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FSC®: De plus en plus pertinent pour les forêts 
tropicales
Gestion forestière durable : répondre aux intérêts locaux et internationaux



Le Forest Stewardship Council® (FSC) est une organisation internationale, à but non-lucratif, dont la mission est 
de promouvoir une gestion responsible des forêts du monde. Etabli en 1993 en réponse aux inquiétudes concer-
nant la déforestation mondiale, le FSC est une organisation constituée de différents membres avec une structure 
de gouvernance basée sur la participation, la démocratie, l’égalité et la transparence.  

Notre Vision
La vision du FSC est que les forêts du monde répondent aux droits et besoins sociaux, écologiques et économ-

iques de la génération actuelle, sans compromettre ceux des générations futures.

Notre Mission
Le Forest Stewardship Council A.C. (FSC) cherche à encourager une gestion forestière écologiquement adaptée, 

socialement bénéfique et économiquement viable des forêts du monde.
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Dans le monde entier, on s’inquiète des menaces pesant sur les forêts tropicales et la richesse écologique qu’elles 
renferment. On s’inquiète parce que les forêts tropicales sont indispensables pour équilibrer le climat et fournir du 
bois précieux, ainsi que de nombreux remèdes et autres produits importants. Mais les forêts tropicales constituent 
également la base-même de l’existence de quelque 800 millions de personnes dépendant des forêts, et une 
source importante de bois de chauffage, d’activités économiques et de revenu pour bien d’autres encore. 

Lorsque l’on cherche à assurer l’avenir des forêts tropicales, les intérêts des populations qui en dépendent 
doivent être la priorité. Mais pour le bien de l’humanité, ainsi que pour les intérêts à plus long terme des forêts 
tropicales et des pays tropicaux, la gestion durable est essentielle. 

Bien que les contextes diffèrent d’un pays à l’autre et qu’il existe des exemples de politiques nationales très 
efficaces, d’une manière générale, les forêts continuent à se dégrader ou même à disparaître, l’exploitation il-
légale et la corruption entravant les efforts fournis pour mettre fin à cette situation. La gestion forestière durable 
et efficace doit s’intensifier radicalement.

Le Forest Stewardship Council (FSC) promeut la gestion forestière durable sous les tropiques en plaçant au 
cœur de son approche un système de certification forestière efficace et fiable, et permet à ses partenaires de 
profiter de son expertise, de son réseau de parties prenantes en croissance rapide, et de sa crédibilité auprès 
des consommateurs privés et publics ainsi que des entreprises.

La contribution du Forest Stewardship Council

Le FSC a été fondé en 1993, et est entré en action en 1994, pour promouvoir la gestion forestière durable dans 
le monde entier. Il rassemble des intérêts économiques, sociaux et environnementaux dans un système global 
de certification de la gestion forestière, et des entreprises travaillant dans le domaine des produits forestiers. Il 
permet aux producteurs, aux entreprises de transformation et aux consommateurs de travailler ensemble afin 
que les populations qui vivent dans les forêts et en sont tributaires puissent réaliser des progrès durables à long 
terme tout en maintenant la valeur écologique et la productivité des forêts.
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Le système de certification FSC guide les forestiers qui souhaitent appliquer une gestion polyvalente, pour re-
specter la loi et les droits civiles et indigènes, pour maintenir ou augmenter les aires à hautes valeurs de conser-
vation, prévenir la conversion des forêts naturelles, et éviter l’utilisation de pesticides dangereux et d’organismes 
génétiquement modifiés. Pour réduire la pression s’exerçant sur les forêts naturelles dans un contexte de 
d’augmentation de la demande en produits qui en sont issus, le FSC certifie également les plantations gérées 
selon ses critères rigoureux. Cependant, la certification des plantations résultant d’une conversion de forêts 
naturelles ou semi-naturelles réalisée après 1994 n’est pas autorisée.

