 
overview information. Particularly, the main external benefi-

ciaries are the waters and forest head office (DGEF) and the 
national tax authority (DGI).

In order to keep the database alive, the Project has deve-
loped an internal procedure of validation and monitoring 
of files and other information. Every technical unit is in-
volved in the processing before any updating. Access® is 
the software tat was used to develop the database with 
two interfaces: one consists in the data capture to a cen-
tral server and the other is used for accessing information 
from PCs. All kinds of information about each individual 
concession are available there (concessions holders, their 
contact persons with the Project, location of the conces-
sions, surface areas, GIS details, attribution decrees, 
amendment decrees, status with regard to the Project, tax 
payment status, spaces for posting free comments, etc.)

Furthermore, the database and the related sets of inquiries 
are directly linked to ArcGIS®, the mapping software, and 
the mapping database of the Project. With such a data bank 
the Project has the capacity to automatically indicate the pro-
gress status of operations within the affiliated concessions. 
For instance, every month a list of affiliated concessions is 
produced with maps providing their locations and indicating 
those already or in the way of being constituted as groupings.

New developments

Thanks to the recent tenders that favoured the attribu-
tion of forest concessions to Gabonese operators, and 
as a result of the awareness raising campaign that co-
vered the country, the PAPPFG experienced consistent 
growth. Indeed, the Project had 99 affiliated concessions 
which totalled 1,250,000 hectares. This figure moved to 
120 concessions with a total of 1,600,000 hectares end 
November. In addition, a number of the newcomers show 
interest in the grouping process and demonstrate wil-
lingness to adhere sustainable management practices.
       
   Vincent FESNEAU 

Responsable SIG,PAPPFG/ GIS Specialist,PAPPFG

Viabilité économique d’une Concession 
Forestière Sous Aménagement Durable

Assessing the economic viability of a forest
concession under sustainable management

Le PAPPFG développe actuellement un outil de 
simulation à la viabilité économique des massifs 
forestiers sur lesquels des Plans d’Aménagement 

sont en cours de réalisation dans le cadre du Projet.

Il s’agit d’une part, d’un outil d’aide à la décision pour 
les techniciens et les partenaires exploitants forestiers. Il 
prend en compte les paramètres inhérents à la richesse 
de la forêt mais également les coûts liés à l’aménage-
ment et à la gestion du massif forestier. Il  permet enfin 
de savoir à partir de quel seuil de surface forestière cette 
exploitation sera durable.

Cet outil constitue d’autre part, une référence technique 
à verser aux  dossiers de crédits déposés auprès des 
institutions bancaires par des titulaires de permis pour 
estimer la rentabilité de leurs activités.

En effet, une exploitation forestière repose sur un en-
semble de paramètres et principalement sur la superfi-
cie du permis, sa richesse, sa situation géographique, 
le transport envisagé pour acheminer les bois vers un 
port ou une usine de transformation, l’accessibilité de la 
ressource, lemarché, le peuplement, la densité du bois et 
la règlementation en vigueur (l’obligation d’aménager, la 
rotation, la fiscalité)…

Par le renseignement de ces différents paramètres et leur 
modulation, quand cela si prête, en fonction des choix de 
l’entreprise, cet outil de simulation permet de dégager le 
résultat opérationnel de cette exploitation et donc la via-
bilité économique du massif forestier en aménagement.

Cet outil rendra en définitive 3 renseignements utiles:

La marge opérationnelle, c’est-à-dire l’écart entre le 
prix plage et le transport. Cet écart se traduit en CFA/m3 
et donne une première indication de faisabilité. Autre-
ment dit, la marge opérationnelle est égale à la richesse 
du permis (valeur marchande potentielle), diminuée de 
l’éloignement du lieu de livraison (transport) et exprimé 
en CFA/m3.
Un exploitant forestier sait qu’il ne peut descendre sous 
ce seuil. C’est l’exigence de rentabilité.

La marge de couverture des investissements, c’est-
à-dire la différence entre la marge opérationnelle et l’en-
semble des charges directes de production. 
Cette marge indique ce qu’il est possible d’investir 

en fonction des temps d’amortissement et des taux 
d’intérêt.
Il s’agit des amortissements et charges d’un éventuel 
emprunt absorbable par exercice. Si cette marge est trop 
faible, il y a impossibilité d’acquérir des équipements. Ce 
deuxième niveau va dépendre du savoir-faire du forestier 
pour une part importante des charges (charges propor-
tionnelles et charges de personnelles).

Le résultat opérationnel : il s’agit de l’écart entre la 
marge de couverture des investissements et les amor-
tissements additionnés aux charges d’emprunt. C’est le 
résultat avant impôts. Si ce résultat est positif, le projet 
est dit « économiquement viable ».

Lors d’un montage d’un projet de regroupement, cet outil 
permet aussi de voir dans quelle mesure des surfaces 
additionnelles au projet initial seront nécessaires pour 
atteindre ce seuil de rentabilité.
Un module d’extension simule, par ailleurs, la redistri-
bution des revenus entre les différents partenaires re-
groupés au sein de la  CFAD. En effet, les titulaires des 
permis qui passeront en exploitation en fin de rotation 
devront percevoir des revenus tout au long de cette pé-
riode. Ces revenus seront « lissés » dans le temps en 
fonction de l’apport de chacun dans le regroupement.

The PAPPFG is currently developing a simulation me-
chanism that will measure the economic viability of log-
ging concessions with impending management plans.

The tool will, on the one hand, help forest technicians and 
logging operators in the decision-making process, for it 
considers parameters related to the richness of the  forest 
and the subsequent costs of the management planning and 
operations processes. It equally helps to determine the sup-
ply capacity of the concession under sustainability condi-
tions.

On the other hand, as it helps to estimate the profitability 
of the operations, the tool will be part of the technical refe-
rences to be included in the application files that 
concession holders will have to submit to banks for loans 
requests.

Actually, the decision to undertake logging operations is 
based on a number of parameters to be considered, particu-
larly the concession surface area, its richness, its geographic 
location, accessibility to resources, their populations, 
the timber volume, the market, the law in force (obligation 
to comply with management planning, cutting cycle and tax 
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payments), etc. 
The information on these different parameters and their sub-
sequent modulation, when appropriate, helps to forecast the 
operating results of harvest operations, that is, the economic 
viability of the logging concession with a management plan. 
The operator can accordingly make choices that meet his 
needs.

Ultimately, the simulation exercise will result to three 
useful indications : 

• The operating margin, that is, the difference between 
the bottom price and transport-related costs. This dif-
ference is designated in CFAF/m3 and provides a first 
indication of feasibility. In other words, the operating 
margin is equal to the richness of the concession (po-
tential market value), minus the distance to the place of 
delivery (transport), expressed in CFAF/m3.

A logging operator knows he can never go beneath this mar-
gin. That is the profitability requirement.

