
Une idée de ce qUi se 
passe là-dessoUs ?



le programme sgs de monitoring 
 Forestier : relever les déFis de  
la bonne goUvernance

des partenariats  
pUblics-privés 
 innovants  
qUi  renForcent 
la  crédibilité 
des  systèmes de 
 vériFication et 
 maximisent les 
 bénéFices poUr les 
goUvernements

les problèmes de Fond 
Aujourd’hui, l’exploitation forestière 
illégale est le principal problème  
auquel sont confrontés certains pays 
producteurs de bois, en particulier  
les pays tropicaux, en matière de 
politique forestière. Cette «informalité» 
prive les gouvernements de milliards  
de dollars de recettes fiscales, entraîne 
une dégradation de l’environnement, 
affecte la biodiversité, et menace la 
forêt dont de nombreuses populations 
dépendent pour leur subsistance. La 
corruption liée à la forêt et les multiples 
infractions aux réglementations 
forestières portent atteinte à la primauté 
du droit et ont un effet dissuasif sur les 
investisseurs potentiels dans ce secteur. 

Les nouvelles règlementations sur  
le commerce du bois qui seront bientôt 
en vigueur dans l’Union Européenne 
(FLEGT) et aux Etats-Unis (Lacey Act)  
vont accroître la nécessité pour les  
gouvernements des pays producteurs  
de mettre en place des mécanismes 
permettant aux exportateurs de prouver 
l’origine légale et la production légale  
des bois. 

De nombreux gouvernements sont 
aujourd’hui amenés à relever le défi qui 
consiste à s’attaquer à l’exploitation 
forestière illégale et à promouvoir la 
gestion durable des forêts, tout en 
encourageant la bonne gouvernance, 
une meilleure compétitivité, et une 
transparence accrue.

les solUtions 
Le Programme de Monitoring Forestier 
de la SGS propose des solutions 
novatrices et globales pour améliorer 
la transparence et la responsabilité des 
entreprises dans la filière forêt – bois. 

Les services de surveillance et de 
vérification des forêts mis en place 
par la SGS, en s’appuyant sur des 
technologies de l’information et de 
traçabilité fiables, permettent d’assurer 
la maîtrise des mouvements de bois 
et des flux financiers qui leur sont 
associés. Ils permettent également de 
garantir la légalité des bois exportés  
ou distribués localement. Tout en  
complétant les efforts des administrations  
chargées de la gestion forestière et de  
l’application de la loi, ces services 
accroissent la capacité tant des pays  
que des entreprises à améliorer  
les pratiques de gestion et à les porter 
à un niveau acceptable sur le plan 
international. 

L’amélioration durable de la gestion et  
de la vérification des informations 
concernant les forêts, associée à de  
meilleures pratiques de gestion 
contribue à améliorer la gouvernance 
du secteur forestier. La mise en œuvre 
des solutions SGS peut véritablement 
changer le cours des choses à cet égard.

les bénéFices 
 • Optimisation et recouvrement 

équitable des taxes
 • Renforcement des capacités 

nationales
 • Respect des règles nationales et 

internationales
 • Promotion et facilitation des 

échanges commerciaux
 • Conservation des ressources 

naturelles et des écosystèmes
 • Contribution au développement 

socio-économique
 • Consolidation des informations 

relatives au secteur forestier
 • Réduction globale des risques



IP: inspections physiquesCD: contrôle documentaire AL: audits de légalité
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assUrer Un contrôle total depUis 
l’arbre sUr pied jUsqU’à l’exportation 
des prodUits bois

Remarque : La SGS met en œuvre un système complet englobant toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement, de la forêt 
aux marchés, au moyen de contrôles documentaires (CD), d’inspections physiques (IP) et d’audits de légalité (AL).



renForcer les capacités 
 institUtionnelles et opérationnelles

Un service national  
de vériFication qUi  
optimise la gestion  
Forestière et 
 responsabilise les 
entreprises

1. développement
En collaboration avec les administrations 
compétentes, la SGS mobilise les  
ressources humaines et les compétences 
nécessaires au Service (recrutement et  
formation) ainsi que les moyens matériels 
et outils (locaux, véhicules, logiciels, 
matériel informatique, documentation, 
équipement de terrain etc.), tout en  
les adaptant aux conditions locales. 

Cette phase peut comporter des 
opérations pilotes destinées à tester et 
valider les fonctionnalités des systèmes 
d’information et de vérification.

2. opération
Les systèmes et procédures sont 
progressivement mis en œuvre à 
l’échelle nationale. La formation continue  
des personnels, usagers et parties 
prenantes est assurée, et des informations 
périodiques sur les activités du 
Programme sont rendues disponibles. 

La SGS intervient en qualité d’opérateur 
délégué ainsi que de coordinateur des 
activités du Service pour le compte des 
autorités nationales.

3. transition
Des cadres nationaux prennent 
progressivement le relais pour 
mettre en œuvre l’ensemble des 
activités et procédures. Ils prennent 
la responsabilité des aspects 
opérationnels, y compris personnels, 
systèmes, locaux et équipements. 

La SGS conserve la responsabilité 
générale du Service et continue à  
fournir assistance et formation. La  
SGS assure également l’évaluation 
continue des performances du Service.