Le FSC est devenu le plus grand système de certification de la gestion forestière dans le monde, couvrant 
environ 184 millions d’hectares (ha). Ce succès est dû à ses processus de prise de décision multipartites, à sa 
politique de transparence, à ses standards efficaces, à sa présence internationale, et à l’engagement d’environ 
170.000 propriétaires et gestionnaires de petites et de grandes forêts, industries de transformation, entreprises 
de négoce, revendeurs et organisations de la société civile.1 Il est soutenu par des organismes sociaux et envi-
ronnementaux, et un nombre croissant de gouvernements locaux et centraux. 

Actuellement, plus de 28 % du bois rond commercialisé dans le monde provient de forêts certifiées (notamment 
par le FSC et PEFC).2 On estime qu’au moins la moitié de ce bois est certifié par le FSC.
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Wijma: Une société pionnière du Bassin du Congo, basée au Cameroun

1 En septembre 2014, près de 1.300 détenteurs de certificats de gestion forestière étaient recensés. 25% d’entre eux représentaient en fait des cer-
tificats groupés rassemblant environ 140.000 participants, ainsi que 28.303 détenteurs de certificats « chaîne de contrôle », en partie aussi certifiés 
de manière groupée. Il faut encore ajouter à ces chiffres les détaillants ayant obtenu le droit de vendre les produits certifiés par le FSC.
2 Forest Products Annual Market Review, 2012-2013, FAO-UNECE.
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La société Wijma Cameroun SA, opérant depuis 1968, transforme 
des essences emblématiques et dites « lourdes » telles que l’azobé, 
le tali et l’okan, à destination principale du marché néerlandais. Wij-
ma Cameroun SA est la première société à avoir été certifiée FSC 
depuis 2006 dans  le Bassin du Congo. Elle emploie aujourd‘hui 950 
salariés et supervise cinq unités de gestion forestière, pour une sur-
face totale de 315.000 hectares. La société gère en aval trois scie-
ries certifiées également FSC, pour leur chaîne de traçabilité (CoC).

Selon le Directeur Général du Groupe Wijma: « En Afrique Cen-
trale, il est essentiel de pouvoir mesurer et minimiser les impacts 
environnementaux et sociaux de l‘exploitation forestière. La cer-
tification FSC nous a permis de réduire de manière significative 
ces impacts négatifs ».

L‘entreprise a développé un système de contrôle unique pour ses 
concessions et usines de transformation du bois, ce qui l‘a aidée 
à obtenir la certification FSC de gestion forestière et la certifica-
tion FSC chaîne de contrôle. Les huit années de certification FSC 
de la gestion forestière au Cameroun ont généré des améliora-
tions tangibles pour les travailleurs forestiers, les communautés 
forestières et les forêts elles-mêmes.

Une bonne planification des activités, le contrôle et le retour 
d‘informations ont permis une gestion environnementale des impacts 
cohérente, notamment au niveau des Forêts à Haute Valeur pour la 
Conservation, de la préservation de l’intégrité du réseau hydrogra-
phique, des tiges d’avenir, et des espèces ligneuses endémiques, 

ou peu représentées de la forêt camerounaise. A ce jour, 10% de la 
surface totale des concessions attribuées à WIJMA Cameroun est 
dédié à la conservation de la biodiversité. Le braconnage a décliné 
grâce à une campagne de sensibilisation du public, et aux contrôles 
ponctuels visant à découvrir des véhicules de transport du gibier, 
des armes, des pièges et d‘autres preuves d‘infractions.

Les conditions de vie et de travail pour les employés, se sont amé-
liorées, par le respect quotidien des normes FSC, mais aussi, à un 
niveau plus profond, les  clivages culturels s’en sont vus adoucis. 
Les populations locales sont maintenant impliquées dans la prise de 
décisions relatives à l’utilisation des terres forestières, améliorant le 
dialogue d’une manière non négligeable.

