
Comité Consultatif Régional (CCR) – PFBC
Douala: 18 – 19 mai 2009

Salle de réunion Hôtel Sawa

Atelier sous régional de réflexion 
sur la certification forestière crédible dans le Bassin du Congo 

ET
Développement des standards FSC en Afrique

Par 

etMarie Mbolo
FSC-Afrique 

Elie Hakizumwami
WWF-CARPOCCR-PFBC, Dla, 18 mai 2009



Plan

• Atelier de réflexion sur la certification crédible
– Contexte
– Objectifs
– Résultats obtenus
– Perspectives
– Financement

• Processus de Développement des standards FSC pour le Bassin 
du Congo
– Contexte
– Objectifs d’un standard sous-régional pour le bassin du Congo
– Etat des lieux
– Perspectives

• Conclusion

CCR-PFBC, Dla, 18 mai 2009



Atelier de réflexion: contexte

• Novembre 2008: Assemblée Générale du FSC à Cape Town en Afrique du Sud: 

– Constat: Certificats FSC controversés;

– Conséquence: lobbying pour la suspension de la certification FSC dans le Bassin du 
Congo

• Acteurs présents suggèrent la mise en place  d’un « Groupe de Réflexion sur la 
certification forestière crédible dans le Bassin du Congo »

• Objectif principal du groupe: discuter des sujets liés aux problèmes stratégiques et 
pratiques de certification forestière en Afrique centrale

• Tenues des réunions: sous l’égide de la COMIFAC et en marge des fora sous-
régionaux sur la gestion des ressources forestières (COMIFAC, PFBC, CEFDHAC, etc)

• Cadre des actions du groupe: mise en œuvre du plan de convergence de la 
COMIFAC

• Organisation: mise sur pied d’un comité ad hoc (FSC, WWF, IFIA, Greenpeace, BV et 
Smartwood) chargé de préparer les TDR de la première réunion du groupe 

CCR-PFBC, Dla, 18 mai 2009



Atelier de réflexion: objectifs

• Partager les expériences des différents acteurs du secteur 
forestier sur la certification forestière dans le Bassin du 
Congo

• Identifier les enjeux, les opportunités, les contraintes et les 
solutions potentielles pour la promotion d’une certification 
forestière crédible et bénéfique pour le Bassin du Congo

CCR-PFBC, Dla, 18 mai 2009



Atelier de réflexion: Résultats obtenus 
(Problèmes soulevés)

• Référentiel sous régional FSC / forêt à haute valeur de conservation

• Rôle de l’Etat dans le processus de certification. Ne pas oublier l’aspect concernant 
l’affectation des terres

• Renforcement des capacités en matière de certification

• Certification et développement local:  problématique des peuples dits ‘’autochtones’’

• Coût de la certification forestière

• PCI/OAB/OIBT et certification

• Effets / impacts de la crise sur le processus de certification

• Certification et communication / marketing. 

• Communication et désinformation (le fait que les bois tropicaux font l’objet de 
désinformation dans les marchés occidentaux)

• Renforcement des partenariats

• Fixation des objectifs quantitatifs (surfaces certifiées…) dans la sous région Afrique 
Centrale

• Crédibilité des initiatives de certification:  opérations de certification controversées

• Légalité et certification

• Marchés locaux de bois certifié
CCR-PFBC, Dla, 18 mai 2009



Atelier de réflexion: Priorités du FSC

• Problématique des peuples dits ‘’autochtones’’ et 
défis pour qu’ils accèdent aux ressources et voient 
retombées de la certification

• Nécessité de re-équilibrer les efforts selon que l’on 
considère les forêts tempérées ou les forêts 
tropicales

• Aspects de crédibilité de la certification: revue / 
amélioration des standards, notamment ceux 
concernant le bassin du Congo. 

• Importance à accorder davantage plus de places 
dans le Conseil d’Administration, plus de moyens / 
ressources  aux organismes du réseau FSC et 
surtout aux Initiatives Nationales (IN).

CCR-PFBC, Dla, 18 mai 2009



Atelier de réflexion: perspectives

• Sous l’égide de la COMIFAC et en associant 
l’OAB, le comité Ad Hoc mis sur pied après 
Cape-Town doit continuer le travail. Il 
s’agira pour ce comité :

– de faciliter le processus de mise en 
place du groupe de réflexion qui n’a pas 
pu se dégager suite à la Réunion de 
Douala. Le groupe sera organisé de 
sorte à assurer la représentation de 
toutes les parties prenantes ;

– de mobiliser les ressources pour 
l’organisation des   réunions futures 
dont la priorité sera d’approfondir les 
réflexions sur les préoccupations 
soulevées à Douala en février 2009 et 
de proposer des stratégies 
conséquentes. CCR-PFBC, Dla, 18 mai 2009



Atelier de réflexion: perspectives

– de communiquer sa feuille de route aux 
parties prenantes, dans les plus brefs 
délais (synthèse plus affinée des 
thèmes retenus, proposition des sous 
groupes de travail thématiques, 
calendrier, approche de travail 
[réunions / travail à distance…).

