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• Qu’est-ce que le FSC?
• Mission, Vision et Rôle 
• 10 Principes internationaux
• Bénéfices de la certification FSC aux pays africains
• Opportunités de la certification en Afrique
• Progrès de la certification FSC en Afrique
• Exemples des Bénéfices de la certification FSC
• Comment l’Europe peut-elle aider l’Afrique?



Le FSC est ….
• Une association établie en 1993
• 638 membres 

(49 membres en Afrique)
de 79 pays 
(19 pays africains)

• Organisée en 3 Chambres qui 
représentent les intérêts des 
acteurs : 

- économiques
- environnementaux et
- sociaux 
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… promouvoir (dans le monde entier) une gestion forestière 
écologiquement appropriée/adéquate, socialement bénéfique et 

économiquement viable.

Forest Stewardship Council
Notre mission



… rassembler les peuples, les associations et les représentants de la 
filière afin qu’ensemble, ils trouvent des solutions qui aident à la 

promotion d’une gestion responsable des forêts du monde entier et du 
matèriau bois

Forest Stewardship Council
Notre vision, notre rôle



Toute gestion forestière doit  :

1. Respecter les lois et réglementations nationales et locales,  les 
conventions internationales et les principes du FSC;

2. Respecter  la Sécurité foncière, les droits d’usages et les responsabilités;
3. Respecter le droit des peuples autochtones;
4. Maintenir des relations communautaires et respecter le droit des

travailleurs;
5. Générer de  multiples bénéfices de la forêt;
6. Gérer et limiter l’impact environnemental;
7. Elaborer et mettre en oeuvre un plan d’aménagement;
8. Suivre et évaluer l’impact de la gestion forestière;
9. Maintenir des forêts à haute valeur de conservation;
10. S’assurer que les plantations respectent les principes du FSC.

Forest Stewardship Council
10 principes génériques



– Etat, propriétaire de la forêt:
• ses lois et règlementations sont respectées, appliquées sur le terrain et le 

contrôle assuré (P1, P7 et P8). 

• la crédibilité au niveau international pour ses efforts de GFD et de 
conservation est assurée (P9) 

– Travailleurs forestiers, communautés locales et peuples autochtones :  

• leurs droits mieux respectés (P2, P3 et P4)

– Environnementalistes:
• assurés que la gestion forestière respecte de plus en plus les normes 

environnementales et conserve la biodiversité (P6, P8 et P9)

– Compagnies forestières: 
• assurées que leur investissement est économiquement rentable (P5),

• écoulent leurs produits auprès des marchés sensibles et gagnent en 
crédibilité en matière de GFD (label FSC).

Forest Stewardship Council
Bénéfices pour les acteurs en Afrique



Présence d’un grand massif forestier riche en 
ressources: Bassin du Congo.

Augmentation de la volonté politique, les 
gouvernements sont de plus en plus ouverts: 

à la mise en place d’instruments de GFD 
(Certification, Afleg, Flegt, PCI OAB/OIBT) et 
à leur application effective;
à l’implication de la société civile dans la 
gestion des ressources forestière

Développement de PCI et mise en place de 
GNT dans plusieurs pays membres de 
l’OAB/OIBT (Cameroun, République du Congo, 
Gabon, Côte d’Ivoire, Ghana, RCA);

Forest Stewardship Council
Opportunités en Afrique



Forest Stewardship Council
Progrès du FSC en Afrique



• Intérêt de plus en plus croissant des compagnies 
forestières et même des Etats à s’engager vers la 
certification forestière:

– 1 UFA certifiée FSC au Cameroun: Wijma
– 1 UFA certifiée FSC en République du Congo: CIB
– 1 compagnie auditée et 3compagnies pré-auditées FSC au 

Cameroun: TRC, R. Pallisco,, Decolvenaere, SEFAC et 
SCIEB

– 5 Compagnies engagées à la certification FSC au Ghana
– Des certificats FSC au Kenya, Mozambique, Swaziland, 

Afrique du Sud, Zimbabwe, Uganda, Namibie 

Forest Stewardship Council
Progrès du FSC en Afrique



© UNEP-WCMC/WWF

Forêts certifiées FSC en Afrique

MOZAMBIQUE
24,821ha

1 certificate

March 2006

RdC
296 000ha

1 certificate



• Economiques: Les sociétés Wijma et 
CIB gagnent en crédibilité auprès de:

– leurs clients et par conséquent sont sûres 
d’écouler tous leurs produits, 

– Des banques et autres bailleurs de fonds qui 
leur font de plus en plus confiance en 
reconnaissance de leurs efforts de gestion 
forestière responsable

Forest Stewardship Council
Exemples de bénéfices



• Sociaux et environnementaux. Les 
compagnies engagées vers la certification 
forestière:

– mettent en place des instances de concertation 
avec les populations locales et les travailleurs 
forestiers P2, P3C1 et C3; P4 C5);

– mettent en place 1 cellule d’aménagement avec 
des responsables des aspects techniques, 
sociaux et environnementaux (P5);

– assurent la couverture sociale ainsi qu’un 
équipement adéquats à leurs travailleurs (P4 C2): 
stihl070#Stihl088;

– Forment leurs travailleurs à l’Exploitation 
Forestière à Impacts Réduits (EFIR)

Forest Stewardship Council
Exemples de bénéfices



• Sociaux et environnementaux (suite):

– appuient des micro projets de développement 
local: construction des écoles, des puits, 
pisciculture, héliciculture, bananeraies, 
valorisation des PFNL,….

– développent des pépinières pour la sylviculture;

– organisent des campagnes de sensibilisation et 
d’éducation des parties prenantes à la GFD et la 
certification FSC;

– mettent en place des mécanismes de lutte contre 
le braconnage: règlement intérieur interdisant la 
consommation et le transport de la viande de 
brousse, sanctions …

Forest Stewardship Council
Exemples de bénéfices



Comment l’Europe peut-elle aider la certification 
en Afrique?

Acheter de plus en plus du bois certifié
Demander de plus en plus des produits certifiés 
FSC, en provenance d’Afrique
Toujours demander des preuves de la légalité ainsi 
que de l’origine des produits que l’on achète
Accepter d’acheter et d’utiliser du bois des 
essences de promotion (moins connues) 
Exiger la transparence des fournisseurs
Etablir de plus en plus des contrats de long terme 
directement avec des producteurs/fournisseurs 
sérieux (qui se soucient d’une gestion forestière 
responsable)
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