Wijma travaille en collaboration avec une Universités Européenne 
(Université de Liège – Gembloux) et Sous Régionale (Université 
de Dschang), afin de concourir au renforcement des capacités des 
futurs cadres forestiers, et des futurs ingénieurs camerounais.
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3 Version provisoire des Principes et Directives de l’OIBT pour la gestion durable des forêts tropicales naturelles, CRF(XLVII)/6.

La présence du FSC sous les tropiques…

Depuis le début, le FSC s’est attaché à faire la différence pour les forêts tropicales, de grande valeur mais men-
acées. Cette démarche s’est révélée plus difficile à accomplir jusqu’à présent que dans les zones forestières 
modérées et boréales. Aujourd’hui, le FSC a certifié environ 19 millions d’hectares dans les zones tropicales, 
dont 56 % de forêts naturelles, 19% de forêts semi-naturelles, et 25% de plantations. La surface de forêts tropi-
cales certifiées a augmenté d’environ 50 % au cours des six dernières années, une tendance positive.  

…en particulier chez les membres de l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT)

Comme le montre le graphique ci-dessous, près de 16,5 millions d’hectares de forêts détiennent la certification 
FSC chez 22 des 31 pays membres producteurs de l’OIBT3 – 4 à 5 % du domaine forestier permanent total de 
production dans ces pays, selon les calculs de l’OIBT.

Pays Surface forestière/ha Certificats CoC

Cameroun 1.013.374 13

Rép. du Congo 1.319.300 2

Gabon 2.063.505 10

Ghana 1.675 9

Mozambique 51.949 1

Cambodge 12.746 1

Fidji 85.680 2

Inde 462.734 256

Indonésie 1.930.325 199

Malaisie 469.078 166

PNG 160.670 2

Philippines 9

Viêt-Nam 136.706 374

Brésil 6.411.041 1035

Colombie 132.276 34

Costa Rica 51.997 4

Équateur 45.937 12

Guatemala 477.681 11

Honduras 87.755 4

Mexique 704.799 83

Panama 43.413 3

Pérou 774.513 28

Suriname 113.769 3

TOTAUX 16.550.923 2261
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Quatre-vingt quatorze pour cent de ces aires certifiées sont situées dans des pays où les parties prenantes 
locales FSC ont établi, avec le FSC International, un Standard FSC National de Gestion forestière, fondé sur les 
principes et critères FSC de gestion forestière. Cela permet de garantir que les objectifs globaux correspondent 
aux réalités et aux priorités locales. Lorsqu’il n’existe pas de standard national, la certification s’appuie sur les 
principes et critères FSC internationaux, et suit des procédures - conduites par les organismes certificateurs - 
qui garantissent l’implication des parties prenantes locales. Le FSC souhaite que le plus grand nombre de pays 
possible adopte des standards nationaux. A compter de 2016, les pays qui n’en auront pas développé se base-
ront sur les « indicateurs génériques internationaux » pour la certification.

De plus, chez les membres producteurs de l’OIBT, près de 2.300 entreprises de transformation du bois détiennent 
la certification FSC, ce qui signifie qu’elles transforment et fournissent du bois et des produits forestiers certifiés, sur 
les marchés d’exportations principalement, mais aussi sur les marchés domestiques lorsque la demande existe.

Aider les petits producteurs et les opérations forestières communautaires  

Environ 25 % des détenteurs d’un certificat de gestion FSC sont des petites forêts communautaires, générale-
ment sous la forme de certificats groupés. Ainsi, près de 10% de la surface forestière totale certifiée par le FSC 
est gérée par plus de 140.000 petits producteurs et des producteurs communautaires, dont plus de la moitié 
sous les tropiques. L’implication des petits producteurs forestiers est un objectif spécifique du FSC, qui a initié 
en 2011 son Programme de Soutien aux petits Exploitants, associant l’accès au marché et les liens entre entre-
prises à la formation et aux mécanismes financiers. Cette démarche s’effectue à travers des réseaux régionaux 
et nationaux, afin de renforcer les capacités du réseau de petits producteurs FSC. Le programme de Soutien 
aux Petits Exploitants, destiné au Sud et aux tropiques, comprend les axes suivants :

