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l’efficacité, les meilleures pratiques et la transparence à chaque maillon de 
la chaîne d’approvisionnement : dans les forêts, sur les grumiers, dans les 
scieries, sur les bateaux et dans les salles d’exposition. Les entreprises qui 
mettent en place des chaînes d’approvisionnement durables connaîtront 
exactement la provenance de leurs produits, leur situation dans la chaîne 
d’approvisionnement à tout moment et la manière dont ils ont été prod-
uits. Les gains d’efficacité qu’apporteront ces informations permettront 
de garantir la rentabilité et d’accroître d’autres indicateurs de la santé des 
entreprises. Plus important encore, les pratiques légales et durables sont 
le meilleur moyen de maintenir une base de ressources à long terme et 
d’assurer la « sécurité du bois », les moyens de subsistance et les revenus, 
en particulier dans les zones rurales. 

COMMENT ÉTABLIR DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT DURABLES

La mise en place de chaînes d’approvisionnement en bois durables 
implique différents niveaux d’actions et d’engagements de la part d’un 
large éventail de parties prenantes, qui doivent interagir de manière 
coordonnée pour garantir la durabilité et la légalité de la production. 
La plupart des pays africains producteurs de bois ne disposent pas 
des infrastructures, des technologies et des ressources humaines 
suffisantes pour établir de telles chaînes d’approvisionnement. 
Les partenariats public-privé, tant au niveau national qu’avec les 
pays consommateurs, sont donc nécessaires pour partager les 
coûts supplémentaires et assurer la viabilité des initiatives visant à 
créer des chaînes d’approvisionnement durables. À long terme, il 
faudra réduire la multiplicité et la complexité des critères relatifs 
à la durabilité de la chaîne d’approvisionnement appliqués dans 
les différents pays. Cette évolution est nécessaire pour permettre 
aux petits et moyens producteurs forestiers des pays tropicaux 
de devenir des acteurs compétitifs et confiants sur les marchés 
nationaux et internationaux et de renforcer leurs capacités de 
gestion et de production durables. Bien souvent, ces entreprises 
auront besoin d’une aide extérieure et d’une formation pour 
s’imposer sur les marchés nationaux et internationaux et 
devenir des moteurs de la gestion durable des forêts.

FACILITER LE DÉVELOPPEMENT

La transition vers des chaînes d’approvisionnement 
durables en bois tropicaux nécessite également des 
facilitateurs. Les organisations internationales, notamment 
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Le Lacey Act des États-Unis, le Règlement de l’Union 
européenne sur le bois, la loi australienne sur l’interdiction de 
l’exploitation forestière illégale (Illegal Logging Prohibition 
Act), la loi japonaise sur le bois illégal (Clean Wood Act) 
et la nouvelle loi forestière de la Chine (article 65) exigent 
tous des preuves de la légalité du bois importé. De plus 
en plus, les grandes entreprises de distribution adoptent 
des stratégies d’achat qui privilégient le bois certifié ou 
conforme à la loi, en réaction à l’évolution des préférences 
des consommateurs et au renforcement des cadres juridiques. 
Des initiatives telles que les Objectifs de développement 
durable, l’Accord de Paris sur le changement climatique, la 
Déclaration de New York sur les forêts et le réseau Global 
Green Supply Chain reconnaissent que le bois provenant 
de forêts bien gérées peut être un élément de réponse à de 
nombreux problèmes mondiaux. Comment le bois peut-il 
répondre à ces attentes du marché ? Les lois et les politiques 
d’achat imposant des preuves de légalité et de durabilité 
peuvent être source de confusion pour les producteurs, les 
importateurs et les négociants. Cela concerne en particulier 
les petites et moyennes entreprises et les petits exploitants. 
Ceux-ci ne disposent pas toujours des capacités nécessaires 
pour comprendre et mettre en œuvre des exigences de 
durabilité de plus en plus complexes ou ne savent pas 
exactement à quelles normes de documentation et de 

vérification ils doivent se conformer. Cette confusion peut 
réduire les opportunités de marché pour les producteurs de 
bois tropicaux, en particulier ceux qui ont des capacités et 
un soutien commerciaux limités. Plusieurs pays d’Afrique 
occidentale et centrale, pour lesquels les exportations de 
bois ont une importance économique considérable, peinent 
à se conformer aux politiques d’approvisionnement des 
principaux acteurs.

CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT DURABLES  Par conséquent, une ap-
proche systémique de la légalité et de la durabilité, par le biais de 
chaînes d’approvisionnement vertes (ou « durables ») intégrées, 
est nécessaire. Avec un soutien adéquat, une telle approche 
peut fonctionner pour les petits, moyens et grands opérateurs 
en Afrique occidentale et centrale. L’objectif ultime des chaînes 
d’approvisionnement durables est de garantir un apport stable 
et fiable de bois provenant de sources légales et durables. Cette 
démarche est également importante pour progresser vers une 
économie verte et écologique dans laquelle le bois produit léga-
lement et durablement - et prouvé comme tel - peut être utilisé 
en remplacement de matériaux non renouvelables et produits 
de manière non durable. Pour les opérateurs privés, les chaînes 
d’approvisionnement en bois durables ne permettent pas seu-
lement de maintenir ou d’accroître la part de marché, même si 
cela reste important. Elles aident aussi les entreprises à garantir 
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l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), ont un 
rôle important à jouer dans le renforcement des capacités des 
petits exploitants et des autres parties prenantes des chaînes 
d’approvisionnement, dans l’étude et la démonstration des 
éléments des chaînes d’approvisionnement durables et dans le 
partage des connaissances et des technologies.
L’OIBT travaille sur le développement de chaînes 
d’approvisionnement vertes avec des grandes sociétés d’achat 
de bois en Chine (le plus grand importateur mondial de bois 
tropicaux) et des producteurs et négociants de bois tropicaux. 
En octobre 2019, l’OIBT et un ensemble de partenaires des 
secteurs public et privé ont organisé un forum international à 

Shanghai, en Chine. À cette occasion, une trentaine de grandes 
sociétés d’achat de bois ont décidé de créer un réseau volontaire 
pour promouvoir la reconnaissance des valeurs économiques, 
sociales et environnementales des forêts et l’intégration 
de la légalité et de la durabilité dans toutes les opérations 
forestières. Le réseau Global Green Supply Chain (GGSC) est 
une initiative d’une coalition de sociétés forestières et d’autres 
parties prenantes de l’industrie du bois engagées dans la mise 
en place de chaînes d’approvisionnement légales et durables. Il 
est ouvert à toutes les parties intéressées dans le monde entier, 
y compris les parties prenantes dans les pays producteurs 
et le long des chaînes d’approvisionnement ainsi que les 
consommateurs de produits finaux. Le réseau GGSC renforcera 
la coopération et les échanges entre tous les partenaires des 
chaînes d’approvisionnement mondiales en partageant des 
informations et en améliorant la collaboration et le savoir-faire. 
Dans le cadre de son programme sur les chaînes 
d’approvisionnement légales et durables, l’OIBT s’engage à 
soutenir et à faciliter la mise en place et le fonctionnement du 

réseau GGSC par les actions suivantes :
•  Le développement de modalités de travail et de collaboration 

en s’appuyant sur les expériences de la plateforme GGSC 
préexistante en Chine ;

•  La constitution d’une base de données d’information 
accessible à tous, incluant le Réseau mondial de traçabilité des 
bois ;

•  La prise en compte des mécanismes existants pour la 
vérification de la légalité et de la durabilité au sein des règles et 
des cadres juridiques mondiaux existants ; et

•  Un soutien à la mise en œuvre d’un système de 
communication et d’échange d’informations entre 
entreprises dans le cadre du Réseau GGSC, en s’appuyant 
sur les résultats d’un projet de l’OIBT et en mettant à la 
disposition du public des informations sur les marchés et les 
produits du bois sur une base mensuelle.

RENFORCER LES CAPACITÉS EN AFRIQUE

L’une des principales contraintes dans les pays africains 
producteurs de bois tropicaux est le manque de ressources 
humaines qualifiées dans les agences gouvernementales, 
voire dans les entreprises du secteur privé, pour maîtriser 
les exigences complexes de la production, de la vérification, 
de la documentation et du commerce de produits forestiers 
légaux et durables. Ces exigences concernent, entre autres, 
les inventaires et la planification des forêts, les pratiques de 
gestion forestière durable, les opérations et la production 
forestières, la vérification et la certification du bois, le suivi des 
produits de la forêt au site de débarquement, la transformation 
et l’expédition.
L’OIBT a récemment lancé une initiative visant à constituer 
une masse critique de ressources humaines dans les secteurs 
public et privé, avec un accent particulier sur les petites et 
moyennes entreprises et les petits exploitants, afin de mettre 
en œuvre des chaînes d’approvisionnement en bois durables 
dans les pays du bassin du Congo. Cette initiative, financée 
par le gouvernement allemand, contribuera à améliorer 
les programmes d’études et autres modules de formation 
destinés aux professionnels et techniciens du secteur 
privé, aux associations commerciales et industrielles et aux 

