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DOUBLE-CERTIFICATION : DE QUOI 
S’AGIT-IL ?  



DOUBLE-CERTIFICATION : DE QUOI S’AGIT-IL? 

• Entreprise auditée pour 2 référentiels d’exigences différents 
 obtention de deux certificats 

 

• Exemples  filière bois :  
– OLB/FSC ;  

– PEFC FM/PEFC Coc ;  

– ISO/CTBA (qualité produit), etc. 

 

• Dans notre cas : focus sur certification de la gestion forestière 

Aujourd’hui 2 grands systèmes de standards de gestion 
forestière responsable : FSC et PEFC 

 



DOUBLE-CERTIFICATION : POURQUOI 
EN PARLER AUJOURD’HUI? 



• Cadre de ce forum international =  

 

Le développement durable de la filière 
bois du bassin du Congo 

 

DOUBLE-CERTIFICATION : POURQUOI EN PARLER 
AUJOURD’HUI? 



Forum sur le développement durable de 

la filière bois du bassin du Congo 

 

 

 

 

 Ce que la certification de gestion forestière vise à garantir 

Viabilité 
économique 

 
Viabilité environnementale 
    

Acceptabilité sociale et 
culturelle 

DOUBLE-CERTIFICATION : POURQUOI EN PARLER 
AUJOURD’HUI? 



Forum sur le développement durable de  la 
filière bois du bassin du Congo 

 
 

La certification : 

• Stimule une évolution des métiers et une mobilisation de 
compétences plus poussées 

• Apporte des garanties sur les marchés exigeants (RBUE) et 
peut faciliter l’accès des produits bois africains 

 
 

Acteurs/intérêts 

 
 

Activités  
Métiers/compétences 

   
  

Marchés/Produits 
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Développement durable de la filière bois du bassin 
du Congo 

 
 
 
 
 

 
 
 

La double certification = une option  intéressante pour la filière 
industrielle ??? 

 

 
 
 Monopole d’un système de certification FM : inflexibilité de l’offre sur 

les marchés européens (sauf si vente sans label) 

 Crise des bois africains certifiés sur les marchés (- de 1% des 
exportations mondiales): 

 Mauvaise image des bois tropicaux + faible promotion  

 Structuration problématique de la filière à différents niveaux, 

 Problème de valorisation des produits bois 

 
 

DOUBLE-CERTIFICATION : POURQUOI EN PARLER 
AUJOURD’HUI? 



LA DOUBLE-CERTIFICATION : ET SI LE 
PAFC ARRIVAIT DANS LES CONCESSIONS 
FSC … 



LA DOUBLE-CERTIFICATION SUR LE TERRAIN 

Une entreprise certifiée FSC FM/CoC  PAFC Gabon FM/CoC :  

– quelques contraintes mais globalement même organisation du travail 

– Niveau d’exigences des PCI = compatible  

Eviter le « double-travail » en harmonisant l’administration des 
systèmes :  

– Faciliter des audits conjoints (avec auditeurs reconnus par PAFC et 
FSC) 

– Harmoniser les procédures administratives (documentation, etc.) 

 

« Le plus gros est déjà fait » si on est certifié FSC 



LA DOUBLE-CERTIFICATION : ET SI LE 
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LA DOUBLE-CERTIFICATION SUR LES MARCHÉS 

Si reconnaissance par le PEFC Council :  

– Accès aux CoC européennes =  couvrir plus de métiers 
(transformation, artisanat, etc.) 

– Produit bois mixe tropical/tempéré avec un même label  (ex: porte) 

FSC et PEFC C : 

– Apportent les garanties exigées par l’Europe (RBUE) 

– Intègrent indicateurs des grilles APV des pays signataires 

 

 Quels risques au final ?? 



LA DOUBLE-CERTIFICATION : UNE 
GESTION DES RISQUES … 



LA DOUBLE-CERTIFICATION : GESTION DES RISQUES 

Quels risques ?  

– Demande en bois tropicaux  

– Faible intérêt secteur privé 

– Projet de filière ??? 

– Crédibilité sur les marchés 

 



LA DOUBLE-CERTIFICATION : GESTION DES RISQUES 

Maîtrise = anticipation et gestion : 

– Préparer arrivée des certificats 

• Auprès de la clientèle 

• Communication et promotion de la part des états, ONG locales 

• La sous-région défend l’initiative + partenaires 

• Tenue des délais dans développement système national 

 

– Marketing stratégique sur les marchés porteurs  

• Message adapté en fonction acteurs ciblés 

• Marketing produit  « made in Africa » = ambassadeur qualité = 
produit à plus forte valeur ajoutée 

 



La double certification est le 
projet de toute une filière 

Merci de votre attention 




