CERTIFICATION FORESTIERE FSC
Guide simplifié pour les différents acteurs
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Note de présentation
Le rythme accéléré de déforestation et de dégradation des
forêts tropicales, a entraîné dans les années 1980 en Europe le boycott des bois tropicaux à travers des campagnes
organisées par certaines Organisations Non Gouvernementales du Nord.
Après des recherches faites suite à ce boycott, on s’est rendu compte que l’exploitation forestière n’était pas la seule
cause de la déforestation; mais qu’il en existait plusieurs
autres: agriculture, pâturage…
C’est ainsi qu’apparaît dans les années 90 l’idée de certification forestière. Plusieurs systèmes de certification voient
alors le jour et créent une confusion dans l’esprit des consommateurs. Très vite, la certification perd sa crédibilité.
En 1992, l’Alliance des Travailleurs du Bois pour la Protection des Forêts Humides propose la création d’un Conseil
de Bonne Gestion Forestière / Forest Stewardship Council
(FSC) dont l’Assemblée Générale Constitutive s’est réunie
en octobre 1993. Il harmonise tous les systèmes et initiatives de certification existants à ce moment là, gagne chaque jour la confiance des divers intervenants et devient de
ce fait le seul système crédible accepté par la majorité. Ce
guide est un outil simple d’usage pour les communautés
rurales et tous les acteurs intéressés par le processus de
certification forestière FSC....
Louis Djomo
Directeur du CIEFE
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Auparavant, nos forêts étaient utilisées de manière désordonnée. Sans souci qu’elles
pouvaient disparaître et causer ainsi un sérieux dommage aux communautés vivant à
l’intérieur et tout autour.
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Quand les compagnies forestières arrivaient dans les villages, elles présentaient leurs
titres d’exploitation puis, entraient en forêt, coupaient les arbres et repartaient. Les
populations riveraines ne pouvaient qu’observer sans mot dire, n’ayant été ni consultées, ni associées.

Les employés des compagnies forestières, travaillaient dans des conditions précaires,
sans les équipements qu’il faut pour se protéger contre les accidents.
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POURQUOI?
Mais, les choses sont entrain de changer maintenant!!!
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En Europe désormais, avant d’acheter le bois venant d’un pays comme le Cameroun
par exemple, les clients se posent un certain nombre de questions : d’où provient le
bois? Comment a-t-il été coupé? Est-ce que la compagnie qui l’a coupé respecte les lois
nationales?

Est-ce que le bois a été coupé en gardant bien la forêt pour qu’elle en produise toujours
et que les populations riveraines continuent à l’utiliser? Est-ce que les populations riveraines tirent profit de cette exploitation de bois,…???
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Bref, est-ce que la forêt d’où provient le bois est bien gérée? Parce que si la forêt disparaît, les gens vont souffrir.
Pour répondre à toutes ces questions posées par ses clients, l’exploitant forestier doit
leur présenter un certificat; il atteste que le bois vendu provient d’une forêt bien gérée.

Le certificat FSC est celui qui, dans le monde, donne le plus de garantie aux consommateurs que le bois acheté provient d’une forêt bien gérée.
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C’EST QUOI LA CERTIFICATION FORESTIERE?
La certification forestière est un processus qui permet d’attester qu’un produit forestier
provient d’une forêt bien gérée. Il s’agit de l’évaluation d’une compagnie forestière sur la
base des normes de bonne gestion forestière.

Pour la certification forestière FSC, ce sont dix Principes ayant chacun des explications
appelées Critères et Indicateurs. Une fois que la compagnie a été évaluée et sa façon de
gérer la forêt jugée bonne, on lui attribue un certificat FSC.
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C’EST QUOI LA CERTIFICATION FORESTIERE?
Sur le marché, pour distinguer les produits (bois) provenant des forêts bien gérées de
ceux provenant des forêts mal gérées, on leur appose le logo FSC.

