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Ce rapport est le résultat de la mission de deux consultants :  

 

Armel TSIBA-NGOLO, consultant indépendant 

 

Alexandre Boursier, de SmartCert 

  



1. CONTEXTE 

L’Association Technique internationale des Bois Tropicaux (ATIBT) est porteuse du projet 
«Mise en œuvre d’une approche régionale pour le développement des systèmes de 
certification PAFC» dont les activités sont mises en œuvre depuis le mois de juin 2019.  

Ce projet couvre le Cameroun, la République du Congo et le Gabon et a pour ambition de 
créer un schéma régional de certification basé sur les critères et exigences de PEFC, tout 
en intégrant les besoins et spécificités du contexte du Bassin du Congo. En particulier, ce 
projet a pour objectifs de :  

 Développer des normes régionales de certification harmonisées pour les trois pays 
concernés, avec un guide d’interprétation nationale pour chaque pays permettant de 
prendre en compte les spécificités nationales ;  

 Développer et opérationnaliser un système de certification unifié à l’échelle des pays 
touchés par les activités du projet.  

Une première version de la norme a été discutée à Libreville avec 16 membres du forum, 
avec équilibre des intérêts, au mois de novembre 2019. Ensuite, une consultation publique 
des parties prenantes, en rapport avec la norme de gestion durable des forêts, élaboré par 
les membres du groupe de travail (forum) PAFC Bassin du Congo, a été lancée le 13 
décembre 2019 et a été clôturée le 14 février 2020. Au terme de l’analyse des contributions 
qui ont été reçues des parties prenantes au cours de cette consultation publique, des 
propositions de modifications ont été faites et présentées aux membres du Forum.  

Conformément aux exigences de la procédure d’élaboration des normes PAFC Bassin du 
Congo, un test pilote de la version validée par le forum est fait afin de produire des 
conclusions qui serviront de base de travail à la deuxième consultation publique et la 
validation des modifications éventuelles par le Forum. 

2. OBJECTIFS 

L’objectif global de ce test pilote est de vérifier que les exigences de la norme de gestion 
durable des forêts sont adaptées aux réalités de la gestion forestière dans le Bassin du 
Congo et peuvent être utilisées pour certifier les activités de gestion forestière dans les titres 
d’exploitation forestière à vocation de gestion durable à long terme dans les pays 
concernés.  

Spécifiquement, il est question qu’au terme du test pilote, l’on soit en mesure de :  

 Statuer sur la pertinence de chaque exigence ;  

 Statuer sur l’applicabilité de chaque exigence ;  

 Statuer sur l’audibilité de chaque exigence.  

3. METHODE ET LIVRABLES  

3.1. NORME UTILISEE 

La norme utilisée pour ce test pilote est la norme des exigences PAFC de gestion durable 
des forêts du Bassin du Congo (NORM-001-2019-1). 



3.2. MÉTHODOLOGIE 

Association Technique des Bois Tropicaux (ATIBT), par l’intermédiaire de son assistance 
technique et la coordination PAFC Bassin du Congo, a opté pour un test documentaire de la 
grille. 

Deux auditeurs professionnels, un basé dans le Bassin du Congo et un autre au Canada 
(avec expérience dans le BC), ont d’abord fait leur évaluation de la grille PAFC chacun de 
leur côté. En effet, cette évaluation s’est faite sur la base des législations et réglementations 
forestières au niveau international (conventions internationales), régional (politique 
d’harmonisation et accords) et national. Les auditeurs ont ensuite consolidé leurs constats 
en débattant et discutant de chacun de leurs constats, puis les ont consolidés dans un seul 
rapport et une seule grille d’analyse Excel. Chaque auditeur devait, pour chaque exigence 
de la norme, formuler des recommandations lorsqu’il le jugeait nécessaire. Ils se sont 
ensuite mis d’accord sur des recommandations communes dans la plupart des cas. Pour 
quelques exigences de la grille PAFC où leur constat pouvait difficilement être harmonisé, 
les auditeurs ont décidé de présenter les deux perspectives, considérant qu’il y avait plus de 
valeur ajoutée pour PAFC dans la dualité des constats que dans un compromis. 

