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RESSOURCES

Ressources Forestières:

• Plus de 15 % (180 millions 

d’hectares) des forêts tropicales 

qui restent au monde

• Le second massif de forêts 

tropicales d’un seul tenant 

(important puits de carbone)

• Environ 60% forêts productives et 

23% sont actuellement attribuées 

pour l’exploitation du bois;

• Riche en minerais, gaz, terre fertile, 

etc.



CONTEXTE ECOLOGIQUE

Riche en biodiversité:

• Environ 50% des espèces animales du 
continent Africain

• Habitat des espèces animales 
endémiques et emblématiques 
(éléphants, gorilles, chimpanzés, 
bongos, etc.)

• Plus de 10 000 espèces végétales dont 
3000 sont endémiques



CONTEXTE SOCIAL (suite)

Population:

• Plus de 75 millions de personnes habitent les 

pays du Bassin du Congo

• Environs 30 millions de personnes vivent dans 

les zones forestières;

• Peuples sédentaires, semi-nomadiques ou 

nomadiques



CONTEXTE SOCIAL (suite)

Environ 70% de la population dépendent des ressources 

forestières pour leur survie ou génération des revenues;

Infrastructures de base insuffisantes ou très dégradés 
(écoles, réseau routier, infrastructures de santé, etc.);

Zones enclavées et presque oubliées

Difficulté d’accès au marché

Exode rural



Production: 8.5 Millions de M3

Industrie forestière apporte au 

pays du Bassin du Congo plus de 

330 milliards de dollars US par an 

(vente de bois)

Principaux marchés:

SE Asie : Chine, Inde, Thaïlande
(45%)

Europe du Sud: France, Italie, 

Espagne, Portugal (35%)

Europe du Nord: Allemagne ,

Belgique, Pays-Bas, Royaume-

Uni, (10%)

Reste du monde (10%)

CONTEXTE ECONOMIQUE



POURQUOI LA GESTION DURABLE DES 

FORETS ET LA CERTIFICATION?

Lutter contre les pratiques irresponsables: 

réduire les empreintes écologiques et 

contribuer à l’amélioration du niveau de vie des 

populations riveraines des concessions 

forestières



• Conscientisation des acteurs y 
compris les décideurs

ACTIVITES



ACTIVITES (suite)

• Partenariats techniques 

avec d’autres 

organisations (OAB, 

CIFOR, GTZ, FSC, SNV, 

PROFOREST, IUCN, 

TRAFFIC, ONGs 

locales),



ACTIVITES (suite)

• Développement des capacités des acteurs à travers 
les ateliers de formation et visites d’échange;



• Appui au processus d’élaboration des référentiels adaptés au 
contexte des forêts du Bassin du Congo (PCI OAB/OIBT; 
Référentiel sous-régional de FSC, des référentiels pour la 
vérification de la légalité du bois)

ACTIVITES MAJEURS (suite)



ACTIVITES (suite)

Liens commerciaux entre les 

producteurs et les acheteurs 

(entreprises et pays)



ACTIVITIES

• Promotion de la 
transparence et de la 
communication



ACTIVITES (suite)

Cadre de réflexion et concertation 

entre les acteurs



RESULTATS MAJEURS (suite)

Pays

Superf. Totale 

des forêts (ha)

Forêts productives 

(ha)

Forêts attribuées pour 

concessions (ha)

Forêts certifiées FSC 

depuis déc. 2005 (ha)

Cameroun 19 639 000 12 000 000 6 074 033 878 896 (14%)

RCA 6 250 000 3 500 000 3 000 000 0

Congo 22 263 000 13 000 000 11 975 670 1 908 843 (16%)

RDC 108 339 000 60 000 000 9 719 246 0

Guinée 

Equato. 1 900 000 1 500 000 1 400 000 0

Gabon 22 069 999 17 000 000 10 533 045 1 873 505 (18%)

TOTAL 180 460 999 107 000 000 42 701 994 4 660 244 (11%)

Il ya encore un long chemin à parcourir!!!
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EFFETS

Du coupeur de bois au Gestionnaire Forestier Responsable

Santé et sécurité



EFFETS

Du coupeur de bois au Gestionnaire 

Forestier Responsable



Responsabilité sociale

EFFETS

Infrastructures de santé

Infrastructures sociales

• Cadre de concertation 
pour la prise en compte 
des droits sociaux 



EFFETS

• Bonne gestion des Hautes Valeurs 
de Conservation (HVC) dans 
l’aménagement des UFA;

• Lutte contre le braconnage

Responsabilité environnementale

Alternatives to poaching



OPPORTUNITES

Engagement politique: 

 Déclaration de Yaoundé et 
Traité des Chefs d’Etats

 Résolution N° 54 des Nations 
Unies 

 Partenariat pour les Forêts du 
Bassin du Congo (PFBC)

• Les législations nationales 
développées intègrent le 
principe de gestion forestière 
et  de développement 
durables.

 Processus FLEGT-UE;

 Appui des institutions 
gouvernementales au 
processus de certification



OPPORTUNITIES (suite)

• Existence des initiatives de promotion de 
la certification forestière et de légalité 
(WW-GFTN, FSC, TFT/TTAP, GNT, 
etc.);

 Collaboration avec l’industrie forestière 
(IFIA, ATIBT, entreprises forestières)

 Décentralisation des Bureaux de 
certification (SGS, VERITAS, 
SMARTWOOD): réduction du coût de la 
certification.



OPPORTUNITES (suite)

…L’engagement de la France se manifeste 

aussi par les décisions qu’elle a prises pour 

que ses achats publics de bois s’orientent 

désormais vers des productions certifiées. Car 

l’éco-certification est un des instruments les 

plus efficaces de gestion durable des espaces 

forestiers ... (Président Jacques Chirac, 

Brazzaville, février 2005)

Engagement de certains pays 

consommateurs à achat du 

bois certifié (marché public et 

entreprises privées)



Appui financier

OPPORTUNITES (suite)

http://www.bmz.de/de/index.html


TECHNICAL PARTNERSHIP

ONG Locales



DEFIS MAJEURS

• Contexte social et institutionnel très 

complexe;

• Exploitation forestière illégale et commerce 

frauduleux du bois

• Insuffisance du marché pour le bois certifié

• Crise financière mondiale

• Insuffisance de l’implication du 
gouvernement dans le processus de 
certification;

• Insuffisance d’information sur le 
fonctionnement de FSC;



DEFIS MAJEURS

• Controverses sur la 
qualité de la certification 
dans le Bassin du 
Congo;

• Chevauchement entre 
les permis d’exploitation 
minière  et les 
concessions minières



CONCLUSIONS

• La certification FSC contribue à la promotion de la bonne gouvernance et à 

l’amélioration du niveau de vie des populations riveraines des concessions 

concernées. 

• Facteurs de réussite de la promotion de la foresterie responsable dans le 

Bassin du Congo:

– Un partenariat stratégique impliquant les acteurs clés (Institutions 

gouvernementales, Partenaires au développement, les ONG environnementales, 

les entreprises forestières, institutions de recherche, institutions de formations, 

Communautés locales)

– L’approche pragmatique et multi-acteur

– Le développement des capacités pour la maîtrise les nouveaux concepts relatifs 

à la certification (HVC, RIL;

– La Bonne gouvernance et l’application effective de la loi;

– Le dialogue et partenariat francs et constructifs entre les acteurs



Je vous remercie