• The float margin constitutes the difference between the 
operating margin and the set of direct production costs. 
This margin indicates what can be invested accor-
ding to the periods of amortization and the interest 
rates.

We are talking here about paying back a possible loan and 
the related charges that can be taken over every financial 

year. If the difference is too low, there no certainty to acquire 
the necessary equipments. This second stage depends 
on the forester’s know-how about dealing with important 
charges (such as operations and labour charges).

• The operating result. This is the difference between 
the float margin and the amortization charges. That is 
the result prior to the payment of taxes. When this ba-
lance is positive, then the project is deemed “economi-
cally viable.”

During the development of a grouping initiative, the simu-
lation tool helps to measure whether additional forests are 
needed in order to reach the viability point.

Moreover, an extension module makes simulations of in-
come redistribution among partners of the managed logging 
concession (CFAD). Indeed, concession holders will receive 
incomes during the cutting cycle. With time the incomes will 
become proportionate according to the contributions of each 
party.

Philippe MORTIER, Conseiller Principal,PAPPFG
Principal Advisor,PAPPFG

Les Contrats de  Partenariat Entre Titulaires 
et Exploitants Forestiers

Partnership agreements between concession 
holders and logging operators

On peut définir le partenariat comme une associa-
tion active entre deux ou plusieurs parties qui, 
tout en maintenant leur autonomie, acceptent de 

mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un ou 
des objectifs communs.

Caractéristiques du partenariat. Les contrats de par-
tenariat revêtent en règle générale, au moins cinq ca-
ractéristiques. La première c’est l’intérêt commun. L’objet 
du contrat de partenariat doit coïncider avec les intérêts 
respectifs des parties. Pour cela, il faut bien identifier ce 
que souhaite le partenaire, et ce qui peut lui être appor-
té. La seconde caractéristique découle du partage des 
responsabilités entre les parties. A chacune des étapes 
d’exécution du contrat, les rôles et les responsabilités 
des parties doivent être clairement définis. La mise en 
commun constitue la troisième caractéristique. Elle est 
essentielle pour la réalisation d’un contrat de partena-
riat. Dans le cas d’espèce, il s’agit, soit de l’apport d’un 

permis pour le titulaire, soit de l’apport de matériel ou de 
moyens financier pour l’exploitant. Les parties demeurent 
propriétaires de leur contribution. L’avant dernière carac-
téristique c’est le droit des parties à la gestion conjointe. 
Les parties ont le pouvoir et le droit de participer à la 
gestion de la Concession Forestière sous Aménagement 
Durable (CFAD).

La création d’un comité de gestion et la mise en place 
d’un mécanisme de prise de décision sont à encourager. 
Les  partenaires doivent mettre en place une structure 
juridique au sein de laquelle, chacune des parties est re-
présentée dans le Comité de gestion de la CFAD. Par 
exemple, on peut confier certaines responsabilités aux 
titulaires de permis : relations avec les administrations, 
jouer le rôle d’interface avec les populations locales. 
Les titulaires ayant une certaine expérience dans la fo-
resterie peuvent également intégrer la cellule d’aména-
gement de  la  CFAD. Dans le cas contraire, ils se font 

représenter. Enfin, comme dernière caractéristique, il y’a 
l’objectif et la durée limités. Il est important de noter que 
les partenariats fonctionnent généralement sur le court 
terme, et à la fin de la période le partenariat est arrêté 
ou renégocié. Dans le cadre du regroupement de permis 
et de leur exploitation, les partenariats sont mis en place 
pour une durée fixe plus ou moins égale à la durée de la 
rotation (20 ans au moins), eu égard à l’amortissement 
de moyens financiers et matériels engagés.

Moyen de collaboration efficace mais… Le contrat de 
partenariat est un moyen de collaboration efficace. Tou-
tefois, une mauvaise interprétation de cet outil pourrait 
ramener les titulaires de permis à la situation peu valori-
sante de rentiers. Au cours de certains ateliers organisés 
par le Projet, des réserves ont souvent été émises par 
les participants quant à la réussite d’un tel montage. 

Bon nombre de personnes voient dans les contrats de 
partenariat des relents de fermage. A priori, on pourrait 
leur donner raison, à cette exception près que, dans le 
cadre des contrats de partenariat tels que préconisés 
par le Projet, les titulaires sont tenus de participer à la 
gestion ou à l’exploitation de leurs permis. Ils deviennent 
donc membres actifs et sortent de la situation de rentiers. 
Ainsi, pour permettre aux titulaires d’être de véritables 
acteurs, des séminaires de formation en gestion d’entre-
prises leur sont proposés par le Projet. Autre différence 
majeure avec les anciennes pratiques de fermage, les 
contrats de partenariats actuels doivent être obligatoire-
ment validés par l’Administration des Eaux et Forêts, ce 
qui  constitue  un gage de sécurité pour les parties.

En définitive, pour que ces contrats soient des partena-
riats « gagnant - gagnant », il appartient aux parties et 
particulièrement aux titulaires de permis de valoriser les 
retombées possibles du partenariat avec une estimation 
des avantages qu’il pourrait rapporter.

Partnership can be defined as active association 
between two or more parties who agree to share re-
sources and carry efforts together to reach common 

objectives while maintaining their autonomy.

Characteristics of a partnership: There are generally 
five characteristics in a partnership agreement. The first 
one is common interest. The object of the partnership 
agreement should match the individual interest of the 
parties. As a result, it is crucial to critically evaluate what 
each party wants and what the partnership could provide. 
The second characteristic is the parties’ shared accounta-
bilities. At every stage of implementation of the contract, 
roles and responsibilities of the parties should be clearly 
identified. 

The pooling of resources constitutes  the  third charac-
teristic. This is essential in implementing a partnership 

agreement. In the case in point, this consists of either the 
logging concession made available by the holder or equip-
ments or financial means provided by the logging operator.

The parties however remain owners of their contributions. 
The fourth characteristic is the right of the parties to joint 
management.

The parties have the right and obligation to participate in 
the management of the logging concession (CFAD). The 
creation of a management committee and setting-up of a 
decision-making mechanism should be encouraged. The 
partners should create a legal structure in which each 
one is represented in the management committee of the 
CFAD. For instance, a number of responsibilities such as 
liaising with the administration and interacting with the lo-
cal populations could be conferred to concession holders. 

When demonstrating sufficient experience in forestry, 
concessions holders could be involved in the management 
planning process. Otherwise, they could be represented. 
The fifth and last characteristic is the limited objective and 
duration of the partnership. It is crucial to understand that 
partnerships work on a short term basis. When the agree-
ment comes to an end, the partnerships stops or can be 
renegotiated. In the framework of concessions groupings 
and their exploitation, partnerships are developed with du-
rations more or less equal to the first rotation (at least 20 
years).

An effective way of collaboration with challenge limits 
however… The partnership agreement is an effective way 
for collaboration. However, misinterpretation could lead 
concessions holders to be considered as mere annuitants 
with the diminishing value that this entails. During mee-
tings that the Project organised, participants voiced some 
concerns regarding the success of such an organisation. 