Chaque exigence de la norme a été évaluée pour sa pertinence, son applicabilité et son 
auditabilité. Pour chacun de ces critères, les auditeurs se sont posé les questions (voir 
encadré ci-dessous). 

Encadré 1 : Questions posées par les auditeurs 

Pertinence : Est-ce que cette exigence a sa place dans une norme d’aménagement 
forestier durable ? Est-il pertinent d’exiger qu’une société forestière de se conformer à cette 
exigence ?  

Applicabilité : Il s’agit ici de déterminer s’il est réaliste d’exiger qu’une société forestière se 
conforme à cette exigence. Est-ce que cette exigence peut réalistiquement être atteinte ? 

Auditabilité : Est s’il est possible pour un auditeur de vérifier l’atteinte de cette exigence 
par une société forestière ? 

 

3.3. LIVRABLES 

Les auditeurs, ayant conduit leur analyse séparément, devaient livrer un seul rapport et une 
seule grille d’évaluation consolidés, présentée en annexe.  

3.4. EQUIPE D’AUDIT 

L’équipe d’audit mandatée pour cette évaluation documentaire est constituée de deux 
auditeurs expérimentés en gestion durable des forêts dans les pays du Bassin du Congo. Le 
tableau 1 ci-dessous donne un bref résumé du profil des auditeurs. 

Tableau 1 : présentation de l’équipe d’audit 

Noms et prénoms Qualification  



Auditeur 1 : 

Armel Baudouin 
TSIBA-NGOLO 

Spécialité : 

Aspect légalité et 
gestion forestière 

Expérience : 

13 ans d’expérience 
en foresterie dont 5 
ans en audit de 
gestion durable dans 
le Bassin du Congo.  

Armel est Ingénieur des Techniques Forestières à la base et titulaire 
d’un Master Recherche en Gestion Durable des Forêts.  

En 2011, il a travaillé pour la société forestière MOKABI S.A comme 
responsable du volet social et joua aussi le rôle de HSE durant cette 
période. Il a participé dans ce contexte à la mise en place du volet 
social externe, à la création des plateformes de concertation dans 
tous les villages de l’UFA MOKABI-NZANGA, à la rédaction des 
procédures et l’implémentation des mesures de sécurités collectives 
et individuelles au sein de la société. 

Ensuite, il a travaillé pour plusieurs organisation, à la fois comme 
gestionnaires des bases des données, assistant technique, 
formateur et enquêteur entre 2010 et 2019, pour les boîtes 
suivantes : ACTED, MAG internationale, AGIR a, b, c, d, Cercle 
d’Appui à la Gestion Durable des Forêts (Observation indépendante 
des forêts) et TEREA (Assistant Technique adjoint, Cellule d’Appui 
aux sociétés, dans le cadre du Projet d’Appui à l’APV FLEGT). Par 
ailleurs, il a participé à plusieurs consultations pour es organisations 
nationales et internationales comme OCDH, Rain Forest Alliance et 
NEPCon. Il participe depuis 2015, comme consultant auditeur, à la 
fois comme expert local et auditeur en chef pour les normes FSC 
gestion durable des forêts, Chain of Custody, Controlled Wood et 
pour la norme Legal Source (LS) de NEPCon dans les pays du 
Bassin du Congo. Il y a 4 mois qu’il contribue à une expertise du 
diagnostic et appui organisationnel des Directions Départementales 
de l’Economie Forestière (DDEF) en République du Congo, 
composante du Projet Déploiement du Système Informatisé de 
Vérification de la Légalité (SIVL).  

Il a suivi plusieurs formations en lien avec la gestion durable des 
forêts et de la faune, plus précisément en foresterie sociale, en audit 
et certification, en gouvernance forestière, en partenariat public-
privé, en SIG et en développement durable.  

Auditeur 2 : 

 

Alexandre 
BOURSIER 

Spécialité : 

Aménagement 
forestier durable et 
légalité forestière  

Expérience : 

24 ans d’expérience 
professionnelle en 
foresterie, dont 18 en 
audits de gestion 
forestière durable. 