•  Former les formateurs, en ciblant la région Asie-Pacifique, l’Amérique latine et (ensuite) l’Afrique. Renforcer 
les capacités des formateurs en matière de certification FSC, et leurs connaissances en développement com-
mercial et accès au marché.
•  L’Option d’étiquetage pour les petits exploitants et les communautés, lancée en 2012, aide les petits produc-
teurs à se démarquer sur les marchés et concerne l’étiquetage, la commercialisation et les liens entre chaînes 
d’approvisionnement - un point important sous les tropiques pour assurer la pérennité des petits producteurs et 
la rentabilité de leur activité.
•  Le Fonds FSC pour les Petits Exploitants, qui a vu le jour en 2013, et grâce auquel les petits exploitants et les 
communautés peuvent bénéficier d’un soutien financier pour obtenir et conserver la certification FSC. Douze 
projets prévus dans l’hémisphère sud ont été sélectionnés pour bénéficier d’une aide allant jusqu’à 50.000 euros 
sur trois ans, notamment en Afrique du Sud, au Chili, au Brésil, au Pérou, en Honduras, Ouganda, au Vietnam, 
en Indonésie et au Népal.

Voir  https://ic.fsc.org/smallholder-support.152.htm. 
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Une approche progressive

Des investissements et des efforts sont nécessaires pour obtenir la certification FSC. Pour les petits producteurs 
et gestionnaires forestiers travaillant dans des situations difficiles cela peut s’avérer dissuasif. Le FSC développe 
donc un Programme d’Approche Modulaire (PAM) à l’intention des producteurs non certifiés. Il s’accompagne 
d’un soutien structuré.

Le PAM propose des conditions d’accès au système FSC moins strictes et une approche de la certification 
favorisant davantage les plus pauvres. Par le biais du PAM, la certification FSC complète peut être obtenue en 
trois étapes : d’abord la vérification de la légalité, puis la certification bois contrôlé et enfin la certification FSC 
complète, le tout en cinq ans.

Le PAM assure une véritable correspondance entre ces étapes, afin que chaque amélioration renforce à la fois 
la capacité à atteindre l’étape suivante et la progression vers la certification FSC complète. Enfin, le PAM récom-
pense les progrès réalisés en élargissant à chaque étape l’accès aux marques FSC et aux allégations B to B.

Le FSC a rédigé les standards PAM (gestion forestière, chaîne de contrôle et exigences de la certification), 
planifié l’intégration des services de soutien aux petits exploitants et développé un système de contrôle et 
d’évaluation. De plus, le FSC réalise tout au long de 2013 et 2014 des consultations et des tests sur le terrain, 
en vue de lancer le programme en 2015.

Pour de plus amples informations, consultez la page :  https://ic.fsc.org/map.656.htm.

L‘entreprise Precious Woods, basée en Suisse, est devenue 
la première à obtenir la certification FSC au Brésil, en 1997. 
C‘est aujourd‘hui un leader mondial en matière de gestion et 
de production durables dans les forêts tropicales. 

Ses activités principales sont la reforestation, la gestion du-
rable des forêts tropicales, la transformation de bois d‘œuvre 
et le commerce de produits forestiers certifiés par le FSC. 
Fondée en 1990, l‘entreprise a établi ses premières opéra-
tions de gestion forestière durable dans la forêt amazoni-
enne en 1994 ; elle emploie ajourd’hui 1.150 salariés dans 
le monde et possède des filiales au Brésil, au Gabon, aux 
Pays-Bas et en Suisse. Au Brésil et au Gabon, l‘entreprise 
gère plus de 1,1 millions d‘hectares (ha) de forêts tropicales, 
produisant du bois de sciage et de placage ainsi que des 
produits moulés et manufacturés.