– d’organiser des sous groupes de travail  
par thématique est prescrite

– Une proposition de liste des membres 
du Groupe de Réflexion est 
actuellement  en circulation pour 
discussion , amendements et 
approbation et  proposition de la date 
de la prochaine rencontre

CCR-PFBC, Dla, 18 mai 2009



CCR-PFBC, Dla, 18 mai 2009

Atelier de réflexion: financement



Processus de développement des 
standards FSC: Contexte

• Douala, Octobre 2007: rencontre inédite FSC, IFIA, ATIBT, WWF 

• Objectif: discuter des problèmes qui se posent à la certification FSC dans le bassin 
du Congo

• Problèmes retenus: absence de standards nationaux accrédités s et utilisation de 
standards intérimaires de Organismes de certification conduisant à des 
certifications à différents niveaux

• Solution: nécessité de l’élaboration d’un standard sous régional FSC pour le Bassin 
du Congo

• Stratégie: mettre en place un Groupe Sous Régional de Travail responsable de la 
mise en œuvre du processus de développement du STD  SR et faire développer un  
draft 0 du STD par un consultant international qui maîtrise la gestion des forêts 
dans le bassin du Congo

• Pour respecter les exigences du FSC en matière d’élaboration des standards  le FSC-
STD-60-006 „Procedure for the development of Forest Stewardship Standards“, le 
FSC Afrique  initie la mise en place d’un GSRT

CCR-PFBC, Dla, 18 mai 2009



Processus de développement des standards 
FSC: Objectif d’un STD-SR-BC

• Développer un standard de gouvernance forestière pour le bassin du Congo

• Le GSRT développe des indicateurs pour les Principes et Critères du FSC aussi bien 
pour les plantations que pour les forêts naturelles tout en tenant  en compte des 
Petites Entreprises forestières à Faible Intensité de Gestion et des Produits 
forestiers non ligneux

• Champ/Niveau d’application des indicateurs développés: national et sub-national 
sauf lorsqu’il est prouvé et jsutifié que leur application est impossible au niveau
d’un pays

• Vérificateurs/moyens de vérification, sources d’information, directives et autres
outils utiles à la mise en oeuvre du standard à développer au niveau national ou
local avec l’appui d’IN accréditées

• Respect des exigences du FSC pour la strusture et le contenu d’un standard  (FSC-
STD-20-002) ainsi que des politiques,  directives et procédures du FSC en matière
d’élaboration d’un standard (FSC-STD-60-006).

CCR-PFBC, Dla, 18 mai 2009



Processus de développement du STD-FSC-BC : 
Etat des lieux

• Brazzaville, mars 2008: première 
réunion du GSRT, mise en place du 
GSRT et élaboration du darft0 du STD-
SR-BC

• Participants: FSC Afrique sollicite les IN 
du Cameroun, Congo, Gabon, et RDC  
pour désigner les membres qui feront 
partie du GSRT. 

• La RCA, la Guinée équatoriale, IFIA, 
ATIBT, WWF, TFT et d’autres 
partenaires  sont  invités comme 
observateurs

• Mars 2009: consultations des parties 
prenantes et de l’UPS du FSC

• Depuis avril 2009: Intégration des 
commentaires des parties prenantes

CCR-PFBC, Dla, 18 mai 2009



Processus de développement des 
standards FSC: Perspectives

• GSRT élargi à une trentaine de 
membres

• 26-29 mai 2009: 2ème réunion du 
GSRT élargi

• Calendrier des activités à arrêter 
par les membres du GSRT lors de la 
2nde réunion: 

– Tests de terrain dans les différents 
pays

– Consultations au niveau des pays

– Intégration des résultats des tests

– Validation au niveau sous régional

– Soumission pour accréditation

CCR-PFBC, Dla, 18 mai 2009



Conclusion

• Partenariat pour la gestion durable des 
ressources forestières du bassin du Congo en 
bonne voie dans le cadre de la certification 
forestière

• La réflexion doit continuer pour trouver 
ensemble les solutions aux problèmes d’une 
certification crédible dans le Bassin du Congo

• Une certification crédible ne  s’obtient pas 
sans ressources: sollicitons l’appui multiforme 
des partenaires  ici présents pour: 

– la promotion d’une certification forestière crédible 
dans le bassin du Congo en général, 

– la poursuite  et la réussite du processus de 
développement d’un standard régional puis de 
standards nationaux FSC en particulier

CCR-PFBC, Dla, 18 mai 2009
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