Son premier audit 

Ingénieur forestier depuis 1996, Alexandre a travaillé en Afrique, en 
Asie ainsi que dans toutes les Amériques dans les domaines de la 
certification forestière, de la légalité, des inventaires, de la foresterie 
communautaire et de la gestion durable des ressources naturelles. 
De 2003 à 2013, Alexandre était Directeur du plus important 
organisme de FSC au Canada. Il possède une maîtrise (master) en 
foresterie sociale/agroforesterie. Expert de l’aménagement forestier 
durable, auditeur FSC chevronné et formateur de chefs auditeurs, il 
a réalisé un très grand nombre de consultations publiques, élaboré 
des standards de légalité et d’aménagement forestier durable, formé 
plus de cent auditeurs et effectué un très grand nombre d’audits FSC 
partout dans le monde. Leader naturel, Alexandre travaille 
couramment avec des équipes multidisciplinaires et composées 
d’experts de nationalités et de cultures diverses. Il est en mesure 
d’évaluer tous les volets d’une norme d’aménagement forestier 
durable : des dimensions autochtones, légales ou sociales aux 
aspects légaux écologiques et opérationnels. De 2015 à 2017, 
Alexandre a fait partie d’un groupe de dix experts internationaux 
pour l’élaboration d’un guide pour l’obtention du Consentement libre 



dans le Bassin du 
Congo remonte à 
2005. 

et informé préalable (CLIP) des autochtones dans le secteur 
forestier. En 2018 et 2019, il a agi en tant qu’Auditeur Indépendant 
Systèmes de l’APV-FLEGT au Congo. Il parle et écrit le français, 
l’anglais et l’espagnol. Alexandre est basé au Québec et voyage 
régulièrement pour réaliser des mandats en Afrique et en Asie. 

 

3.5. DEROULEMENT DU TEST 

Le test pilote documentaire de la norme PAFC Bassin du Congo pour la certification gestion 
durable des forêts dans le Bassin du Congo, NORM-001-2019-1, s’est réalisé suivant le 
programme présenté dans le tableau 2. 
 
Tableau 2 : programme du test documentaire 
 

Activités Personnes mobilisées Dates 

Echange Skype avec la coordination du 
PAFC Bassin du Congo 

Armel TSIBA-NGOLO 
Alexandre BOURSIER 

13 mars 2020 

Préparation de la matrice de l’audit en 
desktop et validation par la coordination 

Armel TSIBA-NGOLO 
Alexandre BOURSIER 

16 mars 2020 

Analyse de la norme 001-2019-1 par chaque 
auditeur en solo 

Armel TSIBA-NGOLO 
Alexandre BOURSIER 

Du 19 au 23 mars 
2020 

Consolidation des constats par les deux 
auditeurs sur une même matrice d’évaluation 
de la norme 

Armel TSIBA-NGOLO 
Alexandre BOURSIER 

Du 02 au 03 avril 
2020 

Finalisation du Rapport Armel TSIBA-NGOLO 
Alexandre BOURSIER 

07 avril 2020 

4. RESULTATS (constats d’ordre général)  

Les réviseurs ont harmonisé la presque totalité de leurs constats sur les 105 exigences, 
regroupées en 16 sous-sections et 6 grands thèmes/objectifs. Les auditeurs ont beaucoup 
apprécié cette méthode d’analyse, suggérée par PAFC, et constatent que le résultat est plus 
que la somme des deux analyses individuelles. Pour quelques indicateurs seulement (04 
indicateurs), les réviseurs arrivent à des constats différents et ces différences sont 
présentées explicitement dans la matrice. PAFC pourra donc consulter les deux constats et 
décider si elle adopte une des deux positions. 

Tableau 3 : récapitulatif par grands thèmes 

Le tableau plus bas résume brièvement les constats des auditeurs. L’ensemble des constats 
détaillés de trouve à l’annexe I. 
 