4. sUpport
La SGS fournit une assistance visant 
à terme la certification du système de 
gestion de la qualité du Service (en 
combinant par exemple les normes ISO 
9001, ISO 14001 et OHSAS).

toUr dU monde



partager Une expérience UniqUe

mise en œUvre réUssie 
de systèmes de 
vériFication dU bois

répUbliqUe dU congo 

service national de contrôle  
des prodUits Forestiers à 
l’exportation (scpFe) 

Ce projet a été lancé par le gouvernement 
de la République du Congo. Il découle 
de la Loi forestière nationale de 2000 
visant à promouvoir une gestion durable 
des forêts du Bassin du Congo. 

En 2003, le Gouvernement du Congo  
a choisi la SGS pour créer et gérer  
le SCPFE pendant la période de 
démarrage, avant son transfert définitif 
à l’administration forestière en tant 
qu’unité complètement autonome. 

De 2003 à 2008, la SGS a été responsable 
de la totalité de la conception, du 
développement, de l’installation et du 
fonctionnement du SCPFE. 

Ce Service effectue une vérification 
physique de tous les produits forestiers 
destinés à l’exportation (grumes, 
sciages, etc.) et calcule le montant des 
taxes exigibles. Il contrôle également 
des critères spécifiques tels que le 
pourcentage de transformation locale 
des grumes en produits bruts du bois, 
soumis à des quotas réglementaires. 

En août 2008, le transfert du Service a 
été réalisé avec succès et le SCPFE est 
maintenant géré au niveau national.  
La SGS a assuré un accompagnement 
du Service jusqu’en juillet 2009. 

libéria 

système national de chaîne de 
contrôle des bois 

L’établissement et la gestion d’un 
système de chaîne de contrôle  
à l’échelle du pays a été l’une des 
conditions qui ont permis la levée  
en 2006 de l’interdiction des 
importations de bois en provenance  
du Libéria imposée par l’ONU. 

En novembre 2007, au terme d’un 
processus international d’appel d’offres 
lancé par le Gouvernement du Libéria, 
la SGS a remporté un contrat de 5 ans 
pour la mise en place, la gestion et le 
transfert du système. 

Le système est organisé autour d’une 
application en ligne qui rapproche  
les données saisies et vérifiées à divers 
points de contrôle critiques situés le 
long de la chaîne d’approvisionnement. 

Pour le compte du Gouvernement et  
conformément aux dispositions 
réglementaires, le système émet les 
factures de taxes forestières dues par 
les sociétés d’exploitation forestière. 
Le contrôle des recettes est assuré en 
collaboration avec le Ministère des  
Finances et la Banque Centrale. Tous 
les paiements doivent ainsi être 
comptabilisés avant la délivrance des 
permis d’exportation. 

Des formations sont dispensées 
régulièrement aux membres du personnel 
concernés au sein de l’administration 
forestière (Forestry Developement 
Authority), du Ministère des Finances,  
et de la Banque Centrale du Libéria.

contact
info.forestry-monitoring@sgs.com 



programme de 
 monitoring Forestier
Depuis 1995, la SGS a mis en œuvre,  
en Afrique, Asie, Amérique latine et 
Russie, un certain nombre de projets 
nationaux et régionaux de monitoring  
et de vérification qui ont fait leurs 
preuves. Ce Programme est basé à 
Genève en Suisse. 

La SGS a également développé un 
service indépendant de «Vérification de 
la Légalité & Traçabilité du Bois» (TLTV). 

En matière de légalité, deux référentiels 
distincts ont été élaborés afin de 
répondre aux besoins spécifiques du  
marché : (1) la Production Légale (LP) 
ayant trait à l’origine forestière et au 
respect de la réglementation applicable, 
et (2) la Chaîne de Contrôle (CoC) pour 
les entreprises de transformation et de 
commercialisation en aval de la filière.  

Le référentiel LP peut être appliqué en  
2 phases: VLO et VLC (Verification 
of Legal Origin et Verification of Legal 
Compliance en anglais). Les auditeurs 
SGS évaluent sur le terrain la conformité 
des activités d’une entreprise donnée 
par rapport au référentiel SGS TLTV 
correspondant. Si l’entreprise satisfait 
aux critères, une Attestation SGS 
TLTV-LP ou TLTV-CoC est délivrée à 
l’entreprise. Le site Internet de la SGS 
décrit la portée de chaque certificat et 
fournit un résumé de la partie publique 
des résultats d’audit. Des visites de 
surveillance périodiques permettent 
d’assurer le maintien des niveaux de 
performance dans le temps. 

L’Attestation TLTV apporte la preuve 
que le bois a été produit/acquis et vendu 
de manière légale par le producteur/
négociant.

sgs qUaliFor
Leader mondial de la certification 
forestière avec plus de 4’500 certificats 
«Chaîne de Contrôle» dans le monde, 
Qualifor certifie également la gestion 
des forêts par rapport aux normes des 
systèmes nationaux/internationaux  
de certification forestière de type FSC, 
PEFC et SFI. 

Ce Programme, basé en Afrique du Sud, 
bénéficie d’un réseau mondial d’environ 
150 auditeurs.

aUtres services dans 
le même domaine
La SGS propose d’autres services liés 
à la forêt et aux produits bois dans 
le monde entier, dont voici quelques 
exemples :
 • Inspections de produits forestiers
 • Essais de produits bois
 • Services du Programme SGS sur les 

Changements Climatiques
 • Certification de bonne gestion 

environnementale (ISO 14000).

www.sgs.com/forestry

assUrer la conFormité vis-à-vis des 
normes, à travers toUte Une gamme  
de services

sgs Forestry & Wood 
prodUct services 

WWW.sgs.com/Forestry-monitoring 



maintenant voUs savez !



WWW.sgs.com
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