Forest Stewardship Council®
FSC®Congo Basin Office

Note explicative sur la consultation du draft 2.0 de la Normes Nationales FSC
Chers Membres du Forum Consultatif, Chères parties prenantes à la gestion responsable des
forêts de la République du Cameroun,

A la suite de la première mouture qui a fait l’objet d’échanges et d’un test de terrain, notre
Groupe d’Elaboration des Normes FSC, officiellement reconnu par le FSC-International, vient
de produire le draft 2.0 de la nouvelle Norme Nationale FSC pour la certification des forêts de la
République du Cameroun.
Ce document est en conformité avec le document final des Indicateurs Génériques
Internationaux (joint au présent courriel), de la version 5 des Principes et Critères du FSC, et du
Cahier des Charges FSC propre au fonctionnement de chaque Groupe d’Elaboration des
Normes.
Par la présente note, le draft 2.0 ci-joint est ouvert à la Consultation pour une période de
soixante (60) jours du 03 janvier au 05 Mars 2017 conformément aux normes ISEAL.
Tout le monde peut donner son avis, et contribuer à l’amélioration du présent document. Nous
vous invitons donc fortement à diffuser ce message dans vos réseaux respectifs.
Il sied de préciser ici qu’il s’agit d’un document préliminaire, et qu’il ne constitue en rien un
document normatif.

À l’issue de cette période de consultation, un atelier national de restitution sera organisé afin de
vous présenter une version modifiée prenant en considération les commentaires reçus.
Vos réactions, commentaires et suggestions sont primordiaux pour la qualité du produit final, et
vous êtes chaleureusement invités à participer à cette consultation publique.
Pour envoyer vos commentaires : ci-joint une matrice (Formulaire Consultation Publique Draft
2.0) qui vous permettra de répondre à cette consultation publique. Attention, seuls les
commentaires reçus par le biais de ce formulaire seront considérés.
Si vous n’êtes pas en mesure de communiquer par mail, nous accepterons évidement de
prendre en considération tous les commentaires sur version papier à envoyer au bureau FSC
pour le Bassin du Congo (voir adresse en fin de note) ou au bureau de Cameroon
Environmental Watch (CEW) sis au quartier MENDONG-MAETUR, Yaoundé, BP 31323
Yaoundé.
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Vous noterez qu’il vous est demandé de vous identifier sur ledit Formulaire, et d’indiquer à
quelle organisation/société vous appartenez.
Les commentaires soumis sur les documents FSC en développement sont considérés publics,
mais l’identité de l’émetteur du commentaire demeure confidentielle, et n’est demandée qu’à
titre informatif.
Si vous souhaitez que vos commentaires, également, restent confidentiels, merci bien vivement
de nous en informer.
Dans l’attente de vos retours, veuillez agréer, au nom du Groupe d’Elaboration des Normes de
la République du Cameroun, nos sincères remerciements et notre haute considération.

CONTACT INFORMATION
Président du Groupe d’Elaboration des Normes FSC® en République du Cameroun
Pr Roger NGOUFO
ngoufocew08@yahoo.fr
Responsable des Politiques et des Normes du FSC pour le Bassin du Congo
William LAWYER
w.lawyer@fsc.org

Adresse physique: S/C CAMEROON ENVIRONMENTAL WATCH (CEW) , BP 31323 Yaoundé, Cameroon
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