Grands thèmes / Objectifs Constats 

4. L’organisation établit, 
met en œuvre, 
maintient et améliore 
un système de 

Les exigences du grand thème 4 sont bien libellées dans 
l’ensemble. Les auditeurs recommandent des changements 
pour quatre des exigences : 4.1.1, 4.1.3, 4.1.8, 4.2.1 et 4.3.1. 



Grands thèmes / Objectifs Constats 

gestion forestière 
durable. En outre, l’exigence 4.1.3 a fait l’objet d’une proposition de 

reformulation mais les auditeurs divergent d’opinion à ce 
sujet. 

 

5. L’organisation exerce 
ses activités dans le 
respect de la 
réglementation 
nationale en vigueur 
et des conventions 
ratifiées. 

Une révision de quatre exigences est nécessaire pour 
faciliter leur applicabilité par l’entreprise de gestion forestière 
ou leur auditabilité, selon les cas de figures : 

‐ 5.1.2 mérite une reformulation parce qu’elle couvre 
deux enjeux différents (le droit foncier et la 
convention OIT) qui ont suscités plusieurs questions 
de fond par les réviseurs ; 

‐ 5.1.4 mérite une clarification de la manière dont 
l’entreprise de gestion forestière doit s’y prendre pour 
la lutte anti-corruption ; 

‐ 5.2.1 doit faire l’objet d’un éclatement en deux ou 
trois exigences à parts entières ; 

‐ 5.2.2, quant à elle, doit être renforcée. 

 

6. L’organisation exerce 
ses activités 
forestières de manière 
durable au sein de 
l'UFG. 

Quelques exigences de ce grand thème/objectif font l’objet 
de propositions de reformulation ou d’ajout de certaines 
précisions jugées nécessaire pour leur applicabilité et leur 
auditabilité : 6.1.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.2.5 et 6.3.7. 

Les réviseurs ont des points de vue divergents sur l’exigence 
6.3.6. L’un le trouve auditable et l’autre moins. 

 

7. L’organisation exerce 
ses activités de 
manière à minimiser 
ses impacts sur la 
biodiversité et sur les 
fonctions de 
protection de la forêt. 

Ce grand thème fait l’objet de propositions de reformulation, 
de clarification et de référence aux annexes de la norme 
PAFC Bassin du Congo (les exigences 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 
7.1.6, 7.2.3, 7.2.7 et 7.2.12).  

L’exigence 7.2.11 devrait être fusionnée à 7.2.10 car 
l’objectif est le même. 

Les auditeurs font des constats différents sur la plupart des 
exigences de la sous-section 7.3, notamment les exigences 
7.3.2, 7.3.5 et 7.3.7. 

 

8. L’organisation 
contribue à 
l'amélioration des 
conditions de vie des 

Certains concepts comme « le choix de qui est impacté » par 
les activités d’exploitation forestière, et la notion du CLIP 
méritent d’être clarifiés (exigences 8.1.1 et 8.1.4). Pour 
d’autres, les auditeurs recommandent qu’ils soient 



Grands thèmes / Objectifs Constats 

peuples autochtones 
et des communautés 
locales impactée. 

 

reformulés (exigences 8.2.1 et 8.2.3). 

9. L’organisation 
contribue à 
l'amélioration des 
conditions de travail 
et de vie des 
travailleurs et de leurs 
ayants-droits. 

Les réviseurs ont noté que l’exigence 9.1.2 est formulée 
comme une sous-section. Donc ils proposent une fusion de 
cette exigence à la sous-section 9.1. 

Au niveau de l’exigence 9.1.3, les auditeurs recommandent 
que la notion « d’égalité des chances » soit clarifiée. La 
différence entre les expressions « sous-traitance » et « sous-
traitance directe » de l’exigence 9.2.3 n’est pas clairement 
définie. Les auditeurs considèrent l’exigence 9.2.5 comme 
étant subjective. Une reformulation de la 9.3.1 serait 
judicieuse. En outre, les indicateurs 9.2.4 et 9.2.8 sont 
redondants. 

