
Le système de certification FSC® 

Nathalie BOUVILLE

Responsable Communication FSC Afrique
Contact FSC Bassin du Congo: n.bouville@fsc.org | www.africa.fsc.org

22 septembre 2020



Photo: FSC India/Jasvinder Sehgal. Copyright © 2018. FSC GD. All rights reserved. FSC® F000100

Une organisation mondiale à but non lucratif

dédiée à la promotion de la gestion 
responsable des forêts à travers le monde.

pour permettre aux entreprises et aux 
consommateurs de choisir en connaissance de 
cause les produits forestiers qu’ils achètent

Qu’est-ce que le FSC?



Vision:
Les forêts du monde répondent aux besoins et aux droits de la 

présente génération sans compromettre ceux des générations futures. 

.

Mission:
Promouvoir une gestion écologiquement appropriée, socialement 

bénéfique et économiquement viable des forêts du monde.

ECONOMIQUE

Responsable & 

Profitable

ECOLOGIQUE

Biodiversité & 

Processus

écologique

SOCIAL

Populations

Locales & 

Sociétés
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Une organisation 

multipartite construite 

sur les valeurs de 

participation, de 

démocratie et d’équité

• ~1,100 membres 

internationaux avec un droit 

égal aux décisions

• repartis en 3 chambres 

(environnementale, sociale et 

économique)

• Égalité Nord-Sud du poids 

des votes au sein des 

chambres

• Conseil d’administration 

représentatif élu pour 3 ans

• Une équipe exécutive pour 

la gestion quotidienne



Un dialogue forestier Mondial tous les 03 ans: 

l’Assemblée Générale du FSC
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D’une idée éthique à un véritable outil de marché

• 211 millions d’hectares certifiées (gestion forestière)

dont 9 millions en Afrique

• 42,964 Certificats-CoC (Chaîne de Contrôle)

• +/- 160,000 petits producteurs certifiés 

• Des certificats FSC® sont émis dans 125 pays 

En 26 ans…
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Les principales parties prenantes du FSC

http://forestethics.org/


• Un bureau Régional à Nairobi, Kenya

• 3 bureaux sous régionaux:

FSC Afrique de l’Est, Ouganda (Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda)

FSC Afrique du Sud, Pretoria (RAF, Namibie, Mozambique,E-swatini)

FSC Bassin du Congo, Brazzaville et Libreville (RoCongo, Cameroun, 

Gabon)

• Autour de 9 millions d’ha certifiés  (5,3 dans le bassin du Congo, 1,4 en RAF, et 

1,6 million en Namibie).

• Autour de 300 Certificats-CoC (Chaîne de Contrôle)

• Des certificats FSC® sont émis dans vingt trois pays d’Afrique 

FSC en Afrique en 2020

https://ic.fsc.org/en/facts-figures
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Comment fonctionne la certification FSC?

FSC maintient la crédibilité de son système à travers une chaîne ininterrompue et deux certifications:

La certification FSC de Gestion Forestière (Certificat FM pour Forest Management)

Requise pour les gestionnaires forestiers

Elle fixe les normes de gestion responsable des forêts naturelles et des plantations

Forest

Retailer

La Certification FSC de Chaîne de Contrôle (Certificat CoC pour Chain of Custody) 

Requise pour les sociétés intervenant tout au long de la chaine de valeurs après la forêt

Elle garantit la traçabilité du produit depuis la forêt jusqu’au consommateur final.
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La certification FSC pour un gestionnaire forestier

ou un transformateur de bois

Accréditation FSC

Contrôle au moins 
une fois par an

Organismes de 
Certification

Contrôle au moins 
une fois par an

Contrôle au moins 
une fois par an
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Les Normes FSC de la certification de gestion 

forestière
Norme générique composée de 10 Principes, de 70 Critères et de 200 Indicateurs 

Génériques Internationaux (IGI) couvrant les trois dimensions de la gestion 

forestière responsable: économique, environnementale et sociale

Cette norme est adaptée en Normes nationales ou régionales par des Groupes 

d’Elaboration des Normes (GEN) nationales ou régionales. Composition équilibrée 

avec avis consultatif des parties prenantes concernées

ou en Normes Intérimaires Nationales ou régionales par les Organismes de 

Certification dans les pays ou les Groupes d’Elaboration des Normes FSC 

n’existent pas.



Les normes FSC nationales en Afrique en

2020 

Les normes nationales en Namibie, Afrique du Sud, Tanzanie et Ouganda ont été validées par le 

FSC.

Les normes nationales du Cameroun et la République du Congo seront publiées fin septembre 2020 

Au Gabon: la norme nationale est en cours de finalisation. 

Les normes nationales intérimaires FSC en Afrique en 2020 

Au Ghana, le processus vient d'être enregistré ; 

Au Kenya, la norme nationale intérimaire est en cours d'évaluation par le FSC ; 

Les normes nationales intérimaires du E-Swatini (ex Swaziland) et du Rwanda ont été validées par le 

FSC.



