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QU’EST CE QUE LA RAINFOREST ALLIANCE ? 

La Rainforest Alliance est une ONG internationale de gestion de 
l’environnement   
 
Notre mission est de conserver la diversité biologique et garantir des 
moyens d'existence durables en transformant…  

Les habitudes des  

Consommateurs 

Les pratiques 

commerciales 

Les pratiques d’utilisation  

des terres 



RAINFOREST ALLIANCE  EN  QUELQUES CHIFFRES 

 Fondée en 1987 donc 25 ans d’existence, 20 ans de 
certification des forêts, 17 ans de certification agricole 

 92% des dépenses consacrées aux programmes sur le 
terrain (50% pour les forêts, 21% pour l’agriculture, 10% pour 
le tourisme et 11% pour éducation et projets spéciaux) 

 45% des forêts certifiées FSC (1er certificateur FSC au 
monde pour la gestion forestière), ce qui représente plus de 45 
millions d’hectares de forêts certifiées dans 65 Pays. 

 Plus de 35.000 exploitations agricoles certifiées dans 20 
pays, représentant une superficie de plus de  700 000 
hectares.  



LA RAINFOREST ALLIANCE ET SMARTWOOD 

SmartWood est un programme de la 
Rainforest Alliance aggréé par le FSC  
comme organisme de certification (CB) 
en 1995.  

Smartwood réalise les audits FSC pour la gestion 
forestière et la traçabilité. 

Par ailleurs RA a deux services de vérification de la 
légalité (VLO et VLC).  



PRINCIPAUX TYPES DE  

CERTIFICATS FSC 



CERTIFICAT DE GESTION FORESTIERE 

• Principe 1 :    Respect des lois et des   

 principes du FSC 

• Principe 2 :    Tenure et droits d’usage 

• Principe 3 :    Droits des peuples autochtones 

• Principe 4 :    Relations communautaires  

 et droits des travailleurs 

• Principe 5 :    Bénéfices de la forêt 

• Principe 6 :    Impact environnemental 

• Principe 7 :    Plan d’aménagement 

• Principe 8 :    Suivi et évaluation 

• Principe 9 :    Maintien des forêts à haute  

 valeur pour la conservation 

• Principe 10 :  Plantations  



CERTIFICAT DE GESTION FORESTIERE 

La conformité à la norme de certification est 

déterminée par l’évaluation de l’entreprise selon 

chaque indicateur de la norme. 1 

Toute non-conformité (NC) identifiée à l’échelle de 

l’indicateur est classée comme mineure ou 

majeure à l’échelle du critère. 2 

Les décisions de certification (soit d’émettre ou 

non un certificat) sont basées sur la conformité à 

l’échelle du critère. 
3 



CLASSIFICATION DES NON CONFORMITES 

Non-conformité majeure Non-conformité mineure 

Un échec systématique dans la 
mise en œuvre d’une exigence 

Un critère ou une bonne partie 
du critère n’est pas rempli 

Affecte un territoire 
considérable 

N’est pas correctement traité 
par l’entreprise et représente un 
risque immédiat 

Une faille ponctuelle et non 
systématique 

Défaillance identifiée et 
mesures correctrices 
immédiatement prises 

Ne résulte pas d’une défaillance 
successible de compromettre le 
respect d’un critère 



CERTIFICAT BOIS CONTROLE (CW) 

Qu’est ce que le Bois 

Contrôlé? 

 l’origine forestière est connue,  

 

& 

 

 qui évite le bois des catégories 

définies comme inacceptables 

pour utilisation dans les groupes 

de produit FSC  

Matériaux dont: 



LES CINQ CATEGORIES DE BOIS INACEPTABLES 

2.  Le bois récolté en violation des droits traditionnels et civils 

1.  Le bois récolté illégalement; 

3. Le bois récolté dans les forêts où les attributs des hautes valeurs 

de conservation sont menacés par les activités de gestion; 

4. Le bois récolté dans des forêts qui se sont converties  

en plantations ou en utilisations non forestières; 

5. Le bois des forêts où des arbres génétiquement  

    modifiés sont plantés. 



