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LA CERTIFICATION DES PRODUITS FORESTIERS
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Les acheteurs de produits en bois tels que sculptures, meubles ou charbon de bois
veulent savoir que les produits qu'ils achètent proviennent d'une forêt bien gérée. Ils ne veulent
pas contempler leurs achats sachant qu'ils sont en partie responsables de la destruction d'une
forêt naturelle. De plus en plus d’acheteurs demandent : « D’où vient ce produit ? », mais
comment faire confiance aux vendeurs qui leur répondent : « Il provient d'une source durable »
? C’est pourquoi les acheteurs et les vendeurs ont besoin d’une certification indépendante qui
garantit que le bois provient d'une source durable.
C’est pour répondre à cette attente qu’ont été mis en place des systèmes de certification
de produits forestiers. Il existe actuellement deux principaux systèmes de certification
internationale : le FSC (Forest Stewardship Council) et le programme de reconnaissance des
certifications forestières, ou PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification).
Quelle est la différence entre le PEFC et le FSC ?
Le PEFC évalue les systèmes de gestion forestière nationale indépendante par rapport
aux critères internationalement reconnus pour la gestion durable des forêts. Lorsqu'un régime
national est désigné comme PEFC, il peut utiliser le label PEFC. L'Union européenne reconnait
la certification PEFC comme preuve de gestion forestière durable. Le FSC a des objectifs
semblables, mais un processus différent. C'est un conseil, composé de membres, qui définit les
normes mondiales FSC que doivent satisfaire les entreprises d’agroforesterie, du bois ou du
papier pour bénéficier du label FSC. Le système FSC comprend deux types de certificats : un
certificat de gestion forestière et un certificat de chaîne de contrôle. Organisation internationale
gérée démocratiquement à but non lucratif, le FSC offre un système de certification bien connu
et très fiable.
Des groupes comme FSC Watch et World Rainforest Movement formulent des critiques
vis-à-vis des systèmes de certification internationaux. Une majorité d’organisations comme
Greenpeace et les Amis de la terre UK soutiennent le programme FSC plus que tout autre, tout
en militant pour une vigilance et un contrôle constants pour s'assurer que les normes de
certification sont créées avec la participation des populations locales, correctement appliquées
et respectées par les entreprises concernées. L'application des régimes de certification est
préoccupante dans le bassin du Congo en raison du risque de corruption, de la faiblesse du
système policier et judiciaire, les atteintes présumées aux droits de l'homme par les sociétés
d’exploitation forestière et les menaces qui pèsent sur la faune et la flore des forêts. Il reste de
nombreuses questions à débattre : par exemple, doit-on autoriser la certification « durable » de
plantations d'une espèce d'arbres ? Les plantations ne créent pas des conditions favorables à
la flore et à la faune locales associées aux forêts « naturelles » et elles n’offrent pas toujours les
mêmes services à la population locale. En revanche, l'utilisation de produits de plantation peut
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permettre de préserver d'autres zones de forêts naturelles. Chaque situation est à examiner
avec soin.
Cette fiche décrit le système FSC plus en détails et fournit un exemple de produit africain
ayant obtenu un certificat FSC.
Qu'est-ce qu'un certificat de gestion forestière FSC ?
Pour obtenir la certification de gestion forestière, le gestionnaire forestier invite un
organisme de certification indépendant accrédité FSC (généralement basé dans le pays ou la
région) à vérifier que la forêt est gérée selon les 10 principes FSC définis au niveau international
en matière de gestion forestière responsable. Parmi ces principes figurent l'identification et la
préservation des droits des peuples autochtones à posséder et à utiliser les terres et
ressources, la protection et l'amélioration du bien-être social et économique des
travailleurs forestiers et des communautés locales, ainsi que la protection et la
restauration de la biodiversité des forêts, des ressources et des paysages (liste complète
consultable sur le site Web http://fr.fsc.org/les-principes-et-critres-fsc.184.htm)
Si la gestion des forêts répond aux normes FSC, tous les produits de ces forêts peuvent
être certifiés comme provenant d'une forêt gérée de manière responsable. Les certificats sont
valides pendant cinq ans et sont suivis annuellement pour vérifier que l'entreprise continue à
respecter les normes. Pour plus d'informations sur les types de plans de gestion forestière et la
surveillance nécessaire, consultez la fiche « À vous d’agir » 45.
En mai 2012, il y avait 48 certificats FSC de gestion forestière en Afrique : Cameroun
(5), Congo Brazzaville (3), Gabon (3), Ghana (1), Namibie (3), Afrique du Sud (20), Swaziland
(3), Mozambique (2), Madagascar (1), Kenya (1), Tanzanie (2) et Ouganda (4). Parmi ces
certificats, beaucoup en Afrique australe concernent la production de charbon ou la plantation
d’espèces d’arbres non indigènes comme l'eucalyptus ou le pin. Plus de 5 millions d'hectares
de forêts sont certifiés FSC dans le bassin du Congo (Cameroun, Congo Brazzaville, Gabon).
