Qu’est-ce que le SVCL?
C’est un ensemble de procédés d’assurance de la légalité du bois des forêts communautaires basé
sur le suivi de la légalité de l’entité forestière et la traçabilité des bois qui en sont issus. Il consiste à
la collecte, la transmission et la diffusion des informations des forêts communautaires et la chaîne
d’approvisionnement du bois.

Pourquoi le SVCL?
Le SVCL est mis en place pour renforcer les procédés de suivi de l’exploitation des forêts communautaires et assurer la légalité et la traçabilité des produits bois qui en sont issus.

Quel est son objectif?
Son objectif est de permettre aux gestionnaires des forêts communautaires de suivre les mouvements
du bois et la légalité de leurs forêts en tout et rassurer les consommateurs et le grand public sur l’origine légale de leurs bois.

Comment est structuré le SVCL?
Le SVCL est structuré autour de deux éléments fondamentaux qui constituent ses deux grandes composantes :
La composante de la légalité de l’entité forestière. Cette composante permet de suivre le niveau de
conformité des forêts communautaires à la grille de légalité N° 6 de l’APV6FLEGT. Elle comprend un ensemble de procédures d’acquisition des documents de légalité et les outils informatiques de collecte et de diffusion des documents légaux des forêts communautaires.
La composante suivi de la chaîne d’approvisionnement C’est le système de gestion des forêts
communautaires. Il couvre toute la chaîne de production du bois des forêts communautaires. Il
comprend les procédures de traçabilité et les outils informatiques de collecte et de gestion des
informations forestières tout au long de l’exploitation, la transformation et l’évacuation du bois.
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Comment fonctionne le SVCL?
Le fonctionnement du SVCL est centré sur les gestionnaires des forêts communautaires et consiste
à l’utilisation des smartphones équipés d’applications spécifiques pour le scan des documents de
l égalité des forêts et la collecte des informations d’exploitation. Ces informations sont centralisées
dans une application web de traçabilité (accessible uniquement aux utilisateurs) et un site web accessible au grand public. Le site web permet de suivre le niveau de légalité des forêts communautaires et connaitre la disponibilité de la ressource de chaque forêt, les principaux clients et les principales destinations des produits.
Figure 2. Principe de suivi de la légalité et la traçabilité du SVCL

Suivi de la légalité de l’entité forestière
Une application installée sur smartphone permet au gestionnaire de la forêt communautaire de
scanner les documents légaux de la forêt communautaire et les transmettre à l’aide d’une
connexion internet dans une base de données qui seront ensuite vérifiés et diffusés sur le site internet www.communitytimbertracks.com par l’administrateur du système.

Suivi de la chaîne d’approvisionnement
Le suivi de la chaîne d’approvisionnement est basée sur les code-barres. En effet, chaque codebarres correspond à un arbre qui a une position bien connue dans la forêt. Chaque code-barres arbre est lié à un ensemble de code-barres débité des produits issus du même arbre. Le suivi de la
chaîne d’approvisionnement est numérique. Un smartphone équipé de l’application de traçabilité
CoTTracks permet au Responsable des Opérations Forestières de collecter les données d’exploitation, de transformation et d’évacuation du bois. Ces données sont ensuite synchronisées dans l’application web (www.cottracks.com) dans laquelle on peut aussi faire directement la saisie des informations collectées sur le terrain à partir des fiches de traçabilité.

Figure 3. Concept illustré du suivi de la chaîne d’approvisionnement
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