Et, pour s’assurer que l’exploitant forestier ne va pas apposer le logo FSC sur les produits
provenant des forêts non certifiées, le chemin suivi par chaque produit de la forêt certifiée
au consommateur final est retracé et examiné: c’est la certification de traçabilité ou de
chaîne de contrôle FSC.
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POUR LE FSC, QUE SIGNIFIE BIEN GÉRER UNE FORÊT?
Le FSC atteste qu’une compagnie forestière gère bien une forêt si elle respecte ses dix
principes. Ainsi, la compagnie forestière qui veut bien gérer une forêt doit:
1. Respecter toutes les lois du pays;

2. Disposer d’un titre d’exploitation à long terme;
3. Respecter les droits et les coutumes des populations autochtones;
4. Offrir des bonnes conditions de travail aux employés;
5. Augmenter les bénéfices tirés de la forêt et réduire les pertes;
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POUR LE FSC, QUE SIGNIFIE BIEN GÉRER UNE FORÊT?
6. Limiter la destruction de la forêt pendant les activités d’exploitation;
7. Disposer d’un plan de gestion de la forêt bien élaboré et réaliste;
8. Suivre la production et mesurer les impacts de l’exploitation;

9. Savoir identifier et sauvegarder tout ce qui est très utile dans la forêt.
10. S’assurer que les plantations respectent les principes du FSC.
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QUEL EST L’OBJECTIF PRINCIPAL DE LA
CERTIFICATION FORESTIERE?

Encourager les personnes qui récoltent les produits de la forêt pour la vente ou la
consommation à le faire de manière responsable, pour que leurs enfants aussi en bénéficient à l’avenir.
Pour cela, elle offre des prix et avantages à ceux qui marchent sur cette voie.
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QUI SONT LES PRINCIPAUX CONCERNES PAR LA
CERTIFICATION FORESTIERE FSC?

Les compagnies forestières et leurs employés, les populations locales, les organisations
locales et ONG, les autorités locales, et les consommateurs.
Vous verrez dans ce livret comment participer au processus de certification forestière
FSC…
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QUELLES FORETS PEUVENT ETRE CERTIFIEES FSC?
Toutes les forêts qui sont exploitées soit par des compagnies forestières, soit par des
communautés locales, soit par des communes ou par des individus, etc.

La certification forestière FSC concerne le bois et tous les autres produits de la forêt comme les animaux, les feuilles, les fruits, etc.
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COMMENT SE FAIT LA CERTIFICATION FORESTIERE FSC?
Pour être certifié, celui qui exploite la forêt prend contact avec un certificateur reconnu
par le FSC. Tous deux s’entendent sur les conditions (durée, période, coûts) de la certification.

Le certificateur est une entreprise constituée d’une équipe d’experts appelés auditeurs.
Ces auditeurs évaluent la compagnie forestière. Ils vérifient si la compagnie gère bien la
forêt.
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COMMENT SE FAIT LA CERTIFICATION FORESTIERE FSC?
Le processus de certification forestière FSC se déroule en plusieurs étapes qui peuvent
etre résumées comme suit:
Le pré-audit

Le ou les audits de certification
La délivrance du certificat
Les audits de surveillance
17

LE PRE-AUDIT
Un pré-audit est une première vérification qui est faite avant la certification. Les auditeurs observent les activités effectuées dans la forêt et ils discutent avec les employés
ainsi que les populations locales.

Le résultat d’un pré-audit est un rapport qui décrit les points forts et les faiblesses à corriger avant l’audit de certification. Les faiblesses à corriger sont appelées « Demandes
d’Actions Correctives » (DAC). Elles peuvent être mineures (DAC mineures) ou majeures (DAC majeures).
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L’AUDIT DE CERTIFICATION
L’audit de certification est l’évaluation complète faite au moment où le certificateur doit
dire si c’est possible de certifier ou non. Au cours d’un processus de certification, il peut y
en avoir plus d’un selon le cas.

Le certificateur annonce officiellement sa descente sur le terrain 30 jours avant la date de
l’évaluation complète. Il envoie son programme aux personnes concernées et leur demande s’ils ont des préoccupations par rapport aux activités de la compagnie qui postule
à la certification.
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L’AUDIT DE CERTIFICATION
Pendant cette évaluation, il observe encore les activités menées dans la forêt, s’informe
auprès des employés sur leurs conditions de travail et auprès des communautés locales
sur leurs rapports avec la compagnie forestière.

Si les activités de la compagnie forestière respectent les dix principes du FSC, elle reçoit
alors un certificat qui l’autorise à mettre le logo du FSC sur les produits qui proviennent de
la forêt qui a été certifiée.
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LES AUDITS DE SURVEILLANCE
La compagnie forestière qui reçoit le certificat doit continuer à faire des bonnes pratiques
dans la forêt et garder de bonnes relations avec les autres personnes concernées pour
rester certifiée.