Many people see in the partnership agreement whiffs of 
tenant logging. That is just what it seems to be from the 
outset. Actually, the kind of partnerships agreements pro-
posed by the PAPPFG involves the holders in the mana-
gement or exploitation of their concessions. They there-
fore become active members of the process, which has 
nothing to do with annuitants. Additionally, in order to 
make them effective in the approach, the Project provides 
them with training opportunities in business management. 
Another big difference with the former practices of tenant 
logging is that the current partnerships agreements have 
to be validated by the Waters and Forests Head Office, 
making all the parties feel secure.

Ultimately, for the partnerships to be "win-win” agreements, 
the onus is on all the parties, particularly the concessions 
holders, to make advantage of these alliances by apprai-
sing what the resulting benefits would be.
       
 Pierre Flavien MENDOUME

Responsable Bureau Juridique,PAPPFG
Legal Unit Manager,PAPPFG
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Démarrage des Inventaires d’aménagement
Dans la Concession Forestière  

BITOLI/CHAMBRIER
Launching up of the Inventories of 

management in the Forest Concession 
BITOLI / CHAMBRIER

Dans le cadre des actions menées pour 
aider les nationaux, détenteurs de permis 
forestiers, le PAPPFG a lancé les inventaires 

d’aménagement dans la Concession Forestière de 
Bitoli-Chambrier. Cette opération a démarré au mois 
de juillet à Kango. Dans leur phase d’exécution, les 
travaux sont conduits par un prestataire de la place 
et sont financés par les opérateurs économiques, 
alors que le cadrage de l’opération et les missions de 
contrôle sont réalisées par le Projet. Le prestataire 
ENTREAFORT a  été  sélectionné suite à un  Appel 
d’Offres et à la signature d’un contrat tri partite « 
Opérateurs Economiques-Prestataires de services-
PAPPFG ».

Protocole d’inventaire
Au regard de l’itinéraire technique mis en place par la 
Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF), un 
protocole d’inventaires des permis inscrits dans la 
Convention Provisoire d’Aménagement-Exploitation-
Transformation (CPAET) est attendu dans les six mois 
qui suivent la signature de cette dernière. Après sa 
validation, l’opérateur économique est tenu de réaliser 
ces inventaires dans le but de déterminer la possibilité 
attendue. C’est ainsi que fût lancée, dès le mois de 
juillet 2009 à Kango, la réalisation de l’inventaire 
d’aménagement dans la concession forestière de 
BITOLI-CHAMBRIER. Il s’agit d’un « inventaire forestier 
intensif et détaillé ». Cet inventaire permet également 
d’avoir une connaissance sur la diversité biologique 
(faune et flore) existante dans la concession de façon 
à identifier les zones sensibles qui feront l’objet d’une 
protection. Le Projet a élaboré un protocole type pour 
la réalisation de cet inventaire, en accord avec le cadre 
normatif national. Il s’agit d’un document d’orientation 
qui fixe la méthodologie à appliquer pour l’ouverture 
des layons et le comptage sur la base d’un plan de 
sondage. 

Dans le cas présent de cette Concession Forestière 
Sous Aménagement Durable (CFAD) le taux de 
sondage a été fixé à 1,5%. L’intensité du sondage 

est définie de manière à rester sous le seuil de 10% 
d’erreur relative sur  l’estimation du potentiel exploitable 
à l’échelle de l’Unité Forestière d’Aménagement 
(UFA), mais également dans l’objectif d’une précision 
suffisante sur chaque unité de gestion quinquennale.
Suivant le plan de sondage, 263 km de layons sont à 
ouvrir et  à inventorier, complétés par 13 km de layons 
de base nécessaires à l’approche. Quatre zones 
d’inventaires ont été établies. 

• Le Permis Industriel (PI) n°4/99 est divisé en zone 
1 et zone 2 ;

• Le Permis Temporaire d’Exploitation (PTE) n°5/94 
      constitue la zone 3 ;
• Le Permis Forestier Associé (PFA) n°106/03 

représente la zone 4.
 
L’unité de comptage du protocole est une placette de 
0,5 ha  (200 m X 25 m). Les placettes sont disposées en 
continu le long de layons.  Afin d’optimiser le dispositif 
et d’alléger l’opération tout en respectant le cadre 
normatif, les arbres sont dénombrés différemment 
suivant leur classe de diamètre (cf. figure) :Dans le 
but de collecter aussi des informations utiles pour la 
connaissance de la diversité biologique, des relevés 
complémentaires sont faits en début de placette et 
concernent la régénération des principales espèces 
commerciales et les produits forestiers autres que le 
bois d’œuvre (PFABO). Les relevés sur la présence 
de faune (grands mammifères essentiellement) se 
font eux en continu sur le layon.

Suivi, contrôle et formation
Du démarrage des travaux à leur livraison, le PAPPFG 
se doit de suivre, contrôler les travaux et d’apporter 
des améliorations suivant les besoins de formation 
identifiés. L’élaboration de modules de formation 
initiale sont inscrits au Projet. Ils concernent d’une 
part l’appropriation des spécifications du protocole 
d’inventaire (module dispensé en direct par l’équipe 
du Projet), et d’autre part des sessions de formation 
en reconnaissance botanique.
Le suivi de layonnage s’effectue en deux phases. 
La première permet de vérifier que le prestataire met à 

disposition  les ressources humaines et les matériels 
suffisants. La seconde contrôle les réalisations de 
terrain (points de départ et rectitude des layons, 
chainage). 
Le report des points GPS dans le Système 
d’Information Géographique (SIG) du Projet est alors 
un outil précieux.
Le suivi du comptage est une opération lourde mais 
indispensable si l’on veut s’assurer de la qualité des 
données relevées et de leur pertinence pour élaborer 
ensuite le scenario d’aménagement qui orientera 
l’activité d’exploitation durable de la CFAD. 

Le contrôle doit se faire de façon réactive, sur la base 
de l’analyse d’un double comptage d’une partie des 
placettes. Il doit permettre de s’assurer d’un seuil 
satisfaisant de qualité  du travail, de faire procéder à 
un nouveau comptage partiel si ce n’est pas le cas, ou 
encore de déclencher des compléments de formation 
si besoin.

En conclusion
Un inventaire d’aménagement est une opération lourde 
et à forte technicité, demandant préparation logistique 
et suivi. Avec l’intervention du PAPPFG, cette étape 

La figure ci-dessous est la représentation schématique d’une placette d’inventaire d’aménagement
The figure below shows the disposition of a sampling area in the management inventory
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essentielle à l’aménagement des concessions 
forestières devient accessible aux titulaires de petits 
permis. 
 L’occasion pour eux et pour l’administration forestière 
de véritablement connaître la ressource forestière 
en place dans ces zones qui ont le plus souvent été 
parcourues maintes fois par l’exploitation forestière.