La gestion durable des forêts consiste à ne pas abattre 
plus de trois arbres par hectare au cours de chaque péri-
ode de rotation de 25 ans, et à appliquer des techniques 
d‘exploitation à faible impact qui n‘endommagent pas les ar-
bres avoisinants et la canopée. Un plan de gestion forestière 
comprenant un inventaire complet des arbres abattus garan-
tit que la composition naturelle des essences n‘est pas mo-
difiée et que la biodiversité est préservée. Les aires à haute 
valeur écologique, et celles situées près des rivières sont 
désignées comme des « zones de protection ». L‘accès à la 
forêt fait également l‘objet d‘un contrôle strict pour empêcher 
les incendies, l‘exploitation forestière illégale et la chasse 
d‘espèces en voie de disparition.

Mais il ne s‘agit pas seulement de prendre soin des arbres. 
Stefan Meinhardt, directeur de l‘exploitation de Precious 
Woods, nous explique : « Le but de la gestion durable est 
de créer de la valeur économique, sociale et écologique en 
proportions égales. Si nous ne répondons pas aux besoins 
des populations dans la région, nous ne répondrons pas aux 
besoins de la forêt ou de notre activité ».

La plupart des employés de Precious Woods sont des travail-
leurs locaux, comme l‘exigent les standards FSC. Cela per-
met à l‘entreprise de proposer des emplois, des formations 
et d‘autres services, ainsi que de renforcer les communautés 
locales. En concertation avec les communautés, l‘entreprise 
protège les aires situées sur ses terres, et sur lesquelles les po-
pulations détiennent des droits d’usage légaux ou coutumiers. 
Precious Woods ne réalise pas d‘activités de foresterie dans 
les zones habitées par des populations autochtones nomades.

5

Étude de cas : Precious Woods
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Le FSC : aider à se conformer aux exigences de légalité

Le respect des lois est la première et indispensable étape vers la gestion forestière durable. Mais l’exploitation 
forestière illégale persiste dans de nombreux pays, entraînant dégradation forestière et déforestation, con-
duisant à des conditions de travail inacceptables, à la violation des droits des populations autochtones et lo-
cales, à une concurrence déloyale pour les forestiers qui respectent la loi, et enfin à la perte de recettes fiscales. 

Interpol et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement estiment que la perte de recettes fiscales imputable à 
l’exploitation forestière illégale s’élève à près de 100 milliards de dollars chaque année, principalement sous les tropiques. 
Dans leur rapport intitulé Carbone vert, Marché noir, ils soulignent que bien que les pays importateurs soient plus vigilants, 
les mécanismes de blanchiment du bois sont de plus en plus sophistiqués tandis que la corruption s’aggrave.

Les pays tropicaux combattent l’exploitation forestière illégale d’eux-mêmes ou grâce à une aide extérieure, par 
exemple grâce à la Mise en Application des Lois Forestières, au Plan d’action de lutte contre l’exploitation illé-
gale des forêts et le commerce du bois illégal (FLEGT). Les États-Unis, l’Union Européenne et bientôt l’Australie 
mobilisent les entreprises importatrices en exigeant d’elles la diligence raisonnable en matière de légalité, en 
prévoyant des pénalités pour les entreprises qui n’en font pas preuve.

La certification FSC joue déjà un rôle important dans les pratiques de prudence et de diligence raisonnables 
des entreprises importatrices. La légalité est le premier des dix principes FSC de gestion forestière durable, les 
organismes certificateurs de contrôle doivent être vigilants. Les nouvelles règles du système FSC nécessitent 
une coopération tout au long de la chaîne d’approvisionnement afin de recueillir les informations qui intéressent 
les agences de mise en application des lois dans les pays importateurs. 