Pour s’assurer de cette continuation, le certificateur effectue au moins un audit par an dans
la compagnie forestière: c’est un audit de surveillance.
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LES AUDITS DE SURVEILLANCE
Au cours de l’audit annuel de surveillance, le certificateur observe également les activités
d’exploitation et il s’informe auprès des employés, des communautés locales et des autres
acteurs concernés.

La certification est annulée si la compagnie forestière fait des pratiques non conformes
aux principes du FSC.
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A QUI PROFITE LA CERTIFICATION FORESTIERE?
AUX COMPAGNIES FORESTIERES

Elle leur permet de trouver facilement des marchés pour leurs produits et d’avoir une
bonne image auprès des acheteurs à qui elle indique que la forêt est bien gérée et peut
produire pendant longtemps.
23

A QUI PROFITE LA CERTIFICATION FORESTIERE?
AUX EMPLOYES DU SECTEUR FORESTIER
Dans les compagnies forestières certifiées, les employeurs devraient:
Respecter le droit du travail;

Garantir la sécurité au travail et dans le transport, et fournir aux employés tous les équipements nécessaires;
Offrir des bonnes conditions de travail;
Faciliter le travail en organisant régulièrement des sessions de formation;
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A QUI PROFITE LA CERTIFICATION FORESTIERE?
AUX POPULATIONS LOCALES
Elles sont consultées et associées à la gestion de la forêt. Leurs droits coutumiers et d’usages sur la forêt sont reconnus, leurs cultures sont respectées.

Les populations riveraines d’une concession forestière certifiée peuvent:
Recevoir prioritairement des opportunités d’emplois dans la compagnie forestière lorsqu’elles possèdent les qualifications requises. Bénéficier de l’appui de l’exploitant forestier
dans la réalisation des micro projets de développement.
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A QUI PROFITE LA CERTIFICATION FORESTIERE?
AUX CONSOMMATEURS:

Tout consommateur de produits certifiés FSC contribue à la protection des forêts et à l’accroissement du bien-être des populations et des employés du secteur forestier.
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Ok!!! C’est très bien!!!
Comment fait-on alors pour participer?
POUR LES EMPLOYES DES COMPAGNIES FORESTIERES CERTIFIEES, IL FAUT:

Bien connaître ses droits;
Au moment des audits, donnez des informations au certificateur sur vos conditions de
travail et le comportement de votre employeur.
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SI VOUS ETES MEMBRE D’UNE COMMUNAUTE VIVANT AUTOUR OU A
L’INTERIEUR D’UNE CONCESSION FORESTIERE CERTIFIEE, VOUS POUVEZ:
Participer aux réunions de concertation organisées par la compagnie forestière, le certificateur, l’administration forestière, les ONG du secteur forestier pour s’informer, apprendre
et éventuellement poser ses préoccupations.

Rencontrer le certificateur et lui donner des informations:
Sur vos relations avec la compagnie forestière;
Si les activités de la compagnie forestière ont causé des impacts sur la communauté
Si la compagnie forestière ne respecte pas vos droits traditionnels
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Si la compagnie forestière mène des activités illégales ou qui ne respectent pas les règles de FSC.
Au moment de discuter avec la compagnie forestière ou les auditeurs, il est avantageux
d’être organisé et de parler le même langage.

Comme cela vous êtes respectés, vos chances de vous faire comprendre sont grandes et
vous participez mieux au processus de certification forestière FSC.
Maintenant que vous savez davantage sur la certification forestière FSC. Saisissez l’opportunité qui vous est offerte pour y participer au Cameroun et dans d’autres pays africains.
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Pour plus d’informations sur la certification forestière FSC, contacter:
Centre International d’Etudes Forestières et Environnementales (CIEFE)
BP 2503 Yaoundé – Cameroun
Tél. : + 237 22 23 97 02
Fax : + 237 22 23 97 01
Email : ldjomociefe@yahoo.fr / ciefe@yahoo.fr
FSC- Bureau Regional d’Afrique
Mr. Elie Hakizumwami (Directeur)
BP 5506 Yaoundé – Cameroun
Tél. + 237 77 535 214
E-mail: e.hakizumwami@fsc.org
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Le CIEFE - Centre International d’Etudes Forestières et Environnementales a
pour
mission de promouvoir la conservation, la protection et l’exploitation
Centre International
d’Etudes
Forestières et Environnementales
rationnelle des ressources naturelles en général et des ressources forestières
en particulier. Le CIEFE est une organisation de conservation et de dévelopCentre International d’Etudes
pement. Ses objectifs sont entre autres de promouvoir la gestion durable des
Forestières et Environnementales
ressources naturelles pour le bien-être des peuples à travers la sensibilisation,
l’assistance technique/conseil, le renforcement des capacités institutionnelles
et organisationnelles (approche genre), l’appui à l’élaboration et à la mise en
œuvre de plans de développement locaux, le plaidoyer et la recherche-action
(collecte des données, leur traitement et leur diffusion).

The IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, is a
Brazilian non profit and non governamental institution which goal is to contribute to the sustainable development, by the support and promotion of the environmentally responsible, socially beneficial, and economically viable forest
and agronomic management practices.

ICCO - a pour mission de travailler pour un monde où ne règne ni la pauvreté
ni l’injustice.
Bailleur de fonds, facilitateur de processus de développement à travers le
financement de programmes de développement et l’assistance technique
apportée par son réseau d’experts ; Facilitateur de la coopération entre les
partenaires du Sud en collaboration avec le secteur privé, le gouvernement,
les groupes de producteurs et d’autres organismes d’appui.
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Programme du Bassin du Congo Introduction
Programme de Bois Tropicaux IDH
L’Initiative du Marché Durable d’Hollande (IDH) vise à accélérer et agrandir le marché international durable des
produits de base. IDH réunit des partenaires privés, des organisations de société civile et des gouvernements, et
construit des coalitions actionnaires qui visent à transformer le marché, et normalise la production et le commerce
durable. Un des programmes principaux d’IDH vise à mettre l’accent sur la production et le commerce de bois responsable: le Programme de Bois Tropicaux.
Il y a 4 programmes opérationnelles sous ce Programme de Bois Tropicaux IDH: l’Amazon Alternative (TAA), l’Initiative Bornéo (TBI), le programme Linking Europe (LE) et le Programme du Bassin du Congo (CBP).
Le Programme du Bassin du Congo
L’objectif principale du Programme du Bassin du Congo (CBP) est de réaliser la certification additionnelle de 4
million ha de forêts naturelles. Pour les concessions qui ont déjà le certificat FSC, l’objectif est d’atteindre des améliorations sur le plan biologique et/ou social pour 1.5 millions d’hectares ou le but est de réduire le nombre de nonconformités (identifié pendant le dernier audit) d’au moins 50%. Aussi, il y a deux objectifs du marché: reformer la
transformation locale de 25% pour 5 compagnies et établir 5 partenariats (semi-)commerciaux entre des forestiers
communautaires et les compagnies de bois. En plus, le CBP a prévu quelques activités d’environnement.
Le CBP se concentre sur le Gabon, Cameroun, la République du Congo et la République Démocratique du Congo
(RDC). La durée du programme est du 1er Mars 2011 jusqu’au 31 Décembre 2015. Le budget total du programme
est de € 6 millions.
Le composant principal du CBP afin de pouvoir réaliser les objectifs est un fonds auquel les concessionnaires peuvent faire une demande de cofinancement (jusqu’à un montant maximum précis) d’un nombre de services prédéfinis de les assister à atteindre leur objectif. Ces services seront délivrés par des fournisseurs de services pertinents.
Partenaires
Le CBP est exécuté en étroite collaboration avec plusieurs partenaires clés. En outre aux concessionnaires et fournisseurs de service, le CBP collabore avec IFIA, des gouvernements locaux dans le Bassin du Congo, FSC Pays-Bas,
FSC International, PEFC International, KfW et plusieurs d’autres Partenariats sont établis avec WWF-GFTN et ICCO.
Contact
Gijs Breukink – Directeur du Programme
g.breukink@congobasinprogram.com
Tél: (+31) (0)38 444 89 90
Mobile: (+31) (0)6 11 37 82 94
Skype: gijsbreukink
Petra Westerlaan – Agent du Programme
p.westerlaan@congobasinprogram.com
Tél: (+31) (0)38 444 89 90
Skype: petrawesterlaan
www.congobasinprogram.com (lancé Juin 2011)
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