 

 

Norme solide – besoin d’un protocole tout aussi solide  

Les réviseurs constatent que la norme proposée est solide. Les auditeurs sont confiants que 
la conformité à la norme PAFC va exiger de la part des candidats à la certification, des 
changements significatifs par rapport à la façon de faire actuelle d’un grand nombre de 
sociétés forestières dans le Bassin du Congo. En effet, cette nouvelle norme ne pourra pas 
permettre de certifier le « business as usual ».  Le niveau de performance exigé dans cette 
norme fait que seules les entreprises forestières démontrant un grand leadership sur les 
plans sociaux et environnementaux dans cette industrie pourront se voir récompensés via la 
certification PAFC. Mais une norme à elle seule ne garantit pas un haut niveau de 
performance. Un protocole d’audit rigoureux doit accompagner une norme et imposer une 
diversité dans l’équipe d’audit, un nombre de minimum de jours terrain lors de l’audit et la 
rencontre d’un grand nombre de parties prenantes, pour ne citer quelques éléments 
permettant de vérifier la rigueur. 

 

Les annexes ne sont pas explicitement normatives – pour l’instant 

Un des principaux enjeux récurrents constatés par les réviseurs est que les annexes dans la 
norme présentent le niveau à atteindre, mais que les exigences n'y font pas référence. Dans 
une norme, une annexe n’est pas explicitement normative à moins que l'indicateur précise 
que la performance à atteindre ou les éléments à couvrir sont "… tels qu'énumérés en 
annexe". Un auditeur doit évaluer la performance du candidat très strictement par rapport au 
libellé de l’exigence. La présence d’annexes qui viendraient compléter ces exigences ne 
peut être considérée par l’auditeur dans son évaluation de la conformité de l’organisation, à 
moins que l’exigence n’y fasse explicitement référence. Dans la version actuelle de la 
norme, les annexes sont très utiles et font bel et bien référence aux exigences, mais le 
contraire est nécessaire pour que ces annexes fassent partie des exigences à atteindre. Il 
n’y a pas de confusion : seules les exigences comptent, et les éléments additionnels qui 
sont précisés/énumérés en annexe peuvent même être ignorées par l’organisation si les 
exigences n’y font pas référence. La solution ici est simple : faire référence à l'annexe dans 



les exigences. Sans cette référence normative, les auditeurs ne peuvent émettre de non-
conformités avec les éléments énumérés en annexe. 

Consentement libre et informé préalable (CLIP) 

Si on présume que l’exigence 8.1.4 sera révisée pour faire référence à l’annexe décrivant la 
manière dont le CLIP doit se faire, il demeure que le libellé actuel de l’exigence n’exige pas 
de l’organisation qu’elle ait obtenu le CLIP pour que la conformité soit démontrée. 
L’exigence telle que présentement formulée est que « L'organisation doit élaborer une 
procédure et mettre en œuvre un processus continu de CLIP permettant de s'assurer qu'elle 
conduit les activités in extenso dont elle est responsable (exploitation et travaux connexes, 
ouverture de routes, installation de bases-vie et sites industriels,...) en accord avec les droits 
légaux et coutumiers des peuples autochtones et communautés locales impactés… ». Les 
auditeurs ont plusieurs préoccupations avec cette formulation. Sur la base de leur 
expérience terrain, les auditeurs savent que les organisations candidates à la certification 
ont une propension à considérer l’obtention du CLIP comme un objectif à long terme, et que 
démontrer le processus dans lequel ils sont engagés devrait suffire pour démontrer leur 
conformité, même s’ils n’ont pas encore obtenu le consentement au moment de l’audit. La 
formulation actuelle de l’exigence vient renforcer cette idée en permettant effectivement de 
démontrer la conformité via une procédure et la mise en œuvre un processus continu de 
CLIP. Autrement dit, 8.1.4 n’exige pas explicitement que l’organisation ait obtenu le CLIP. Il 
suffit qu’elle y travaille pour être conforme. Les auditeurs anticipent la situation où les 
organisations candidates vont pouvoir demeurer conforme à long terme sans avoir à jamais 
démontrer qu’elles ont obtenu le CLIP. 