Within the framework of the actions (shares) 
led to help the national, the holders of forest 
licences, the PAPPFG launched the inventories 

of management in the Forest Concession of Bitoli-
Chambrier. This operation started in July to Kango. In 
their phase of execution, the works are led by a local 
expert and are financed by the economic operators, 
while the centring of the operation and the missions 
of control are realized by the Project. The local expert 
ENTREAFORT was selected further to a Call for tender 
and further to a signature of a contract sorting partite 
<Economic operators-Experts of services PAPPFG>.

Protocol of inventory  
According to the prescriptions set by the Waters and 
Forest Head Office (DGEF), a protocol of inventories of 
concessions with a Management Logging-Processing 
Provisional Convention (CPAET) is awaiting within the 
six months following the signing of the said convention. 
After this validation, the operator is expected to conduct 
inventories in order to determine the awaiting possibility. 
As a result, the inventories activities in the Bitoli/
Chambrier were carried from July 2009. This consisting 
of “intensive and detailed forest surveys conducted for 
management purposes and covering a surface area 
known as unit.” The inventories are meant to provide 
information on the biological diversity (fauna and flora) 

existing in the concessions in order to identify sensitive 
zones that will later be conserved. 
The Project has developed a protocol for this inventory 
in accordance with the national normative action. It’s 
a document indicating the methodology that should 
be applied for opening paths surveying on the basis of 
poll method. It is about a document of orientation which 
fixes the methodology to be applied for the opening of 
tailboards and the counting on the basis of a plan of 

poll. In this case of this Forest Concession 
Under Sustainable Management (CFAD) 
the rate of poll was fixed to 1,5 %. The 
intensity of the poll is defined so as to stay 
under the threshold of 10 % of relative 
error on the estimation of the exploitable 
potential on the scale of the Forest Unit 
of Management (UFA), but also in the 
objective of a sufficient precision on every 
unit of quinquennial management.
According to the plan of survey, 263 km of 
tailboards will be opened and inventoried, 
completed by 13 km of tailboards of base 
necessary for the approach. Four zones of 
inventories were established. •  

• The Industrial Licence (PI) n°4 / 99 is 
divided zone1 and zones 2; 
• The Temporary Licence of Exploitation 
(PTE) n°5 / 94 constitutes the zone 3;
•  The Forest Associated Licence ( PFA) 
n°106 / 03 represents the zone 4.

The unit of counting of the protocol is a 
small place of 0,5 ha (200 m X 25 m). Small 
places are continuously arranged along 
tailboards. In order to optimize the device 
and relieve the operation while respecting 

the normative frame, trees are differently counted 
according to their class of diameter (cf. face figure) :

With the aim of collecting also useful information for the 
knowledge of the biological variety, additional statements 
are made in the beginning of small place and concern 
the regeneration of the main commercial species and the 
forest products others than the wood of work (PFABO). 
The statements on the presence of fauna (big mammals 
essentially) are made continuously on the tailboard.

Simplistic representation of a small place of inventory of 
management. 
 
 Follow up, control and training 
The starting up of the works in their delivery, the 
PAPPFG owes to follow, and control the works and 
bring improvements followingthe identified needs of 
training. The elaboration of modules of initial training is 
registered on the Project. They concern on one hand 
the appropriation of the specifications of the protocol 
of inventory (module dispensed directly by the team of 
the Project), and on the other hand training courses in 
botanical recognition.
The follow-up of tail boarding is made in two phases. 
The first one allows to verify that the local expert gives 
the human resources and the sufficient materials. The 

second controls the realizations of fields (places of depart 
and righteousness of tailboards, tailboards). The transfer 
of the GPS’s points in the Geographical Information 
system (SIG) of the Project is then a precious tool.

The follow-up of the counting is a heavy but indispensable 
operation if we want to make sure of the quality of the 
spicy data and of their relevance to elaborate then the 
scenario of management which will direct the activity of 
long-lasting exploitation of the CFAD. The control has to 
be made in a reactive way, on the basis of the analysis 
of a double counting of small places. It has to allow to 
make sure of a satisfactory quality threshold of the work, 
to make proceed to a new partial counting if it is not the 
case, or still to activate further trainings if need.

Conclusion 
An inventory of management is a heavy operation and 
in strong technicality, asking logistic for preparation 
and follow up. With the intervention of the PAPPFG, 

this essential stage in the management of the forest 
concessions becomes accessible to the holders of small 
licences. The opportunity for them and for the forest 
administration to know really the forest resource in place 
in these areas which were mostly gone through many a 
time by the forestry development.

Régis BIBANG, Homologue au Responsable Aménagement 
Forestier, PAPPFG / Counterpart to the Forest Management Unit 

Leader, PAPPFG
Jean François CHEVALIER, Coordonateur  du Groupement

Syndicate  Coordonateur 

Contrôle des opérations de layonnage dans le cadre du processus des inventaires 
d’aménagement

Transect operations control during the management inventories process

©
 P

A
PP

FG

L’inventaire d’exploitation : un préalable 
à une exploitation raisonnée 

Pre-harvest inventories : a requirement 
in sustainable logging

Conformément à l’article 121 du code forestier, l'ou-
verture d’une Assiette Annuelle de Coupe (AAC) 
à l'exploitation est conditionnée par l'autorisation 

d'exploiter délivrée par le chef de l'inspection provinciale 
des eaux et forêts en même temps que l'approbation du 
plan annuel d’opération (PAO) qui lui est attaché. L’ar-
ticle 45 définit le PAO comme un outil de gestion basé 
sur une connaissance précise de la ressource obtenue à 
partir de l'inventaire d'exploitation.

On voit ici l’importance de l’inventaire d’exploitation qui, 
selon l’article 60, consiste à quantifier et à localiser pré-
cisément les tiges exploitables et les tiges d’avenir dans 
l’AAC, en vue :

• d’optimiser le tracé des pistes de débardage et l’im-
plantation des parcs à grumes ;

• de rationaliser l’exploitation et les travaux sylvicoles ;
• de limiter les dégâts causés à l’environnement.

Pour réaliser cet inventaire, deux méthodes sont indi-
quées dans le projet de guide technique national : l’in-
ventaire par poche, méthode qui est généralement uti-
lisée par les titulaires de petits  permis que nous avons 
rencontrés et l’inventaire systématique, adopté en parti-
culier par les sociétés forestières certifiées.

L’inventaire par poche
Dans cette méthode, la forêt est divisée en parcelles 
unitaires de comptage, de superficie variable, délimitées 
par des limites naturelles, généralement constituées de 
cours d’eau. Un layon tracé sur la ligne de crête et qui 
préfigure la piste d’évacuation des grumes sépare la 
poche en deux demi-poches.