autorités gouvernementales. Ces entités pourront ainsi mieux 
comprendre et gérer les chaînes d’approvisionnement légales 
et durables en produits de bois tropicaux dans le cadre de la 
gestion durable des forêts. Des synergies avec le réseau GGSC 
et d’autres partenaires seront recherchées afin de garantir la 
disponibilité d’emplois décents pour du personnel bien formé 
à la mise en place de chaînes d’approvisionnement durables en 
Afrique occidentale et centrale. Les partenariats public-privé 
dans la production, le commerce et la consommation durables 
de bois et d’autres produits forestiers légaux et durables seront 
aussi encouragés. L’objectif global est que les forêts tropicales 
productives soient gérées de façon durable et que les chaînes 

d’approvisionnement et les flux commerciaux, depuis la forêt 
jusqu’au consommateur final, respectent les exigences de 
légalité et de durabilité. Nous avons la possibilité d’établir des 
chaînes d’approvisionnement durables en Afrique occidentale 
et centrale, et nous devons le faire si nous voulons exploiter 
l’énorme pouvoir du marché au profit des petites et moyennes 
entreprises et du bien commun. Cela demande un effort massif, 
ainsi que des ressources de la part de donateurs internationaux 
et d’acteurs engagés du secteur privé. Cependant, l’effort sera 
gratifiant : les chaînes d’approvisionnement durables en bois 
tropicaux seront bénéfiques aux forêts, aux communautés 
forestières et en définitive, à nous tous. 

Les pratiques légales et durables sont le meilleur 
moyen de maintenir une base de ressources à 
long terme et d’assurer la « sécurité du bois », 
les moyens de subsistance et les revenus, en 
particulier dans les zones rurales. 

L’OIBT travaille sur le développement de chaînes d’approvisionnement vertes 
avec des grandes sociétés d’achat de bois en Chine (le plus grand importateur 
mondial de bois tropicaux) et des producteurs et négociants de bois tropicaux. 

L’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) est 
une organisation intergouvernementale qui promeut la gestion 
durable et la conservation des forêts tropicales ainsi que 
l’expansion et la diversification du commerce international 
des bois tropicaux provenant de forêts gérées durablement 
et exploitées légalement. Avec plus de 30 ans d’expérience, 
l’OIBT est une organisation orientée vers l’action et le terrain. 
Les membres de l’OIBT (www.itto.int/fr/about_itto/members) 
représentent environ 90 % du commerce mondial des bois tropi-
caux et plus de 80 % des forêts tropicales de la planète.  
Le siège de l’OIBT est situé à Yokohama, au Japon.  
Source : www.itto.int/fr/about_itto.

L’OIBT SOUTIENT LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT 
LÉGALES ET DURABLES PAR LES ACTIONS SUIVANTES : 
•  Fourniture régulière de nouvelles et d’informations sur les 

tendances du marché et le commerce des bois tropicaux dans 
le monde entier dans son Rapport sur le marché des bois 
tropicaux, publié toutes les deux semaines (www.itto.int/fr/
market_information_service). 

•  Aperçu des tendances du secteur et des marchés mondiaux 
du bois, y compris la production et le commerce des pro-
duits transformés primaires et secondaires, dans sa Revue 
biennale de la situation mondiale du bois (www.itto.int/fr/
annual_review).

•  Mise à disposition d’une base de données statistiques en ligne 
(avec des données depuis 1990), un outil important pour  
 

l’analyse des tendances à long terme du commerce des bois 
tropicaux et des produits primaires à base de bois tropicaux 
(bois rond industriel, bois scié, placage et contreplaqué) et des 
changements notables dans la production et la transformation 
du bois (www.itto.int/fr/biennal_review).

•  Promotion du développement de mécanismes d’incitation 
à l’augmentation des investissements dans la gestion légale 
et durable des forêts et des chaînes d’approvisionnement 
associées en aval.

•  Renforcement des capacités pour une production forestière 
légale et durable (récolte de bois efficace et à faible impact, 
marquage, suivi et documentation des volumes et des espèces 
d’arbres, vérification et certification volontaire de la légalité, 
efficacité de l’industrie du bois, utilisation des déchets, etc.).

•  Plaidoyer et sensibilisation au sein des groupes de parties pre-
nantes au rôle des forêts productives et du bois durable pour 
le développement économique, social et environnemental, 
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-
ci, ainsi que la conservation de la biodiversité mondiale.

•  L’OIBT organisera des ateliers de formation sur les chaînes 
d’approvisionnement légales et durables en Afrique centrale 
dans le cadre de son initiative de constitution d’une masse 
critique de ressources humaines pour la mise en œuvre de 
chaînes d’approvisionnement en bois durables dans les pays 
du bassin du Congo.

Pour plus d’informations, contacter le Secrétariat de l’OIBT à  
www.itto.int/fr/contact_us 
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