Consultez la page https: https://ic.fsc.org/timber-legality.492.htm.

Le FSC et les Accords de Partenariat Volontaires FLEGT 

De plus en plus de pays tropicaux ont signé un Accord de Partenariat Volontaire (APV) avec l’Union Européenne, 
ou sont en passe de le faire. Une fois mis en œuvre, les APV délivreront des licences d’exportation conformes 
au FLEGT, prouvant la légalité. L’ensemble de la chaîne d’approvisionnement (dont les forestiers) est engagée 
dans le processus, et pas uniquement les exportateurs. Quatre des six APV FLEGT ratifiés comprennent l’option 
de reconnaissance des systèmes de certification privés de la gestion forestière. En 2013, le FSC a demandé aux 
gouvernements du Cameroun et de la République du Congo de reconnaître son Standard National de Gestion for-
estière comme étant conforme à l’APV. Si cette demande est acceptée, les forestiers détenant la certification FSC 
dans ces pays seront considérés comme respectant les exigences de l’APV. De plus, ils auront accès à une chaîne 
de valeur de plus en plus prisée, fondée sur le développement durable. Des (premiers) résultats sont attendus au 
Cameroun fin 2014 et des conclusions seront tirées en République du Congo en 2015. Le FSC demande à tous 
les pays négociant actuellement des APV FLEGT d’inclure également cette option de reconnaissance.

Les peuples de la forêt tirent avantage du FSC 
 
Une nouvelle étude du Centre de recherche forestière internationale (CIFOR4), publiée le 4 juillet 2014 et portant 
sur le bassin du Congo, a conclu que les conditions de travail et de vie sont meilleures dans les forêts certifiées 
FSC que dans les forêts non certifiées. L’étude ajoute que l’existence d’un cadre permanent de dialogue entre 
les populations locales et les entreprises (ce qui constitue l’une des caractéristiques de la certification FSC) con-
tribue de manière fondamentale à l’amélioration de la qualité de vie dans les forêts.

Le FSC : une garantie d’accès à des marchés publics durables.

Les gouvernements du monde entier s’engagent pour la promotion de modèles de consommation et de produc-
tion durables. A Rio de Janeiro l’année dernière, ils ont de nouveau confirmé cet engagement et reconnu que « 
des changements fondamentaux dans la façon dont les sociétés produisent et consomment [étaient] indispensa-
bles pour réaliser un développement durable à l’échelle mondiale. »5
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Étude de cas : COATLAHL
Une des premières opérations forestières communautaires à 
obtenir la certification FSC en 1994, la Coopérative Agro-forestière 
Régionale des départements honduriens de Colón et d‘Atlántida 
Honduras – ‘COATLAHL’1 – est l‘une des organisations pionnières 
dédiées à la protection et à la gestion des forêts tropicales.

Elle regroupe 20 producteurs communautaires gérant 24.000 
hectares (ha) de forêts tropicales luxuriantes. Par le biais de 
COATLAHL, les communautés peuvent vendre du bois et des 
meubles à des clients internationaux ; COATLAHL propose 
des services de marketing et de commercialisation, et dispo-
se d‘un atelier de fabrication de meubles détenant un certifi-
cat de groupe chaîne de contrôle. 

Ses produits principaux sont les meubles et le bois de sciage. 
COATLAHL reflète la biodiversité et la vivacité des forêts dont 
les communautés dépendent. Les essences de bois sont 
moins connues ce qui contribue à réduire la pression qu‘elles 
subissent et à préserver la biodiversité.

Sergio Herrera, conseiller technique de COATLAHL , nous ex-
plique : « Même si il a été plus long de conquérir des clients 
internationaux et d‘obtenir des prix de vente plus élevés, nous 
avons découvert que la certification FSC apportait d‘autres 
avantages. Le maintien de la certification a été un outil appor-
tant une valeur ajoutée au bois, et a contribué à réaliser le rêve 
consistant à produire et exporter des produits certifiés FSC ». 