Tel que nous l’avons vu pratiquer, le comptage est réalisé 
par un certain nombre de prospecteurs qui se répartis-
sent dans chaque demi-poche de part et d’autre de la 
future piste centrale préalablement identifiée et prospec-
tent leur demi-poche, de l’axe central jusqu’au bas-fond.

La sélection d’un arbre est faite en fonction des es-
pèces qui, par leur qualité et par leur diamètre souvent 
supérieur au DME administratif, intéressent la société. 
Chaque prospecteur est muni d’un carnet dans lequel 
il renseigne à la date du jour, les caractéristiques de 
chaque arbre retenu : numéro de fût, espèce.

Le prospecteur numérote chaque arbre retenu à la base 
du tronc au moyen d’une plaquette et/ou d’un ruban sur 
lesquels le numéro de l’arbre est inscrit au feutre indé-
lébile.
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Il  trace ensuite une « piste » de l’arbre identifié jusqu’à 
l’axe supérieur (future piste de débardage, bretelle ou 
route principale) et indique par une encoche sur un jalon 
le nombre d’arbres reliés par la trace qui vient d’être ma-
térialisée. Cette indication servira ensuite aux abatteurs 
puis aux débusqueurs pour retrouver les arbres.

Un rapport journalier d’inventaire est produit, synthéti-
sant par espèces, le nombre de tiges identifiées dans la   
zone   prospectée.

L’inventaire systématique
La méthode systématique consiste en un quadrillage du 
terrain par des layons est-ouest et nord-sud, délimitant 
des parcelles de comptage de taille égale.

Chaque parcelle est alors parcourue, en une ou plusieurs 
fois, par virée de prospecteurs alignés, le nombre de vi-
rées dépendant de la largeur des parcelles et du nombre 
de prospecteurs utilisés.

La prise en compte des arbres s’effectue selon les mêmes 
critères que dans le cas de l’inventaire par poche. Mais 
chaque arbre est mesuré et côté en qualité. Ces données 
(circonférence et qualité) sont communiquées au chef 
d’équipe qui relève en même temps la position de l’arbre 
sur une fiche représentant le plan de la parcelle ou d’une 
portion de celle-ci.

Le résultat obtenu est une carte localisant les arbres 
identifiés avec une précision suffisante. La mesure des 
circonférences permet aussi d’obtenir une estimation du 

volume des arbres, par l’utilisation de tarifs de cubage.

Comparaison des deux méthodes
Seule la méthode d’inventaire d’exploitation systéma-
tique permet de répondre aux exigences du code fores-
tier. 

La carte représentant les arbres identifiés fournit tous les 
éléments pour planifier et optimiser le tracé du réseau de 
pistes secondaires et de débardages qui sera matérialisé 

ensuite sur le terrain. 
L’inventaire par poche 
aboutit aussi et direc-
tement à un réseau 
d’évacuation des billes, 
mais rien ne permet de 
vérifier la qualité de ce 
réseau et l’expérience 
montre qu’il est souvent 
significativement amé-
liorable. L’inventaire 
par poche laisse d’autre 
part toujours planer un 
doute sur le parcours 
effectif de la totalité de 
la surface de la poche, 
d’où la possibilité d’ou-
blis de certains arbres. 
C’est le constat fait au-
jourd’hui dans les forêts 
dites de «repasse».

La carte est enfin un 
outil fondamental pour 
le suivi et le contrôle 
des activités de terrain 
et un maillon essen-

tiel du système de traçabilité que chaque société devra 
mettre en place.

Perspectives
Afin de familiariser les partenaires du projet à l’inventaire 
d’exploitation systématique, le PAPPFG a prévu la mise 
en place de zones pilotes dans plusieurs concessions. 
Un premier inventaire sera réalisé avant la fin de l’année 
dans le regroupement Bitoli-Chambrier.

Dans le même ordre d’idée, il a été décidé, en partenariat 
avec l’Ecole Nationale des Eaux Forêt (ENEF) de mettre 
en place, dans la forêt classée de la Mondah, des par-
celles pédagogiques d’inventaire d’exploitation qui ser-
viront à la fois de terrain de stage pour les étudiants de 
l’Ecole et de lieu de formation pour les prestataires de 
services encadrés par le projet et les agents de l’admi-
nistration forestière.

Carte de localisation des acajous exploitables sur une assiette annuelle de coupe
Map  of localization of the exploitable mahoganies on the operation of the annual coupe

According to article 121 of the forestry law, the ope-
ration of the annual coupe (AAC) is subject to prior 
authorization made by the provincial forestry admi-

nistration. The authorization is obtained together with the 
endorsement of the annual operational plan (PAO). Article 
45 defines the PAO as a management tool developed on 
the basis of precise resource knowledge generated by pre-
harvest inventories.

One can therefore see the importance of pre-harvest in-
ventories which, as stated in article 60 of the forestry law, 
consists in precisely quantifying and locating ready-for-log-
ging stems and the growing populations in an ACC. These 
operations aim to
• to better plan the opening of skid trails and the settle-

ment of log landings;
• to sustain logging and sylviculture activities;
• to reduces damages on the environment.

Pre-harvest inventories are carried through two methods 
indicated in the national technical guide currently under de-
velopment : the cluster-based inventoriy generally used by 
small concession holders and the systematic inventory that 
certified companies now refer to.

The cluster-based approach
The cluster-based inventory consists in fragmenting the 
forest into individual stands. These stands have varying 
surface areas with natural boundaries that are generally 
streams or watercourses. A path that later will become the 
skid trail crosses over the stand through the crest, thus ge-
nerating two sub-stands.

In the field, we witnessed that the counting of the trees 
was carried by a given number of prospectors who walk 
throughout the sub-stands from the skid trail to the shallows. 
The choice of a tree is often based on the species which 
a logging company is interested in. The selection criterion 
is the quality of the tree with a diameter often beyond the 
authorized dimension. Each prospector holds a notebook in 
which he records the date of the day trees’ characteristics: 
number of the stem, species name.

The prospector puts numbers at the base of the selected 
trees using indelible markers on tags or ropes.

Then, he creates a trail from the selected trees to the main 
skid trail. An undercut made over a delineator indicates the 
numbers of trees related to the trail he just opened. This in-
dication will direct the tree fellers and skidding workers once 
they get there.

At the end of the day a synthesizing report is available with 
recorded species, the number of identified stems and infor-
mation on the surveyed area.

The systematic inventory
The systematic inventory method deals with dividing the 
stands into squares of equal dimensions using cardinal di-
rections. Each stand is then visited one or several times by a 
group of lined-up prospectors. The number of visits depends 
on the size of the stand and the number of prospectors.

The tree counting is operated according to the same rules 
applied in the cluster-based inventory. The second method 
additionally measures trees and evaluate their quality. The 
generated data (girth and quality) are transmitted to the fo-
reman who at the same time records the position of the tree 
on a map representing the stand or part of it.

The final result is the completion of a map with sufficiently 
precise locations of the identified trees. Measuring the girth 
of the trees equally helps to get their volumes in order to 
appreciate the scaling revenues.