Les normes FSC nationales en Afrique en

2020 

14
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Gabon, Republic of

Cameroon

Congo, Republic of

Namibia

South Africa

Tanzania, United Republic of

Uganda

LEGENDE
Etapes du processus de développement 
0 Processus d'enregistrement.
1 Élaboration d’une première ébauche de la norme.
2 Première consultation publique (60 jours).  
3 Analyse et intégration des réactions à la première consultation.
4 Élaboration du deuxième ébauche de la norme.
5 Test en forêt. 
6 Élaboration de l’ébauche de la norme intégrant les recommandations du test en forêt.
7 Deuxième consultation publique (60 jours).
8 Analyse et intégration des résultats de la deuxième consultation. 
9 Élaboration de l’ébauche finale de la norme.
10 Recommandation formelle de soumission par le Groupe d’Elaboration de la Norme 
(GEN).
11 Soumission de l’ébauche de la norme finale au FSC.
12 Évaluation par le bureau des politiques et normes du FSC.
13 Évaluation du Comité de validation du FSC (se terminant par une réunion 
d'approbation).
14 Fermeture des conditions d'approbation par le GEN (si nécessaire, et se terminant par 
l'approbation finale).
15 Publication de la norme (se terminant par la publication sur le site web du FSC IC).
16 Période de validité de la norme (après la publication sur le site web du FSC IC et se 
terminant à la date d'entrée en vigueur).
17 Validité de la norme (à partir de la date d'entrée en vigueur et se terminant après cinq 
ans).
18 Norme au-delà de la période de validité de cinq ans.



14

Les normes nationales intérimaires

FSC en Afrique en 2020 

1

15

20

20

Ghana

Kenya

eSwatini (Swaziland)

Rwanda

LEGENDE
Etapes du processus de développement
0 Processus d'enregistrement.
1 Traduction du modèle.
2 Cartographie des parties prenantes. 
3 Première réunion des parties prenantes.
4 Élaboration d'un premier projet de la norme.
5 Première consultation publique.
6 Analyse et intégration des réactions à la première consultation.
7 Élaboration du deuxième projet de la norme.
8 Deuxième consultation publique.
9 Analyse et intégration des réactions à la deuxième consultation.
10 Élaboration du deuxième projet de la norme.
11 Deuxième réunion des parties prenantes.
12 Élaboration du projet final.
13 Traduction du projet final.
14 Soumission du projet final au FSC.
15 Évaluation du bureau de politiques et normes du FSC.
16 Évaluation du Groupe de Validation des Normes intérimaires (se terminant par une réunion 
d'approbation).
17 Fermeture des conditions d'approbation (si nécessaire, et se terminant par l'approbation 
finale). 
18 Publication de la norme (se terminant par la publication sur le site web du FSC IC).
19 Période de validité de la norme (après la publication sur le site web du FSC IC et se terminant 
à la date d'entrée en vigueur).
20 Validité de la norme (à partir de la date d'entrée en vigueur et se terminant après cinq ans).
21 Norme au-delà de la période de validité de cinq ans. 
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Les 10 principes de la gestion forestière FSC 

1. Respect des lois

2. Droits des travailleurs et conditions de travail

3. Droits des populations autochtones

4. Relations avec les communautés

5. Bénéfices générés par la forêt

6. Valeurs et impacts environnementaux

7. Planification de la gestion

8. Suivi et évaluation

9. Hautes Valeurs de Conservation

10.Mise en œuvre des activités de gestion
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Le label FSC®: un outil de marché

03 Labels FSC pour les produits commerciaux



Exemples de branding

Le logo FSC® est une garantie
pour les consommateurs

FSC® F000100 FSC® A.C. All rights reserved 18
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Forest Stewardship Council®

FSC International GmbH

Charles-de-Gaulle-Str. 5

53113 Bonn, Germany

T +49 (0) 228 367 66-0

F +49 (0) 228 367 66-30

www.fsc.org
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… + une série d’outils de communication promotionnelle
https://marketingtoolkit.fsc.org/

Et des outils personnalisables pour certaines campagnes de communication

https://marketingtoolkit.fsc.org/
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FSC’s impactPourquoi se certifier? Les bénéfices sociaux

Reduced social conflict in 

and around certified forests

Improved workers 

conditions in certified 

forests

Helped to secure land tenure

and use rights in certified forests

Reference: Marion Karmann, FSC Impacts and Outcomes – Extracts from FSC literature review
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Contributes to biodiversity 
conservation through High 

Conservation Values and set-
aside areas

Helped to improve the image

of the forest industry locally 

and in associated markets

Helped to provide greater 

market access

Les bénéfices économiques et environnementaux

Reference: Marion Karmann, FSC Impacts and Outcomes – Extracts from FSC literature review



Exemples d’acteurs clés et de leurs

politiques d’achat pour les bois tropicaux

• Saint Gobain: 

Pour les bois tropicaux, Saint-Gobain affiche une préférence pour les 

bois certifiés : “Saint-Gobain Building Distribution offre uniquement à 

ses clients des bois tropicaux certifiés FSC.”

• Kingfisher:

Kingfhiser affiche également une politique de préférence exclusive 

pour le FSC lorsqu’il s’agit de bois tropicaux: “Tous nos produits 

contenant du bois et/ou du papier issus de pays forestiers tropicaux 

doivent être certifiés avec une Chaîne de Contrôle COMPLETE (…)”

• Leroy Merlin: 

La holding du groupe (Adeo) a augmenté la propotion de meubles de 

jardin pour atteindre 90% de meubles certifiés FSC à l’été 2016,
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Nous sommes ici pour vous….

• Les bureaux du FSC en Afrique (contacts sur site internet)

• Le responsable du développement des normes : William Lawyer basé au 
Cameroun. W.lawyer@fsc.org

• Organisation de formation sur nos normes de certification sur demande

• Réponses aux questions techniques et soutien général dans votre demarche

• Notre site internet et contacts: FSC Africa website - https://africa.fsc.org/
N.Bouville@fsc.org
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Forest Stewardship Council®

FSC® Global Development

Adenauerallee 134, 53113 Bonn, Germany

T +49 (0) 228 367 66-0

F +49 (0) 228 367 66-30

FSC Global Development © All rights reserved

FSC® F000100 

ic.fsc.org
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