« La certification FSC
permet aux compagnies
forestières d’augmenter
leur productivité »

pour leur entreprise, comment démarrer le processus de
certification et qui contacter pour obtenir un soutien. Les
entreprises seront aussi orientées vers les entités essentielles
en dehors de l’organisation FSC, telles que les organismes de
certification accrédités. »

Le Forest Stewardship Council (FSC) est une organisation non
gouvernementale indépendante qui compte plus de 1000 membres
individuels et organisations du monde entier, y compris des
entreprises internationales de premier plan. Le FSC développe et
promeut une gestion écologiquement saine, socialement bénéfique et
économiquement prospère des forêts du monde. Entretien avec Nathalie
Bouville, responsable régionale de la communication du FSC Afrique.

« Le FSC bassin du Congo adapte ses normes nationales
pour répondre aux besoins des petits exploitants et des
forêts communautaires d’Afrique centrale. Les représentants
officiels des communautés locales et des peuples
autochtones sont dûment représentés dans les groupes
chargés de l’élaboration des normes FSC. Ils peuvent ainsi
contribuer aux délibérations et aux décisions relatives aux
différentes obligations. Le FSC connaît les défis associés
à la foresterie communautaire. C’est pourquoi il met
actuellement en œuvre une procédure d’amélioration
continue pour permettre aux petits exploitants et aux
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Quels sont les avantages de la gestion forestière
certifiée FSC ?

« Les avantages sont nombreux. La certification FSC permet
aux compagnies forestières d’augmenter leur productivité
grâce à une organisation et un suivi rigoureux des
activités. Elle leur apporte également une reconnaissance
supplémentaire au niveau national et international,
notamment un meilleur accès au marché et des opportunités
d’investissements verts. En effet, la certification FSC
encourage des relations bénéfiques avec les communautés
forestières et a un impact positif sur les conditions de
travail et de vie des employés et de leurs dépendants. La
reconnaissance et le respect des droits légaux et coutumiers
des populations locales tributaires de la forêt sont également
des avantages évidents de la certification.
Le respect par les détenteurs de la certification FSC de toutes
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Comment le FSC bassin du Congo peut-il assister et
soutenir les communautés forestières qui veulent
obtenir la certification FSC ?

P H O T O D AV I D I G N A S Z E W S K I
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Nathalie Bouville

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
les obligations légales pertinentes a un impact positif sur le
bien-être économique et social des pays concernés. Ceux-ci
bénéficient considérablement du paiement de tous les droits
fiscaux et autres sur les recettes forestières.
Enfin, les concessions certifiées FSC contribuent fortement
à la protection de la biodiversité et à l’atténuation du
changement climatique. »
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C omment le FSC bassin du Congo peut-il assister et
soutenir les concessionnaires et opérateurs forestiers
du secteur de la transformation et du commerce du
bois souhaitant obtenir la certification FSC ?

« Le personnel du FSC à Brazzaville, Libreville et Douala
fournit des informations pertinentes aux concessionnaires
et opérateurs forestiers de la filière bois. Ces informations
couvrent, par exemple, ce que la certification FSC implique

Le Forest Stewardship Council (FSC) a été créé en 1993
pour aider les consommateurs et les entreprises à identifier
les produits provenant de forêts gérées de façon durable.
Le FSC définit les normes selon lesquelles les forêts
sont certifiées, offrant ainsi une vérification crédible aux
personnes qui achètent du bois et des produits du bois.
En septembre 2021, plus de 225 millions d’hectares de
forêts ont été certifiés selon les normes FSC (environ 17 %
des forêts de production dans le monde) et plus de 50 000
certificats de gestion forestière et de chaîne de contrôle
ont été délivrés dans le monde. Parmi les membres du
FSC figurent certaines des principales organisations
non gouvernementales environnementales (WWF et
Greenpeace), des entreprises (Tetra Pak et Mondi PLC)
et des organisations sociales (notamment REPALEAC en