Comparing the two methods
The systematic inventory alone complies with the forestry 
law’s prescriptions. The production of a map with identified 
trees provides the necessary information about the terrain 
for better planning the construction of skid trails and a road 
network. The cluster approach also results to the skidding 
and transport planning, but it does not offer the any oppor-
tunity to check the quality of the road network. From expe-
rience, there are always been need for improving. Moreo-
ver, the cluster-based inventory allows uncertainty to persist 
regarding the total coverage of stand as trees may be for-
gotten in the forest.  This explains the resumption of some 
harvest activities after a coupe has already been completed.
The tree location map is a fundamental tool for the monito-
ring and control of terrain aspects. It is a mandatory link in 
the traceability system that every logging company is expec-
ted to develop.

Perspectives
In order to get the partners familiar with the systematic har-
vest inventory, the PAPPFG will be developing pilot zones in 
a number of concessions. The first inventory will be carried 
by the end of this year in the B/C grouping.

By the same token, through a partnership with the National 
Forestry Scholl (ENEF), the project will develop stands for 
experimental harvest inventories in the Mondah Protected 
Forest. These will be used for field training at the benefit of 
students of the ENEF and agents of the service providers 
firms working with the Project.

Eric FORNI, Responsable Bureau Gestion Durable,PAPPFG
Manager, Sustainable Management Unit,PAPPFG
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CARBONE FORESTIER / FOREST CARBON

Intégration des Problématiques liés au  
Changement Climatique dans  les Pratiques 
de Gestions Durables des Forêts d’Afrique 

Centrale
Addressing climate change issues through 

forest stewardship in Central Africa

Article 1 : Introduction à la problématique du car-
bone forestier

Depuis quelques années, la forêt se place sous 
les feux des projecteurs dans le cadre de la 
lutte contre le réchauffement climatique. Ceci 

découle d’une observation simple : le bois est com-
posé à 50% de carbone (sur matière sèche), lequel 
est prélevé dans l’atmosphère grâce au processus 
de la photosynthèse. Ainsi, pour 1 tonne de bois, ce 
sont presque 2 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) 
qui sont soustraits de l’atmosphère. Le processus est 
réversible lors de la destruction du bois.

Les forêts constituent alors d’énormes réservoirs de 
carbone. Par conséquent, elles jouent un rôle im-
portant dans la régulation du climat. La réduction de 
leurs surfaces et de leur densité constitue une source 
très importante d’émissions de gaz à effet de serre. 
Ainsi, la déforestation et la dégradation consécutives 
à la valorisation des territoires, sont responsables 
de 17%1  des dégagements totaux de gaz à effet de 
serre imputables aux activités humaines.

C’est en partant de ce constat que les débats se sont 
rapidement orientés vers une intégration des forêts 
dans les outils possibles de la lutte contre le réchauf-
fement climatique. Cet article se propose de résumer 
brièvement les enjeux.

Point sur l’intégration des forêts dans les outils 
de lutte contre le réchauffement climatique

Le protocole de Kyoto (2008-2012) est entré en vi-
gueur en 2005 et a été ratifié par 184 pays. Ce pro-
tocole prévoit un certain nombre d’outils pour lutter 
contre le réchauffement climatique. Parmi ceux-ci, 
1 Groupement d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
    Intergovernmental Panel on Climate Change

nous retiendrons le Mécanisme pour un Dévelop-
pement Propre (MDP) qui permet notamment aux 
pays tel que le Gabon d’accueillir des projets d’af-
forestation/reforestation, également connus sous le 
nom de Puits de carbone. Ces projets permettent de 
bénéficier des crédits carbone nécessaires aux in-
dustriels des pays développés pour respecter leurs 
contraintes liées aux émissions de gaz à effets de 
serre.

Jusqu’alors, le dispositif MDP n’a eu que des effets 
modérés sur la mise en œuvre des projets forestiers, 
notamment en Afrique. A ce jour, seul 1% des pro-
jets MDP appartiennent au secteur forestier, avec 
moins de 10 projets enregistrés dans le monde. En 
parallèle, la dynamique volontaire, dans laquelle 
les crédits carbone issus des projets s’échangent 
sur des marchés non contraignants, n’a pas encore 
eu beaucoup plus d’effet d’entraînement et l’on ne 
compte qu’un projet enregistré en Afrique (Tanzanie) 
sur un total d’une vingtaine de projets forestiers à 
destination des marchés obligatoires et volontaires. 
Il faut cependant souligner que d’autres projets sont 
en cours de soumission et de préparation mais que 
la relative complexité inhérente au projet forestier a 
provoqué un retard au départ qui toutefois tend à se 
combler.

Dans tous les cas, les principes du MDP forestier 
ne permettent pas une intégration large de la forêt 
notamment du fait qu’il n’est pas prévu que ce mé-
canisme combatte les émissions liées à la Défores-
tation et à la Dégradation des forêts (DD). Fort de ce 
constat, les pays forestiers tel que le Costa Rica et la 
Papouasie Nouvelle Guinée ont proposé, dès 2005, 
l’intégration de la DD dans les mécanismes de lutte 
contre le réchauffement climatique. 
En 2007, lors de la conférence de Bali, le principe est 

entériné de faire figurer cette préoccupation quand à 
la limitation des émissions du secteur forestier dans 
les débats visant à définir les outils et engagements 
pour la lutte contre le réchauffement climatique pour 
la période post-2012 ; ainsi naît l’acronyme REDD 
pour désigner le mécanisme en cours de définition 
visant à la Réduction des Emissions de la DD.

La complexité des débats sur le sujet montre bien la 
difficulté de traiter du problème à tiroir que constitue 
la DD à travers le monde, comportant à la fois d’im-
portantes dimensions sociales (peuples dépendants 
de la forêt) et économiques (culture vivrière et agri-
culture de rente). La fin de l’année 2009 et la confé-
rence des parties à la Convention Cadre des Nations 
Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) à 
Copenhague devrait permettre au REDD de réelle-
ment prendre son élan.

Avec plus d’un sixième des dégagements de gaz à 
effets de serre, la forêt ne saurait être écartée long-
temps des accords internationaux visant à réduire 
le niveau d’émissions actuelles. Les co-bénéfices 
associés à cette réduction s’annoncent très consé-
quents, tant en terme d’environnement et de biodi-
versité qu’en terme social.

Nécessité d’une connaissance fine des stocks de 
carbone forestier

Le principe REDD acquis, reste à surmonter les 
nombreux obstacles qui jalonnent sa déclinaison sur 
le terrain. Il s’agit en premier lieu de connaître très 
finement les tenants et les aboutissants de la DD, no-
tamment d’identifier les stocks de carbone forestier 
en jeu, les émissions historiques liées à la DD de ces 
stocks ainsi que la localisation de ces stocks. Ceci 
avec l’idée d’adopter des mesures les plus efficaces 
possibles pour parvenir à limiter les émissions liées 
à la DD.
Dans ce cadre, la gestion forestière durable se pré-
sente comme un outil incontournable du REDD.

