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FICHE PRATIQUE PAFC N°1
La certification, un outil de Gestion Durable des Forêts

L’IMPORTANCE DES FORÊTS TROPICALES POUR LA PLANÈTE
• Les forêts dans le monde

C02

4,06 Milliards ha
1/3 des terres

45% en zone
tropicale

662 Gt de
Carbone

12,5 millions
d’emplois

73 000 espèces
d’arbres

½ biodiversité
terrestre
Sources : FAO 2020

• Les forêts du Bassin du Congo : une richesse à conserver

C02

200 Millions
ha

2ème massif
forestier tropical

25% stockage
CO2 terrestre

L’Afrique centrale abrite le second massif de forêt
dense tropicale humide au monde et représente un
réservoir majeur de biodiversité. Il procure de nombreux services écosystémiques, comme la régulation
des cycles d’échanges entre la terre et l’atmosphère, et

≈50 000 emplois
forêt-bois

10 000 espèces
plantes

400 espèces
mammifères
Sources : FAO 2020, WWF, CIRAD

contribue à garantir la sécurité alimentaire des populations locales. Par ailleurs, dans les pays producteurs
du Bassin du Congo, la filière forêt-bois est le premier
ou second employeur derrière les états.

LA GESTION DURABLE DES FORÊTS

SOCIAL

Élaboré suite au Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro en 1992, le principe de gestion durable des forêts
s’inspire du concept de développement durable. Ainsi,
la forêt est gérée de façon à remplir les fonctions écologiques, économiques et sociales à long terme.
Les forêts de production, si elles sont gérées durablement, permettent de développer une économie forestière durable autour de ce matériau renouvelable qu’est
le bois tropical, et sont complémentaires à la conservation, l’autre pilier de lutte contre la déforestation.
ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENT

POURQUOI LA CERTIFICATION DE GESTION DURABLE DES FORÊTS ?
La certification forestière est un outil permettant d’exploiter les forêts tout en garantissant la gestion durable de la ressource. C’est un outil de A à Z pour guider les marchés et aider le consommateur à identifier
le bois provenant de forêts bien gérées.
la certification forestière trouve racine dans le concept
de Développement Durable, et apporte ainsi de grands
bénéfices au niveau social (lutte contre la pauvreté, accès à la santé, amélioration du bien-être des personnes,

accès à l’éducation, etc), au niveau environnemental
(protection de l’eau, protection de la vie terrestre, de
la biodiversité, de la faune, etc), et vise un équilibre
économique.
Aujourd’hui, la certification est la clef pour une économie forestière forte en donnant de la valeur à la forêt
qui lui permet de lutter contre les menaces de conversion à d’autres usages.

COMMENT FONCTIONNE LA CERTIFICATION FORESTIÈRE ?
Objectif et principe de fonctionnement
L’objectif de la certification est d’attester de la qualité (durable, légale...) de la gestion forestière et informer le
consommateur final pour lui permettre de choisir les bons produits. Le moyen d’assurer le transfert de l’information
de certification des forêts repose sur un marquage des produits (labellisation) qui garantit au consommateur que le
produit bois qu’il achète provient bien d’une forêt bien gérée et certifiée, et qu’il consomme de façon responsable.
Les systèmes de certifications forestières sont une combinaison de :
• La certification de gestion forestière (FM) atteste que la gestion forestière est légale / durable
• La certification de la chaîne de contrôle (CoC) certifie la traçabilité des produits certifiés

CERTIFICATION DE CHAÎNE DE CONTRÔLE (COC)

CERTIFICATION
DE GESTION
FORESTIÈRE (FM)

Le PEFC, auquel sont affiliés les PAFC Cameroun, PAFC Congo et PAFC Gabon, est l’un des systèmes incontournables de la certification de gestion forestière durable dans le monde – cf. fiche n°2

Les piliers de la certification :
• Indépendance : audit réalisé par une tierce partie accréditée par un acteur indépendant
• Compétence : audit réalisé par des auditeurs formés et compétents dans le domaine
• Transparence : audit réalisé selon des exigences connues et publiques, contenues dans une norme
• Volontaire : audit réalisé à la demande d’une entreprise
Eléments constitutifs d’un système de certification :
• Une ou plusieurs norme présentant les exigences – cf. fiche n°3
• Une description du processus de certification – cf. fiche n°4
• Des mécanismes de communication et de labellisation
• Un mécanisme d’accréditation
Quatre acteurs indispensables et indépendants :
Propriétaire du système qui élabore les normes et des documents
complémentaires, et qui définit les règles
Organisme d’accréditation qui audite et accrédite les organismes
de certification pour s’assurer de leur aptitude à certifier
Organisme de certification qui audite et évalue les entreprises
selon les exigences de la norme et attribue les certificats
Entreprise qui demande la certification, qui est
détentrice du certificat, et qui peut labelliser ses produits
Pour plus d’information, consulter le site PAFC Bassin du Congo
Ou écrire à : coordination@pafc-certification.org
Le développement du schéma PAFC Bassin du Congo a été mis en œuvre par l’ATIBT avec l’assistance technique de Terea, et a été financé par la coopération
allemande (KFW), dans le cadre du programme PPECF-COMIFAC, le PEFC International et IDH.
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