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1. Présentation Pallisco & CIFM
Localisation
Bureaux Direction à Douala
Exploitation Pallisco / Scierie CIFM à Mindourou
Province de l’Est du Cameroun - 540 km de Douala, 240 km de Yaoundé
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1. Présentation Pallisco & CIFM
Implantations
Pallisco - Mindourou

CIFM - Mindourou

Création en 1972
Certification FSC FM/COC : 2008
341 708 ha de concessions
Production grumes : 100 000 m3/an
300 employés
+/- 30 essences
Exploitation (2 équipes)
Cellule aménagement
HSE
Garage / Transport

Création en 1996
Certification FSC COC : 2008
2 lignes de production
Capacité de transformation de 3 000 m3/mois
200 employés
+/- 20 essences transformées
4 séchoirs / chaudière à bois
Raboterie
Annexe de scierie
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2. Certification FSC

Contexte
FSC – Eléments d’informations
Mécanisme d’accréditation
Fonctionnement des audits
FSC dans le monde
FSC au Cameroun
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2. Certification FSC
Contexte
o
o

o
o
o

o
o
o

Années ‘80 à … crainte de la déforestation dans les zones tropicales
1990 – San Francisco, réunion de professionnels du bois / ONG sur la
nécessité de trouver un standard de gestion forestière durable
Mauvaise presse de l’exploitation forestière sous les tropiques
Campagnes de boycott des ONG
Reconnaissance du matériau bois comme écologique et acceptable aux
conditions suivantes:
o Connaissance de sa provenance
o Reconnaissance des droits des peuples autochtones
o Préservation de la biodiversité
1992 - Sommet de la Terre de Rio
1993 – Toronto, élection du premier board de directeurs du FSC
1994 – Création du premier référentiel

Nécessité de trouver un consensus sur
l’aménagement forestier responsable : FSC
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2. Certification FSC
FSC – éléments d’information
o
o
o
o
o

”Conseil de bonne gestion forestière”
ONG indépendante à but non lucratif
Basée à Bonn (Allemagne)
Composée de 3 chambres : économique, environnementale et sociale.
Processus de décision démocratique sur base des chambres / initiatives locales

« Le FSC a pour mission de promouvoir une gestion des forêts du monde qui soit
écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable. »

o
o
o

... audite, accrédite et contrôle les organismes de certification qui vérifient l’application des normes
FSC ;
... offre des formations et des informations ;
et promeut l’utilisation des produits portant le logo FSC.
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2. Certification FSC
FSC – éléments d’information
o
o

Certificat FSC générique adapté aux pays / régions
Certificat de bonne gestion forestière (FM) :
Atteste que la forêt est gérée de façon responsable
Selon le référentiel disponible

o

Certificat de traçabilité (COC) :
Atteste l’origine des produits forestiers certifiés FSC
Selon le référentiel
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2. Certification FSC
FSC – Mécanisme d’accréditation
o

ASI : organisme indépendant accrédité par le FSC

o

Accréditation des organismes certificateurs FSC réalisée par ASI
(Accreditation Services International)

o

Audits réguliers des organismes certificateurs par ASI

o

Rapports publics disponibles (transparence) sur les sites internet

o

Indépendance des organismes certificateurs

Au final : label sur les produits bois certifiés,
toute entreprise certifiée est identifiable par son
N°unique de certificat
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2. Certification FSC
FSC – fonctionnement des audits
o

3 Phases d’audits réguliers par organismes certificateurs :
o Pré-audit
o Audit initial
o Audits de surveillance
o Audits de renouvellement

o

Equipes d’audit composées d’experts permanents aux oc et d’experts
indépendants

o

Fonctionnement de l’audit :
o Revue documentaire (aménagement, procédures, rapports, …)
o Visites de terrain (bureaux, chantier, limites, sécurité, déchets, …)
o Rencontres des parties prenantes (personnel, populations riveraines,
ONG, PN, administration)
o Vérification traçabilité
o DAC!

Audits réguliers, transparents et
indépendants
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2. Certification FSC
FSC dans le monde
o
o
o

2011 – 146,18 M d’ha certifiés FSC dans le monde
< 4 M d’ha certifiés en AC
26% du bois vendu dans la monde serait certifié
(tout certificat confondu)

www.fsc.org

www.fsc.org, mars 2011
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2. Certification FSC
FSC au Cameroun
Société

Type

Organisme
certificateur

Alpicam

COC

SGS

CAFECO

FM/COC

BV

CIFM

COC

BV

CUF

COC

BV

Ecam Placages

COC

SW

Pallisco

FM/COC

BV

SCIEB

COC

BV

FM/COC

BV

SEBAC

COC

BV

SEEF

COC

BV

SEFAC

COC

BV

SFID

COC CW/FM

SW

SFIL

FM/COC

SW

70 912 ha

Wijma

FM/COC

BV

155 125 ha

TRC

Total

Superficie (FM)

71 815 ha

341 708 ha
181 070 ha

820 630 ha
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2. Certification FSC
FSC au Cameroun
o 3 organismes certificateurs
o Bureau Veritas
o Smart Wood
o SGS
o 5 sociétés certifiées FM/COC pour 8 COC
o 0,82 M ha de forêts certifiées
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3. FSC vs FLEGT

Les 10 Principes du FSC
Le principe 1
Principes du FLEGT
FSC, FLEGT les différences
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3. FSC vs FLEGT
Les 10 Principes du FSC
1. Conformité avec les lois et les principes du FSC
2. Droits fonciers, droits d’usage et responsabilités
3. Droits des peuples autochtones
4. Relations communautaires et droits des travailleurs
5. Bienfaits de la forêt
6. Impact environnemental
7. Plan d’aménagement
8. Suivi et évaluation
9. Maintien des FHVC
10. Plantations
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3. FSC vs FLEGT
Le Principe 1
1.

