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La certification forestière trouve racine dans les années 80, dans le concept de
développement durable. Le secteur forestier a fait l’objet d’une attention particulière pour
sa responsabilité dans la gestion des ressources naturelles.

Face à la déforestation mondiale, les consommateurs ont boycotté le bois tropical, mais il
est important de donner de la valeur à la forêt pour éviter sa conversion à d'autres usages
(agricole, autres)              

Naissance d'initiative pour lutter contre l'exploitation illégale et encourager les
initiatives d'exploitation durable 

La certification forestière s'est développée à la suite du Sommet de la Terre de Rio en 1992
pour tenter d'arrêter la destruction des forêts tropicales.
             Outil de marché visant à apporter des garanties aux consommateurs

Historique



La certification forestière qu'est-ce que c'est ? 

                     aider le consommateur à identifier le bois provenant de forêts gérées de façon
légale et/ou durablement. 
 

L'objectif de la certification forestière est d'attester de la qualité de la gestion
forestière (durable, légale) évaluée lors d'un audit indépendant selon des
exigeance d'un standard reconnu  et d'en informer le consommateur ou
utilisateur final pour l'aider à choisir le « bon » produit.

une démarche volontaire de l’entreprise 



certificat de gestion forestière (légal ou durable) 
certificat de chaine de contrôle (traçabilité pour négociants et transformateurs)

Dans tous les schémas de certification :

La certification forestière qu'est-ce que c'est ? 

CCC CCC

CCC
CCC



Certification de légalité Certification de gestion durable

Types de certification forestière

Un organisme de certification
indépendant, sur la base de son
référentiel, vient contrôler la légalité
d’une entreprise par rapports à la
réglementation du pays et la
législation internationale

L’entreprise applique des normes de
gestion forestière durable élaborées
par des organisations indépendantes
et est auditée par des Organismes de
Certification accrédités



Les avantages de la certification forestière

Améliorer l'image de l'entreprise au niveau national et international
Optimiser la gestion de l'exploitation, améliorer les rendements, réduire  les charges
                                      meilleure rentabilité de l'entreprise
Conquérir de nouveaux marchés exigeants et sécuriser des marchés actuels
Vendre des bois certifié avec un premium
Avoir un meilleur dialogue social interne mais aussi avec les populations locales
Faciliter l'accès à des financements extérieurs

La certification doit être une véritable culture d'entreprise



Préparation à la certification

Points d'amélioration
nécessaires

Diagostic initial

Etat actuel

Plan d'actions 

Choix d'un
standard

Interne ou avec
l'appui d'un bureau
d'étude et d'ONG



Contrat avec 
 Organisme

certification 

Audit initial

Pré-audit
(option)

Décision de certification

Actions mise à
niveau

Consultation des
parties prenantes

(GF)

Emission du certificat
Audit de suivi

annuel

Maintien puis
renouvellement du

certificat

Processus de certification

Actions
correctives et
nouvel audit



Les coûts de la certification
Coûts des actions de mise à niveau

Un plan d’aménagement approuvé et mis en œuvre
Sécurité renforcée (infrastructure, matériel, équipement)
Amélioration du cadre de vie des employés (base vie, dispensaire, économats etc.) 
Infrastructures de gestions des déchets, des hydrocarbures etc. 
Recrutement de personnel clefs et formations des employés
Lutte anti-braconnage 
Etudes technique, d'impact environnementale, etc

Coûts des audits (dépend de la taille et de l'organisation de l'entreprise)

Dépend du niveau de l'entreprise en amont de la démarche de certification



Liens avec le FLEGT

La certification forestière privé apporte l’assurance que les produits bois proviennent d’une
exploitation légale et/ou durable de la forêt

Dans les pays producteurs, il y a des APV qui reconnaissent la certification privée pour la
vérification de la légalité par exemple le Congo et le Cameroun. Au niveau de la Côte d'Ivoire,
la certification OLB est reconnue au niveau de la vérification de la légalité  de l'APV. 

Pour les importateurs, le bois certifié atténue considérablement le risque potentiel
d’illégalité - ce qui est un atout pour la réalisation de la diligence raisonnée dans le cadre
notamment du RBUE



Merci pour votre écoute, questions ? 