FSC-STD-30-010 

FSC Controlled Wood  

Standard for Forest  

management Enterprises 

 

Partie forêt  

FSC-STD-40-005 (version 2-1)  

FSC Standard Standard For  

Company Evaluation Of FSC  

Controlled Wood 

 

Partie usine  

Les deux normes applicales 

1 2 

LE BOIS CONTROLE 



POURQUOI LE BOIS CONTROLE ? 

Pour mélanger les matériaux certifiés 

et non certifiés FSC dans un 

même produit 

 

Pour exclure les matériaux 

“inacceptables” dans les produits 

vendus avec la déclaration FSC 

 

Pour s’assurer que la déclaration FSC 

sur le produit est réelle 



LE CERTIFICAT CHAINE DE TRACABILTE 

Le certificat CoC s’applique à tous les types d’organisation : 

Usines primaires & secondaires 

Commerçants / courtiers 

Distributeurs  

Grossistes 

Détaillants 

Imprimeurs 

Éditeurs 

Toute entreprise qui aimerait apporter la garantie que ses 

produits contiennent du bois issu de forêts bien gérées 

Marchands de papier 



NORMES  FSC CHAINE DE TRACABILTE 

FSC-STD-40-005  

Norme pour l’évaluation  

Bois Contrôlé FSC  

par les entreprises 

(version 2-1) 

FSC-STD-40-004  

Norme FSC pour la 

Certification de la  

Chaîne de Traçabilité  

FSC   

(version 2-0) 

& 

NB: Il y’a d’autres normes connexes (utilisation du logo FSC…) 



PROCESSUS DE  

CERTIFICATION FSC 



ETAPES 

Gestionnaire de tâches (TM)  Auditeur en chef/Auditeurs 

Auditeur en chef + TM TM/Bureau central 

5. Planification de l’évaluation 

7. Évaluation sur le terrain 

8. Rédaction du rapport 

d’évaluation 

 

 

 

9. Rapport préliminaire 

10. Envoie à l’entreprise 

11. Révision par les pairs 

12. Rapport final 

 

 

 

 

 

 

14. Décision de 

certification  

15. Contrat de certification 

16. Émission du certificat  

1. Demande (formulaires) 

2. Proposition et contrat 

3. Avis aux parties prenantes 

4. Consultation des parties 

prenantes  



POURQUOI CONSULTER LES PARTIES PRENANTES ? 

 La certification FSC est un processus transparent et 
chacun doit apporter du sien dans cette démarche 

 

 Les parties prenantes sont sollicitées avant, pendant et 
après l’audit pour:   

 Fournir des informations pertinentes sur le respect de la 

norme par le gestionnaire 

 Leur offrir la possibilité de présenter leurs points de vue de 

manière confidentielle 

 Mieux orienter la collecte des données 

 Apporter transparence et crédibilité au processus d’audit 

 Etc. 



TYPES DE PARTIES PRENANTES 

 Administrations locales (forêt, environnement, AT…) 

 ONGs nationales et internationales présentes dans le pays 

et surtout dans la zone d’action de l’entreprise auditée  

 Populations locales et autorités traditionnelles 

 Comités de développement et associations 

 Personnes ressources 

 Etc. 



PRINCIPAUX DEFIS SUR LE PROCESSUS 

DE CERTIFICATION FSC 



DEFIS 

  Beaucoup de confusion sur le terrain entre les différents types de 

certificats FSC (FM et CW) d’une part puis les certificats FSC et les 

initiatives de certification de légalité (OLB, VLO)  

 
  Le référentiel CW est assez difficile d’interprétation par les 

acteurs notamment pour les aspects analyse des risques et 

matériel contrôlé/bois contrôlé  

  Les acteurs marquent très peu d’intérêt à la consultation des 

parties prenantes lors des audits et réagissent plutôt après 

attribution des certificats 

 

  Faible expertise en Afrique francophone pour les audits  

CoC et CW 



The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods 

by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior. 


