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Dialogue entre les sociétés forestières du bassin 
du Congo
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IFIA represente le secteur privé
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Missions d’ IFIA

• Représenter le secteur privé en Afrique 

• Promouvoir les bois tropicaux sur les marchés internationaux 

• Promouvoir la transformation locale à haute valeur ajoutée

• Promouvoir la certification de gestion durable

• Organiser les formations (plan d’aménagement, techniques 
d’abattage à impact réduit…)       



Libreville ,  le 22 mai  2008 4

La progression de la gestion durable

Des législations locales qui imposent la gestion durable des 
forêts

D’énormes progrès en moins de 10 ans!            

53 millions d’ha sont alloués à
l’exploitation industrielle

25 millions d’ha sont en cours 
d’aménagement 

10 millions d’ ha ont été validés 

Seulement  5% des surfaces sont certifiées (Keurhout, Iso 14000, 
FSC) et 700 000 d’ha sont FSC!
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Actuellement un véritable élan vers 
la certification!

• La Profession s’est fixé un objectif ambitieux en deux temps.

• Atteindre 15 millions d’ha de certificats de légalité et 
traçabilité d’ici 2009  (OLB, TLTV…)

• Atteindre  10 millions d’ha de certificats de gestion durable 
FSC ou PEFC d’ici 2012

• Prévisions à fin 2008, 2 millions d’ha

• Les entreprises qui ont accepté de s’engager sur ces objectifs se 
sont regroupées dans un club Africa Wood For Life
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Pressions sur les bois tropicaux sur 
les marchés européens

• Critiques d’ ONGs
• « pour lutter contre la déforestation, consommez du bois local »,

• « save the last rainforests: don’t consume tropical wood », 

• « Alle rahmen sind troppen freien »

• Pression des bailleurs et des multilatéraux

• Politiques d’achats publiques  

• Flegt (souvent décrit comme une étape vers le développement 
durable)
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Pressions sur les bois tropicaux sur 
les marchés européens

• Politiques de développement durable des grands groupes 
internationaux : Ikea, B&Q, St Gobain….

• Sensibilité croissante des consommateurs aux thèmes écologiques  

Pays producteur

Europe

Asie
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Renforcer le dialogue avec les 
entreprises forestières asiatiques

• Les entreprises asiatiques représentent une part croissante de 
la production  de bois tropicaux dans le Basin du Congo

• L’interêt des entreprises c’est que les forêts soient préservées. 

• C’est ensemble que nous pourrons améliorer l’image des bois 
tropicaux 

• C’est ensemble que nous pourrons promouvoir les essences 
secondaires

• Combattre l’exploitation illégale qui pénalise les entreprises 
vertueuses en faussant la concurrence. 
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I had a dream …
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Les acteurs importants de la 
profession

• IFIA une association représentant les entreprises à travers 
des syndicats locaux qui travaille en étroite collaboration 
avec ATIBT

• ATIBT un centre technique 
– qui travaille avec FSC et PEFC pour définir un référentiel dans le 

bassin du Congo
– Qui organise des formations : « formation aménagiste »
– Qui collabore avec les organismes de coopération (AFD, GTZ…): 

valorisation des déchets pour produire de l’électricité.
– Qui aide la profession à s’adapter aux normes: « CE marking »
– Sida

• Africa Wood For Life / Africa Bois& Vies
– Le club des meilleurs exploitants
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Les évènements importants de la 
profession

• Race wood : une année sur deux  
– Réunit en Afrique les entreprises Africaines et 

Européennes :Libreville en 2004, Accra en 2006, 
Douala en 2008/9

• Le forum ATIBT                    : une année sur deux 
quand il n’y a pas RaceWood
– Shanghai en 2005
– Belem en 2007
– Buenos Aires en 2009 (?)
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Les formations proposées par la 
profession

• La formation aménagiste 
• Topographique, cartographie forestière,
• inventaire d’aménagement, inventaire d’exploitation, 
• méthodes d’exploitation à impact réduit, 
• gestion de la faune et de la chasse, inventaire de la biodiversité, 
• aspects sociaux

– Avec le soutien financier du Ministère des Affaires Etrangères
Français et la GTZ (coopération allemande)

– Du 1er juin au 14 à Kribi (Cameroun)

• Formation à la gestion sociale
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Comment devenir membre des 
associations professionnelles 

• IFIA: seules les organisations professionnelles 
sont membres d’IFIA. Une entreprise peut être 
représentée par IFIA à travers une Association 
locale (UFIGA par exemple) 

• ATIBT: toutes les entreprises peuvent devenir 
membre d’ATIBT

• Africa Wood for life: s’engager à obtenir un 
certificat de légalité et travailler à la certification 
de gestion durable.
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The economic importance of the Wood 
Sector in Africa

• The second sector after
the oil

• Contributes between 5 
and 12% to GNP

• The second employer 
after the administration 

• A top ranking exporter 
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