« Avec l‘aide de Forests of the World, une ONG danoise, 
nous avons réussi à obtenir, en 2004, le premier contrat 
d‘exportation de produits certifiés FSC vers le Danemark. »

Après l‘obtention par COATLAHL de son premier contrat 
d‘exportation, la demande en bois a augmenté, créant des 
emplois. Le prix du bois a également augmenté, ce qui a gé-
néré un revenu complémentaire pour les producteurs com-
munautaires et dynamisé l‘économie locale. En collaboration 
avec l‘ONG et son client danois, COATLAHL a également 
apporté son soutien à des projets sociaux dans des commu-
nautés détenant des forêts certifiés. Ces projets avaient trait 
à l‘éducation, à la santé et aux infrastructures locales.

La certification a également permis de se rendre compte du 
rôle joué par les communautés pour la protection et la gesti-
on des forêts tropicales. Les rivières et les ruisseaux génè-
rent de l‘électricité et fournissent de l‘eau potable. Ces forêts 
honduriennes, au moins, sont conservées – un aspect très 
important dans un contexte où la surexploitation des terres 
est quasiment incontrôlée.

1  Coopérative régionale Agroforestal Colón Atlántida Honduras Limitada 

(www.coatlahl.com).

L’un des moyens de soutenir la consommation et la production durables passe par les marchés publics. De plus 
en plus de gouvernements y ont recours, souvent précédés par des initiatives à l’échelle des villes.

La Gestion Forestière Durable est une caractéristique commune à ces politiques d’approvisionnement, et 
comme le montre l’étude de l’OIBT réalisée en 2010 - Avantages et inconvénients de la passation de marché, 
le FSC est l’un des meilleurs outils permettant d’y parvenir, que ce soit pour la construction, l’aménagement 
intérieur, l’équipement de bureau, les meubles ou le papier. Les politiques de marchés publics écologiques et 
durables reconnaissent le FSC comme une preuve crédible d’approvisionnement durable.  
 
Dans les pays consommateurs membres de l’OIBT, il existe plus de 22.000 entreprises détentrices de certificats 
CoC (pour Chain of Custody soit chaîne de contrôle) et qui fabriquent et commercialisent des matériaux certi-
fiés FSC sur le marché mondial. Dans les pays producteurs de l’OIBT, on compte actuellement quelques 2.300 
entreprises détentrices de ces certificats. L’évolution récente du marché met en évidence que les produits et les 
matériaux certifiés FSC sont de plus en plus disponibles dans les pays membres de l’Institut de formation et de 
coopération technique (IFCT)– pays en développement bénéficiant d’une assistance et d’une formation tech-
niques en réponse aux principaux défis liés à la mise en œuvre du Programme de Doha pour le développement. 

4 Centre de recherche forestière internationale (CIFOR): « Impacts sociaux de la certification du Forest Stewardship Council : Evaluation dans le 
bassin du Congo ». Document occasionnel n°103.
5 Paragraphe 224 de L’avenir que nous voulons, document final de la conférence de l’ONU sur le développement durable Rio+20, Rio de Janeiro, 
Brésil, 20-22 juin 2012.
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Promouvoir le bois tropical issu de sources durables

Le FSC n’agit pas uniquement au niveau de l’approvisionnement. Nous nous rendons compte que les gestion-
naires forestiers qui réalisent des investissements pour la production durable doivent être sûrs de leur marché. 
En raison de la médiatisation de la déforestation et de l’exploitation forestière illégale, les consommateurs con-
sciencieux dans les grandes sociétés de consommation se sont détournés du bois tropical.

Il est important que les consommateurs soutiennent les pays tropicaux en mettant fin à la déforestation et à la 
dégradation forestière, en générant des débouchés commerciaux pour le bois tropical légal et durable. Mais des 
efforts de communication et d’engagement sont nécessaires vis-à-vis du consommateur, et le FSC réfléchit aux 
moyens de promouvoir le bois tropical sur les marchés internationaux.