Qu'est-ce qu'un certificat de chaîne de contrôle ?
Les organisations qui vendent des produits du bois peuvent demander un certificat de
chaîne de contrôle FSC. Pour obtenir ce certificat, l'organisme de certification accrédité FSC
vérifie la chaîne logistique de la forêt ou plantation où le bois est récolté jusqu'au magasin où il
est vendu. Tout le bois contenu dans le produit final doit provenir de sources certifiées FSC.
Pour que le système fonctionne, chaque rondin doit être identifié avec un code faisant référence
à la forêt source ou la plantation d'origine, et des dossiers doivent être tenus à chaque étape
afin que le matériel de source pour chaque produit final puisse être retracé à sa source.
En mai 2012, on comptait en Afrique de nombreux certificats de chaîne de contrôle :
Cameroun (13), Congo Brazzaville (2), Gabon (8), République démocratique du Congo (1),
Ghana (6), Côte d'Ivoire (1), Namibie (3), Afrique du Sud (88), Swaziland (1), Mozambique (1),
Madagascar (2), Kenya (1), Tanzanie (1), Maroc (4), Égypte (6) et Tunisie (3), portant le total
pour l'Afrique à 136 sur un total mondial de 23 261 dans 80 pays.
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Certification de la foresterie communautaire : Inspiration de la Tanzanie
Partout dans le monde, les fabricants d'instruments surutilisent le
mpingo ou l'acacia d'Afrique pour fabriquer des clarinettes, hautbois,
cornemuses et flutes en bois. Mpingo Conservation and Development
Initiative (MCDI) est une organisation qui travaille avec les
communautés locales du Sud-Est de la Tanzanie pour collecter des
fonds au bénéfice du développement communautaire de la culture
durable du mpingo et d'autres espèces d'arbres. En 2009, MCDI a reçu
le premier certificat FSC de gestion communautaire des forêts naturelles
en Afrique. Sept collectivités participent au projet, avec plus de 80 000
hectares de forêts certifiés comme étant gérés de manière éthique et durable. Le certificat
délivré est un certificat de groupe, ce qui signifie que les forêts sont gérées par les membres du
groupe (en l’occurrence les communautés rurales) et le gestionnaire du certificat, MCDI, gère la
relation avec l'émetteur du certificat, le FSC. Le modèle de certificat de groupe est efficace, car
les coûts de certification sont répartis entre tous les membres. Jasper Makala, Directeur général
de MCDI, a déclaré : « Grâce au commerce de bois dur 100 % FSC, nous commençons à voir
évoluer les moyens de subsistance des populations tributaires de la forêt en Tanzanie, avec
l’émergence de nouvelles écoles, l’amélioration des soins de santé, l'accès à l’eau potable et
une diversification des revenus. » La gestion communautaire des forêts des autres régions
d'Afrique peut-elle bénéficier de la certification FSC ?
REMERCIEMENTS : Cette fiche a été rédigée par Nancy Gladstone à partir d’informations extraites des sites
Web de FSC, PEFC, Greenpeace, WWF et les Amis de la Terre Royaume-Uni. Les informations sur les certificats
FSC en Afrique ont été tirées de : www.fornis.net/ system/files/FSC%20certification%20in%20Africa%20-MK.pdf
POUR PLUS D'INFORMATIONS
SITES WEB
Forest Stewardship Council - http://fr.fsc.org/index.htm
Guide simple de la certification FSC
L'ONG camerounaise CIEFE et l'ONG brésilienne Imaflora, en coopération avec l'CCO, ont développé un guide
simplifié de la certification FSC. Ce guide explique la certification FSC d'une manière simple en illustrant chaque
étape par des dessins. Ce guide est excellent pour sensibiliser les parties prenantes et faire connaître la
certification FSC au grand public.
http://www.congobasinprogram.com/site/GetFile.php?ID=18
Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC, de l’anglais Programme for the
Endorsement of Forest Certification) - www.pefc.org
PEFC en Afrique :
http://www.PEFC.org/projects/Forest/Africa-Development-Initiative
Programme du bassin du Congo (CBP, de l’anglais Congo Bassin Program)
Le CBP assiste et guide les concessionnaires sur la voie vers la certification (améliorée) et une meilleure position
sur le marché via le cofinancement de services pertinents.
http://www.congobasinprogram.com/fr/Home
Mpingo Conservation and Development Initiative : http://www.mpingoconservation.org/
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