Conformité avec les lois et les principes du FSC
1.

La gestion forestière doit respecter toutes les lois nationales
et locales ainsi que les exigences administratives.

2.

Toutes les taxes, droits ou autres redevances applicables et
prévues par la loi doivent être payées.

3.

Dans les pays signataires, les dispositions de tous les traités
internationaux tels que CITES, les conventions du BIT et de
l'AIBT, et la convention sur la diversité biologique doivent être
respectées.

4.

(…)

5.

La superficie sous gestion forestière doit être protégée contre
les coupes illégales, les implantations non souhaitées et
autres activités illicites.

6.

(…)
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3. FSC vs FLEGT
Principes du FLEGT
Définition de la légalité du bois reposant sur 5
critères fondés sur la loi camerounaise :
1. Obligations fiscales et administratives
2. Exploitation, gestion forestière et activités
de transformation
3. Transport
4. Social
5. Obligations environnementales
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3. FSC vs FLEGT
FSC, FLEGT les différences
o FLEGT couvre la légalité principalement
o FSC couvre 10 principes, dont :
 Principe 1 : légalité
 Principes 2 à 3 : social
 Principe 6 : environnement

Assurance du respect des engagements FLEGT par
les sociétés certifiées
Tout système de certification privé utilisé peut, s’il est reconnu par
le Gouvernement du pays producteur, permettre de simplifier les
contrôles des entreprises certifiées
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4. Réalisations de sociétés certifiées
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4. Réalisations de sociétés certifiées
A la recherche de « l’équilibre » …

Nombreuses actions réalisées par les
entreprises certifiées
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4. Réalisations de sociétés certifiées
Préservation de la faune :
 Barrières de lutte anti-braconnage
 Opérations LAB « coups de poing »
 Campagne de sensibilisation auprès des
employés et des populations
 Approvisionnement en nourriture / protéines
 Monitoring de la faune
 Partenariats

Mesures sylvicoles :
 Créations de pépinières
 Plantations / Reboisements

 Partenariats / Recherche
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4. Réalisations de sociétés certifiées
Exploitation Forestière à Impact Réduit (EFIR)







Inventaires d’exploitation
Protection des berges de cours d’eau
Protection milieux sensibles
Planification de l’exploitation
Minimisation du réseau routiers / pistes
Protection de la ressource d’avenir

Identification, maintien et gestion active

des Haute Valeur pour la Conservation (HVC)
6 types « universellement » reconnus, tous suivis
annuellement sur la totalité de la concession
Valeurs biologiques et écologiques
Valeurs sociales et culturelles
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4. Réalisations de sociétés certifiées
Emplois en zone rurales
 Création d’emplois directs / indirects
 Augmentation du niveau et de l’hygiène de vie
 Augmentation du niveau de qualification

Gestion des déchets et rejets :

 Décanteur d’hydrocarbures, et récupération des huiles usées
 Triage et traitement des déchets industriels
 Collecte des déchets ménagers
 Prévention des pollutions en cas d’accident
 Minimisation de l’utilisation de produits chimiques (traitement
bois)
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4. Réalisations de sociétés certifiées
Logement
Education
Santé

Réalisations sociales internes :
 Accès à des soins de santé modernes
 Laboratoire d’analyses médicales
 Suivi VIH-SIDA
 Amélioration des conditions de travail (EPI)
 Habitations de qualité (eau / électricité)
 Economat
 Formations
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4. Réalisations de sociétés certifiées
Réalisations sociales externes (20M Fcfa/an)
Construction d’écoles
 Construction de foyers communautaires
 Amélioration de l’habitat dans les villages
 Aménagements de sources d’eau et de forages
 Encadrement de plantations
 Entretien des infrastructure routières

Dialogue permanent avec les communautés





Communication adaptée avec les peuples autochtones (CLIP)
Organisation en Comités Paysans Forêt
Plateformes de concertation
Identification et préservation des sites sacrés
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5. Intérêts FSC

Pour le consommateur
Pour l’exploitant
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5. Intérêts FSC
Pour le consommateur
 Consommer des produits tropicaux certifiés offre des garanties :
 Un contrôle externe annuel qui valide la pérennité
des efforts accomplis
 Des bois aux caractéristiques spécifiques aux origines
contrôlées
 L’assurance d’une production légale liée à une
entreprise citoyenne
 Un développement local renforcé
 Diminution des pressions exercées sur la forêt
 Des forêts mieux gérées et protégées
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5. Intérêts FSC
Pour l’exploitant
 Procédures : culture d’entreprise, structuration, prises
d’habitudes
 Meilleure résistance en période de crise (pas de chômage
technique)
 Investissement important (2xPA), mais meilleure valorisation
des produits (+/-10%)
 Accession à de nouveaux marchés
 Image de marque, communication
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6. Position des sociétés FSC
 FLEGT différent du FSC
 FSC est la seule « éco-certification » à l’heure actuelle en
Afrique Centrale
 FLEGT synonyme de légalité, pas nécessairement de durabilité
 Reconnaissance du FSC par les autorités primordiale
 En cas de retard du FLEGT, pas de pénalités pour les sociétés
certifiées
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