Afrique centrale - Réseau des communautés autochtones
et locales pour la gestion durable des écosystèmes
forestiers en Afrique centrale), ainsi que des propriétaires
et des gestionnaires de forêts, des entreprises de
transformation, des militants et des particuliers.
Trois chambres
Les membres du FSC sont divisés en trois chambres, à
savoir environnementale, sociale et économique, qui ont
des droits égaux dans la prise de décision. Par ailleurs, afin
de garantir une représentation équitable du FSC au niveau
mondial, les membres représentent soit la sous-chambre
Nord, soit la sous-chambre Sud.
Source: www.ic.fsc.org
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La certification FSC apporte aux compagnies forestières une reconnaissance
supplémentaire au niveau national et international, notamment un meilleur
accès au marché et des opportunités d’investissements verts.

communautés de recevoir une certification initiale, basée
uniquement sur un sous-ensemble d’obligations de gestion
forestière. Cette procédure offrira des étapes flexibles pour
se conformer aux autres obligations dans un délai défini.
Nous prévoyons d’achever la procédure d’ici la fin de l’année
et de la tester dans le bassin du Congo. »
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C omment le FSC bassin du Congo peut-il assister et
soutenir les gouvernements nationaux d’Afrique
centrale qui souhaitent promouvoir et mettre en
œuvre les normes FSC dans les concessions
forestières de leur pays ?

« Le FSC bassin du Congo tient à maintenir de bonnes
relations avec les gouvernements. Nous avons déjà conclu
des accords de coopération avec les gouvernements de la
République du Congo et du Gabon. Le FSC bassin du Congo
collabore avec les responsables gouvernementaux pour
renforcer l’appréciation de la certification FSC et soutenir
le développement de mesures politiques, institutionnelles
et réglementaires favorables à la foresterie durable et
à la certification. Les autres objectifs de collaboration
concernent l’exploration et le développement de marchés et
d’opportunités d’investissements verts pour les entreprises
certifiées FSC, ainsi que la cohérence entre les exigences
du FSC et le cadre législatif national et les réglementations
internationales (telles que les APV, EUTR, Lacey Act). »

5

Comment est mise en place une certification FSC
indépendante par une tierce partie ?

« Le FSC ne certifie pas lui-même les opérations
forestières ou les industriels. Grâce à ce système, le FSC
reste indépendant vis-à-vis de toute entité candidate à la
certification. Le FSC établit les normes de gestion forestière
et de certification de la chaîne de contrôle. Il définit
également les procédures que les organismes de certification
doivent suivre lors de leurs évaluations. La certification
FSC est effectuée par des organismes de certification
accrédités, qualifiés au niveau international et gérés par un
54 | LES FORÊTS D’AFRIQUE CENTRALE POUR TOUJOURS

Cercopithèque ascagne.
PHOTO © THOMA S BRIT VEC

groupe d’accréditation indépendant appelé Accreditation
Services International. Le FSC est le seul système mondial
de certification forestière à disposer d’un programme
d’accréditation intégré qui contrôle systématiquement ses
organismes de certification. »
Note de la rédaction : Plus d’informations à
http://www.accreditation-services.com/archives/standards/fsc
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Quels sont les avantages de l’adhésion au Forest
Stewardship Council ?

« Être membre du FSC représente une occasion unique
de participer activement à l’effort de préservation des
forêts mondiales, qui sont essentielles pour la protection
de notre planète et de notre avenir. Les membres du FSC
votent les motions qui définissent les règles que doivent
respecter la gestion forestière et l’industrie du bois pour
garantir aux consommateurs que les produits proviennent
de forêts gérées de manière durable et responsable. Il
s’agit de forêts où les opérations de coupe permettent
le renouvellement des ressources, la conservation de la
biodiversité et l’amélioration des moyens de subsistance des
communautés. Pour une entreprise, l’adhésion au FSC est
un signal clair d’engagement en faveur d’une citoyenneté
responsable. Le FSC offre une plateforme unique qui permet
à tous ses membres de rejoindre un groupe exceptionnel
d’organisations et d’individus œuvrant ensemble pour
relever les défis du secteur forestier et développer
de nouveaux réseaux ou de nouvelles opportunités
commerciales. »

CONTACT DU FSC EN AFRIQUE CENTRALE
Esteban Toja
e.toja@fsc.org
Tél : + 241 66005796
www.africa.fsc.org
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