Article 2 : La gestion forestière durable : outil in-
contournable du REDD

La gestion forestière durable est un formidable 
outil dans le cadre de la Réduction des Emis-
sions liées à la Déforestation et à la Dégra-

dation des forêts (REDD). En effet, elle permet par 
l’analyse de données de terrain récoltées lors des in-
ventaires d’aménagement, d’avoir une connaissance 
très fine des forêts et par extension des stocks de 
carbone qu’elles renferment. Cette identification des 
stocks de carbone est très importante pour plusieurs 
raisons qui sont exposées dans l’article Introduction 
à la problématique du carbone forestier de ce même 
numéro. Nous pouvons simplement rappeler que la 
connaissance fine des impacts de la Déforestation et 

de la Dégradation des forêts (DD) et des bénéfices 
liés aux mesures d’atténuation n’est possible que par 
la maîtrise des stocks de carbone forestier.

La démarche d’aménagement forestier durable 
apporte des connaissances sur le stock de car-
bone

Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evo-
lution du Climat (GIEC), en charge de la publication 
de méthodologies de suivi du carbone, définit 5 ré-
servoirs de carbone au sein des forêts : la biomasse 
vivante, aérienne et souterraine (60 à 70% du stock 
de carbone contenu par les forêts tropicales) ; la ma-
tière organique morte, bois mort et litière et enfin la 
matière organique du sol.

Actuellement, les stocks de carbone des forêts du 
bassin du Congo sont relativement méconnus en rai-
son d’un manque de données de base, données qui 
seraient issues d’échantillonnages de la biomasse 
vivante aérienne et souterraine contenue dans les 
forêts. Les relations et coefficients permettant d’ef-
fectuer le calcul carbone ne sont pas validés en 
Afrique (relation entre les volumes fûts connus et les 
volumes de biomasse aérienne, densité des bois, 
etc.), entraînant une imprécision indéterminable sur 
les calculs de stock de carbone.

L’apport des inventaires d’aménagement est ici loin 
d’être négligeable puisque les données collectées 
permettent d’alimenter le calcul des stocks de car-
bone forestier.

Nous avons insisté dans la première partie de cet 
article sur l’importance des données d’inventaire fo-
restier dans le cadre des estimations de stock de car-
bone. Une extrapolation de ces données permet de 
couvrir des zones moins densément concernées par 
les inventaires et offrir ainsi une approche carbone 
intéressante sur de grands territoires.

De plus, le lien fait par les techniques cartographiques 
d’aménagement entre les données et leur site de col-
lecte permet une approche géolocalisée des stocks 
de carbone forestier et de leurs éventuelles émis-
sions. La cartographie appliquée permet alors de 
faire le lien entre un lieu, un stock de carbone et une 
dynamique carbone (cf. extrait carte carbone). La 
réflexion qu’occasionne cet outil est complète. Elle 
nous permet de comprendre l’importance de chaque 
zone tant en termes de stock qu’en termes d’émis-
sions, et par extension en termes d’importance des 
agents de la DD.

Les premiers travaux selon cette approche permet-
tent par exemple de mettre très clairement en évi-
dence la variabilité très importante des stocks de car-
bone forestier au sein d’un même massif (cf. carte en 
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Addressing the need for clear-cut knowledge on forest 
carbon stocks

Since the REDD approach is accepted, the work will now 
consist in addressing the pitfalls that span the implemen-
tation process. The first step consists in thoroughly iden-
tifying the ins and outs on DD issues. Particularly, this 
means recognizing the forest carbon stocks at stake, their 
locations and historical emissions related to forests des-
truction and degradation.
In this regard, forest stewardship appears to be an irrefu-
table mechanism to respond to the REDD initiative.

Article 2: Sustainable forest management: a REDD 
irrefutable tool

Sustainable forest management (SFM) is an excep-
tional approach for dealing with the Reduction of 
Emissions from Deforestation and forest Degrada-

tion (REDD). Indeed, through the analysis of data collec-
ted during the management inventories, SFM can provide 
accurate information about the state of forests and their 
stocks of carbon accordingly. The identification of carbon 

stocks is very important for several reasons already men-
tioned in the previous article on the Introduction to the 
forest carbon issue. One just needs to bear in mind that 
accurate knowledge of the impacts of deforestation and 
degradation and the benefits that may result from attenua-
tion measures can be possible only through good acquain-
tance of carbon stocks in the forests.

Sustainable forest management is a source of infor-
mation on carbon stocks

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
is responsible for publishing methodologies on carbon mo-
nitoring and identifies five forest carbon reservoirs: these 
are the living atmospheric and ground biomass (60 to 70 
percent of carbon stocks coming from tropical forests), 
inorganic matter, deadwood and litter, and ground organic 
matter.
Presently, Congo Basin forest carbon stocks are not suf-
ficiently documented as a result of the lack of databases 
with samples of these forest reservoirs. The relations and 
coefficients allowing the estimation of carbon are not vali-
dated in Africa (for instance, there is no information about 

Extrait d’une carte de répartition du stock de carbone contenu dans la biomasse aérienne ligneuse d’une forêt tropicale humide. 
Superficie d’environ 90 000 ha

Extratc of a carbon distribution map contained in the above ground biomass in a moist tropical forest. The surface area is 90,000 ha

illustration). La prise en compte de ces différences 
de stock pourra alors être effectivement intégrée 
dans les décisions de gestion du territoire, notam-
ment dans les décisions d’aménagement forestier.

Intégration de la problématique REDD dans la 
gestion forestière durable

Les enjeux du réchauffement climatique nécessitent 
d’orienter et d’étendre la gestion forestière durable 
pour une diminution de l’impact en termes d’émis-
sions de carbone de la déforestation/dégradation 
des forêts via la destruction de la biomasse vivante. 
La gestion forestière durable pose en effet en pré-
ambule de voir la biomasse affectée par l’exploitation 
(prélèvement + dégâts), et donc le stock de carbone 
lié, se reconstituer de façon satisfaisante entre deux 
rotations.

Les outils de la gestion forestière durable permettent 
de prendre en compte la dynamique carbone et d’ali-
menter son suivi.

Les lignes qui précèdent permettent de saisir la puis-
sance des outils de la gestion forestière durable, à 
l’échelle de la concession mais aussi de manière 
plus large à l’échelle des bassins forestiers dans les-
quels s’appliquent les principes de gestion durable 
sur d’importantes surfaces.

Cela permettra aux forestiers de prendre pleinement 
part aux enjeux de demain.

Article 1: Introduction to the forest carbon issue

For years forests are in the spotlight of the discus-
sions that have been taking place to find out ways to 
address global warming. This stems from a simple 

observation: timber is composed of 50 percent of carbon 
(on the dry matter) which is retrieved from the atmosphere 
through the photosynthesis process. As a result, a tone of 
timber stores about two tones of carbon dioxide (CO2) ta-
ken from the atmosphere. The process is reversible when 
forests are destroyed.