Les réviseurs posent donc la question à PAFC : est-ce que PAFC veut exiger le 
consentement avant l’émission de la certification, ou est-ce qu’il est acceptable que la 
certification soit émise alors, en autant qu’un « processus continu de CLIP » soit mis en 
œuvre ? Les réviseurs y voient un risque pour la crédibilité de PAFC dans les cas (qui 
seront probablement nombreux) où l’organisation serait en processus continu pendant de 
nombreuses années, lui permettant d’opérer, certifiée, sur des territoires traditionnels 
autochtones en l’absence de leur consentement. Dans un tel cas, PAFC et l’organisation 
certifiée s’exposent à des critiques des ONG nationales et internationales de défense des 
droits des autochtones. 

 

Les auditeurs suggèrent donc une clarification explicite de ce qui est attendu en termes de 
CLIP pour éviter les malentendus.  

5. RECOMMANDATIONS 

Prise en compte des constats des réviseurs 

Les réviseurs formulent un certain nombre de recommandations dans la matrice en annexe. 
Parmi lesquelles nous suggérons : 

‐ La notion « d’égalité des chances », de l’exigence 9.1.3, soit clairement précisée ou 
définie dans un contexte adapté. Ce concept est étroitement lié au concept de 
« compétence égale » ;  
 

‐ Le concept de « compétence égale » doit être supprimé de l’exigence 9.1.4. C’est un 
concept dont l’application dépend de la politique et des procédures de recrutement 
ou de gestion de carrière définies, élaborées et exécutées par les entreprises. Ce 
concept a un caractère imprécis car c’est le recruteur qui définit un référentiel de ce 



qu’il entend par compétence recherchée. Et c’est sur cette base qu’il évalue qui est 
compétent au poste ou pas ; 
 

‐ La différence entre les expressions « sous-traitant » et « sous-traitant direct » soit 
clarifiée. On a l’impression qu’il y a une différence entre ces deux notions. S’agit-il de 
la sous-traitance exclusivement liée aux activités de production du produit bois 
(prospection, abattage, transport,…) ? ou il s’agit d’une sous-traitance en générale 
(toute activité confondue) ? 
 

‐ La question d’évaluation des GES dans les concessions d’exploitation forestière doit 
être clarifiée et bien communiquée auprès des entreprises de gestion forestière, car 
cette exigence implique des vérificateurs clairs et pratiques ; 
 

‐ La suppression pure et simple des exigences redondantes dans la norme. 

Nous recommandons, par ailleurs, la préparation d’une version révisée de la norme à la 
lumière de nos constats. 

Clarifier le statut normatif des annexes 

Les auditeurs recommandent que PAFC révise les exigences complétées par des annexes 
pour qu’elles y fassent référence.  

Consentement Libre et Informé Préalable - CLIP 

Tel qu’expliqué plus haut, PAFC doit clarifier ses attentes en ce qui a trait au consentement 
sur les territoires des candidats à la certification avant le processus de certification. 

  

6. CONCLUSION 

De façon générale, les exigences de la norme PAFC Bassin du Congo de gestion durable 
des forêts sont adaptées aux réalités de la gestion forestière dans le Bassin du Congo et 
peuvent être utilisées pour certifier la gestion des forêts de type concessions dans les pays 
concernés. 

De manière plus pragmatique, plus de la moitié des exigences de la norme sont jugées 
pertinentes, applicables et auditables, c’est-à-dire n’ont pas fait l’objet de questionnement 
par les évaluateurs car les libellés sont clairs et compréhensibles. Toutefois, les évaluateurs 
ont eu quelques points de vue divergents sur la pertinence, l’applicabilité et l’auditabilté de 
04 exigences (6.3.6, 7.3.2, 7.3.5 et 7.3.7). 

En somme, les recommandations sur la reformulation et l’amélioration de certaines 
exigences ont été faites, et de la lumière sur l’applicabilité et l’auditabilité de certaines 
exigences est requise, par exemple : le statut normatif des annexes, la notion du CLIP, la 
question de l’évaluation des Gaz à Effet de Serre (GES), le concept « égalité de chance » et 
le concept « compétence égale ». 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE I : MATRICE DES RESULTATS DU TEST 

- Voir tableau Excel en pièce jointe - 


