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1/ AWFL, acteur d’une vision de long
terme engagée (FSC) et partagée avec
d’autres acteurs clé
2/ Rappel sur les pressions actuelles
qui pèsent sur les forêts et propositions
sur la manière de répondre à la
préoccupation des IFL
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1/Africa Wood For Life :
Est une Fondation, qui rassemble les
entreprises certifiées FSC (ou qui se sont
engagées vers) du Bassin du Congo
 Objectif 10 millions d’hectares de forêt
certifiés en 2015
Ses partenaires privilégiés quotidiens :
• IFIA : la fédération des syndicats du
secteur
• ATIBT : réseau de la filière bois tropical
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1/ Africa Wood For Life :
Les membres de la Fondation représentent
15 millions d’ha de forêt, dont près de 4,5
sont certifiés FSC.

-Gabon : CBG, Precious Woods, Rougier
Gabon, Corà.
-Congo B : IFO, CIB, Mokabi.
-Cameroun : Palliso,REEF, WIJMA
-RDC : NST + Siforco
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Aujourd’hui, dans le Bassin du Congo, les
gouvernements sont propriétaires du sol
et sont les décideurs.
Nous respectons leur vision du
développement sur leurs territoires
Les pays ont besoin de développement
économique, de créer de l’activité, de
désenclaver .
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Quels sont nos engagements et quelles
garanties donnons nous ? Notamment
dans le contexte des « Paysages de
forêts intactes » ?
1/ Une charte éthique
2/ Un engagement ferme à ne pas
chercher de nouvelles concessions tant
qu’il n’y a pas eu de zonage participatif
de qualité, et des recherches
scientifiques sur les vulnérabilités de la
forêt dans ses différentes dimensions. 6

Les points clé de notre charte
éthique :
- Conscient des dangers pour la forêt et
pour le monde que représente une
exploitation non durable
- Une éthique de transparence, recherche
de standards sains et de qualité aux
plans de l’exploitation, transformation
industrielle, communication commerciale
- Un engagement ferme et vérifiable pour
FSC et l’« esprit FSC » = ouverture et
7
dialogue avec tous les acteurs

Quelle vision de long terme ?
La certification FSC !
Et pour cela la volonté de mettre en place
des conditions préalables qui répondent
aux exigences de l’ensemble des acteurs.
Un référentiel crédible et exigeant.
Regarder les questions potentiellement
conflictuelles : IFL / Social / transparence
et gouvernance
Une vision de long terme partagée avec les
conservationnistes pour préserver les
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forêts.

2/ La forêt une ressource économique
importante pour les
pays du Bassin du Congo
• Le secteur forestier est
pourvoyeur d’emplois et
de sécurité économique
• Concessions certifiées =
un vrai souci du bien être
des salariés et des
communautés
• Il représente entre 5 et
10% du PNB
• 100 000 salariés
• Un contributeur important
aux budgets des Etats :
environ 120 million d’€ par
an
• Un des premiers secteurs
9
exportateurs

2/ La forêt n’est pas vierge !
La forêt est une ressource naturelle,
climatique, économique, de biodiversité,
un puits de carbone, un lieu d’habitation
Elle est la cible de toute une panoplie
d’acteurs, qui peuvent être en conflits :
ex mines, forestiers, lieux de culte
(FHVC et priorités / précautions)
AWFL propose une exploitation maîtrisée,
aux impacts minimisés et très surveillés
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cf les dispositifs de suivi du P9

2/ Quelles sont les pressions
sur la forêt, et quel équilibre
proposons-nous ?
La forêt est l’objet de convoitises.
Rappel sur les principales causes de
déforestation dans les tropiques :
• Les plantations commerciales,
• L’élevage du bétail,
• L’exploitation non durable,
• L’agriculture,
• Le bois de chauffe (utilisation locale)
• Le charbon (utilisation commerciale)
• La bataille pour les ressources naturelles
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est très présente en Afrique.

2/ Quelles sont les pressions
sur la forêt, et quel équilibre
proposons-nous ?
Conscients de cette réalité, les membres
AWFL, et les partenaires IFIA et ATIBT
cherchent à donner une réponse durable
aux grandes tendances et aux causes de
la déforestation :
 Une gestion durable qui crée de la valeur
écologique, sociale et économique
 La recherche de la stabilisation de
l’économie locale pour le maintien des
ressources forestières (équilibre entre les
exigences de protection, les besoins des
communautés riveraines, créer de la
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valeur commerciale…)

2/ Quelles sont les pressions
sur la forêt, et quel équilibre
proposons-nous ?
Conscients de cette réalité, les membres
AWFL, et les partenaires IFIA et ATIBT
cherchent à donner une réponse durable
aux grandes tendances et aux causes de
la déforestation :
 Un souci des travailleurs et des
communautés environnantes : créer des
sécurités économiques, des conditions de
vie améliorées, des protections santé…
 Trouver le meilleur équilibre entre les
enjeux locaux très micro d’une économie
très locale, et les enjeux internationaux. 13

MERCI !

www.ifiasite.com
www.africawoodforlife.com
www.atibt.com
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