As a matter of fact, forests constitute exceptional reser-
voirs of carbon. They therefore play a significant role in cli-
mate regulation. Reducing acres of forests constitutes an 
important source for the emissions of greenhouse gases. 
Accordingly, deforestation and the degradation of natural 
resources resulting from land utilization are responsible 
for 17 percent of the total of greenhouse gases emissions 
from man.

The observation has conducted debates to rapidly consi-
der forests among the available means to address global 
warming. This article is an overview of the issues at stake.

Integrating forests as means to address global war-
ming : where are we now?

The Kyoto Protocol (2008-2012) came into effect in 2005 
and 184 countries ratified it. The protocol has identified a 
number of tools to fight global warming. The Clean deve-
lopment mechanism (CDM) is among them. This allows 
countries such as Gabon to host reforestation projects, 
also known as carbon sinks. These projects generate car-
bon credits that industries of developed countries need to 
comply with the restrictions on greenhouse gas emissions.

Till now, the implementation of forest projects aligning with 
the CDM mechanism has yielded only mitigated effects, 
notably in Africa. So far, only one percent of CMD initia-
tives are forest-oriented and they total less than 10 pro-
jects all over the globe. In parallel, the voluntary approach, 
through which carbon credits from these projects can be 
exchanged in constraint-free markets, has not yet pro-
duced the domino effect. Besides, only one forest project 
exists in Africa (Tanzania) over the 20 of them intended for 
constrained and voluntary markets. We should however 
underline that other projects are currently underway, but 
the related complexity inherent to forest-based projects 
has caused some hold-up in the start, even though this is 
being addressed.

Anyway, the CDM principles do not have a comprehen-
sive consideration of forests in the climate change battle. 
The reason is that the mechanism is not meant to address 
emissions from forests destruction and degradation (DD). 
In light of this, forest countries such as Costa Rica and 
Papua New Guinea proposed from 2005 the integration 
of DD aspects into mechanisms to fight global warming. 
In 2007, during the Bali conference, the concern was ta-
ken into consideration and became part of the debates 
seeking solutions for the post-2012 period.  From there 
was the REDD acronym born, designating the mechanism 
currently under development and aiming to the reduction 
of emissions from forest destruction and degradation.

The complexity of the debates on the issue clearly shows 
how difficult it is to globally deal with this persistent DD 
problem, for this involves considering both social (people’s 
lives depending on forests) and economic dimensions 
(subsistence and cash crop farming). The end of the year 
2009 that will further negotiations on the UN Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) in Copenha-
gen should be the landmark for the taking-off of the REDD 
initiative.

With over a sixth of the emissions of greenhouse gases, 
forests should no longer be excluded from subjects that 
nourish internationals accords aiming to reduce the cur-
rent rate of greenhouse emissions. The set of associated 
benefits are expected to be significant for the environment 
and biodiversity and in terms of social outcomes as well.
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Date Objet/Subjects Lieu/Venues
26 Novembre 2009
26 November 2009

Atelier de Lancement de la CPAET
 MAVOUNGOU

Launch workshop on the Mavoungou CPAET

Tchibanga (Nyanga)
Tchibanga (Nyanga Province)

04 décembre 2009
04 December 2009

Comité de Pilotage PAPPFG N°4
Steering Committee Meeting

Libreville (Estuaire)
Libreville (Estuaire Province)

Décembre 2009
December 2009

Finalisation de l’outil de simulation de viabilité
 économique des CFAD

Completion of the mechanism for CFAD economic  
viability simulation

Libreville (Estuaire)
Libreville (Estuaire Province)

Janvier/Février 2010
January/February 2010

Atelier de lancement des CPAET BFI, GIB
Launch workshop of BFI and GIB CPAET

Ndjolé (Moyen-Ogooué)
Ndjole (Moyen-Ogooe Province)

Omboué (Ogooué-Maritime)
Omboue (Ogooe Maritime Province)

Janvier/Février 2010
January/February 2010

Lancement des inventaires d’aménagement CFAD 
MAVOUNGOU

Launch of management inventories in  Mavoungou 
CFAD

Nyanga
Nyanga Province

Janvier/Février 2010
January/February 2010

Démarrage des Etudes Socio-économiques sur les 
CFAD MAVOUNGOU

Launch of socio-economic surveys in 
Mavoungou CFAD

Nyanga
Nyanga Province

Mars  2010
March 2010

Evaluation à mi-parcours du PAPPFG
PAPPFG Mid-term Evaluation

Libreville (Estuaire)
Libreville (Estuaire Province)

the relations between given volumes of stems and the vo-
lumes of floating biomass, forest density, etc.). The conse-
quence is the indeterminable vagueness of carbon stocks 
estimations.

The contribution of management inventories is far from 
being neglected as the resulting data help to conduct cal-
culations of stocks of forest carbon.

In the first part of this article we made focus on the impor-
tance of inventories data when estimating carbon stocks. 
An extrapolation of these data allows us to consider areas 
with low density and therefore offers an interesting carbon 
interpretation over larger territories.

Furthermore, the connections generated by mapping tech-
niques of inventories between data and their collection lo-
cations provide geographic details  regarding the location 
of forest  carbon  stocks and their  possible emissions. 
Applied mapping therefore allows making the connec-
tion between a location, a carbon stock and the carbon 
dynamics (see extract of carbon map). The overview on 
mapping aspects helps understand the importance of each 
zone in terms stocks, emissions and in terms of DD agents 
as well.

The first studies based on this approach may result, for 
example, to clearly identifying the very important variabi-
lity of the forest carbon stocks existing in a forest massif 
(see illustrating map). The consideration of these stocks 

differences could then be effectively integrated among the 
means that will facilitate decision-making on land use, es-
pecially when deciding on forest management.

Integrating the REDD in the sustainable forest mana-
gement process.

There is a need to consider and promote sustainable forest 
management in order to address global warming issues. 
This will contribute to the reduction of the impacts of car-
bon emissions resulting from deforestation and forest de-
gradation that affect the living biomass. Sustainable forest 
management appears to be a solution that will favour the 
reconstitution of the biomass affected by logging opera-
tions (cutting and the subsequent damages). Through this 
process, the associated carbon stock could therefore re-
generate satisfactorily between two cutting cycles.

The tools used for sustainable forest management are ap-
propriate for carbon estimation and monitoring.
The above lines helped to understand the powerful me-
chanism of sustainable forest management at logging 
concessions levels and forest massifs as well. This shows 
to forest businessmen that sustainable forest manage-
ment goes beyond forest harvesting and may lead them to 
play important roles in forest matters of the future.

Bernard CASSAGNE, Antoine MEUGNIER, Camille LAFON
Forêt Ressources Management/Forest Resources Management
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