On peut citer comme exemple le soutien récent apporté par le FSC et sa participation à la Coalition de l’Union 
Européenne pour le Bois Tropical Durable - une collaboration lancée à Amsterdam le 6 novembre 2013. 

Consultez le site www.eusttc.com. 

Illustration des impacts en Indonésie
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Un cartable d’écolier est accroché au mur vert citron de la 
maison de Sri Wahyuningtyas, dans le village de Wonosa-
lam, dans le district indonésien de Jombang (à la place 
d’honneur). C’est que Sri W. accorde une grande importance 
à l’instruction. Grâce au coup de pouce apporté à ses reve-
nus par son travail au sein de la coopérative Sengon Agung 
Bersama, elle est parvenue à acheter une deuxième vache 
et sait à présent qu’elle pourra envoyer son fils, ainsi que 
l’enfant qu’elle attend, dans les meilleures écoles.

Cette coopérative, créée en 2010, bénéficie d’une subvention 
du Smallhoder Fund (Fonds à l’appui des petits exploitants) 
du FSC. Elle compte 129 membres, dont 24 femmes. Sri W. 
est heureuse, car ses revenus ont augmenté et elle possède 
maintenant de nouvelles compétences. Par ailleurs, elle jouit 
de l’égalité entre les sexes au sein de la coopérative. « Le fait 
que je sois une femme n’a pas d’importance. Nous sommes 
tous traités et payés de la même manière », précise-t-elle. 

Une marge d’amélioration
Grâce aux financements du FSC pour les petits exploitants, 
la coopérative a construit 12 puits, ce qui a permis de garantir 
un approvisionnement stable du village en eau propre. Les 
puits impliquent également que les petits exploitants dispo-
sent d’eau pour leurs arbres et leurs plantations, y compris 
pendant la saison sèche. La coopérative a également utilisé 
les financements perçus pour acheter des casques et des 
chaussures de sécurité. Avec les fonds du FSC, tous les 
membres reçoivent des semences gratuites et bénéficient de 
formations pour cultiver leurs plantations sans pesticides. 

Des améliorations substantielles sont d’ores et déjà interve-
nues. C’est ainsi qu’en 2013, les recettes se sont élevées 
à 457.000 roupies indonésiennes (environ 40 USD), contre 
seulement 239.000 roupies en 2012. 

La société PT Sejahtera Usaha Bersama (PT SUB) apporte 
un soutien financier à la coopérative, en l’aidant à obtenir des 
semis et à acheter du bois auprès des petits exploitants. Pour 
PT SUB, un tel soutien à une coopérative certifiée FSC con-
stitue un moyen de faciliter son accès aux marchés européen 
et des États-Unis d’Amérique.

Des bienfaits pour tous 
Supriyo, l’un des membres de la coopérative, cultive des arbres 
sur une superficie de 800 mètres carrés (0,08 hectares) de forêt. 
Il préside également un organisme villageois qui se réunit une 
fois par mois pour débattre des problèmes de la communauté. 

Grâce aux profits tirés de son travail au sein de la coopéra-
tive, Supriyo a pu ajouter deux chèvres à son troupeau (lequel 
compte, à présent, un total de six animaux). Mais l’organisme 
villageois qu’il préside l’occupe tellement qu’il a dû demander 
à sa voisine, Sri Wahyuni, de prendre soin de quatre de ses 
chèvres. Aussi, ils partagent les profits tirés du lait et de la vi-
ande des bêtes. Des arrangements de ce type, indique-t-il, si-
gnifient que tous les villageois tirent profit de la coopérative (y 
compris ceux qui n’en sont pas membres). Or, la coopérative 
ne pourrait pas prospérer sans le soutien apporté par le FSC. 
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