
  

   

  

  

  

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

DE  

PAFC-CONGO  

  

  

  

   

Le samedi 28 novembre 2020 à 09h00, à l’Hôtel GHS, s’est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire 

regroupant les représentants des neuf (9) membres de PAFC CONGO et les observateurs. Il a été dressé 

une liste de présences, ci-jointe en annexe.  

  

Brice Severin PONGUI, préside la séance. Dans son mot d’ouverture, le président de PAFC CONGO 

a souhaité la bienvenue à tous les membres présents à cette assemblée générale extraordinaire et a 

demandé l’observation d’une minute de silence à l’endroit du doyen MAKITA J R, Ancien Coordonnateur 

de la CONADEC, décédé il y a quelque temps. Le quorum étant atteint chaque participant s’est présenté 

et l’ordre du jour a été adopté sans amendement.   

  

La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par le président de séance et le secrétariat de séance 

est assuré par Bley Quercy BEMY. Le président de séance rappelle qu'aux termes des statuts, l'assemblée 

générale extraordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés 

et que ses délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.  

  

Puis il rappelle que l'assemblée générale extraordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour indiqué 

adopté :   

a) Adoption des documents suivants :   

- Gestion durable des forêts – Exigences NORM-001-2019-1  

- Chaîne de contrôle des produits forestiers et à base de bois – Exigences PEFC ST 2002:2020 ;  

- Règles d’utilisation des marques PEFC – Exigences PEFC ST 2001:2020 ;  

- Délivrance des licences d’utilisation des marques déposées PEFC PAFC/PROC-005-2020-1 ;  

- Notification des organismes de certification de la chaîne de contrôle PAFC /PROC-004-2020- 

1 ;  

- Notification des organismes de certification du système de gestion durable des forêts 

PAFC/PROC-003-2020-1 ;  

- Traitement des plaintes et des appels PAFC/PROC-002-2020-1 ;  

- Exigences pour les organismes certificateurs procédant à la certification selon la norme 

internationale PEFC de la chaîne de contrôle PEFC ST 2003:2020  

b) Questions diverses relatives au fonctionnement de PAFC Congo.  

1.De la procédure d’adoption des documents au niveau sous régional  

  



  

   

Dans son exposé notamment sur la procédure d’adoption des documents au niveau sous régional,le 

viceprésident de PAFC-CONGO, MAIXEN TABAKA a relevé les différentes étapes préliminaires de 

l’adoption des documents au niveau sous-régional à savoir les annonces publiques du démarrage du projet 

; l’invitation des parties prenantes à manifester leurs intérêts ; la création du forum ou du groupe de travail 

des parties prenantes et revue du processus d’élaboration ; le développement d’une version des normes 

pour les consultations publiques ; première consultation publique ; test pilote ; deuxième consultation 

publique ; développement et validation consensuelle d’une version finale avant leur adoption par les PAFC 

nationaux. Toutes ces étapes ont fait l’objet des discussions par les membres de l’assemblée générale 

extraordinaire.   

C’est dans cette optique que deux membres ont posé deux questions notamment celles de savoir quelle 

sont les étapes déjà réalisées et ce qui reste à faire et une concernant le rôle de la COMIFA dans ce 

processus d’élaboration de la norme sous régionale. Bien évidemment les réponses et les éclaircissements 

ont été apportée à ces deux questions respectivement par le vice-président et le président de PAFC-

CONGO.   

  

2.Présentation, échanges et adoption des supports inscrits à l’ordre du jours :  

Le président rappelle la procédure d’adoption déjà exposée par le vice-président et accorde la parole à qui 

veut la prendre :   

  

➢ Sur le document portant : Gestion durable des forêts-Exigences NORM-001-2019-1.  

  

Suggestion : L’assemblée propose qu’on ajoute Pays à la fin de l’intitulé 5. Page 15 et un membre a 

suggéré aussi qu’on ajoute cultuel dans l’intitulé 8.1 Suggestion Adoptée à l’unanimité après 

commentaires.   

  

➢ Sur le document portant : Traitement des plaintes et appels PAFC/PROC-002-2020-, le 

document a été adopté à l’unanimité avec commentaires.   

  

➢ Sur le document portant :  Notification des organisations du système de gestion durable 

des forêts PAFC/PROC-003-2020-1   

Suggestions : Un membre suggère à l’assemblée que le tableau des produits à certifier soit traduit en 
français et , il  qu’il serait opportun que la partie « non wood products » prennent en compte le Moringa 
Oleifera, qui est un arbre à croissance rapide et aux multiples usages dont les semences en sont les Produits 
forestiers non ligneux pour bien cibler les différentes variétés de Moringa et valoriser ainsi les intrants.    
  

Toujours sur le même document, l’article 05 , l’assemblée suggère de réécrire l’article, au lieu de lire 
validité du contrat lire désormais : validité et durée du contrat : Le contrat entre en vigueur dès sa 
signature par les deux parties pour la période de la certification.   

  

Analysant le point portant sur le délai de paiement du même document, l’assemblée générale 

extraordinaire suggère que la phrase soit réécrite au lieu de délai de paiement des factures est fixé afin de 

mois, lire désormais le délai de paiement des factures est fixé à 30 jours. Point adopté avec 

amendement.   



  

   

  

➢ Sur le document portant : Notification des organismes de certification de la chaine de 

contrôle PAFC/PROC-004-2020-1  

La même remarque a été observée et corrigée au lieu de délai de paiement des factures est fixé afin de 

mois, lire désormais le délai de paiement des factures est fixé à 30 jours. Point adopté avec 

amendement.    

  

➢ Sur le document portant :  Délivrance des licences d’utilisation des marques déposées 

PEFC PAFC/PROC-005-2020-1  
  

L’article 8 a fait l’objet d’une réécriture par l’assemblée générale extraordinaire, au lieu de validité du 

contrat, lire désormais validité et durée du contrat. Mention adoptée avec amendement.   

  

Sur le point 7 portant l’utilisation ponctuelle des marques déposées PEFC de la page 8-b, l’assemblée a 

apporté une correction : b-Au lieu de Les marques déposées doivent être utilisées avec le numéro 

d’enregistrement du PAYFPAFC(PEFC/XX-xx-xx), lireles marques déposées doivent être utilisées 

avec le numéro d’enregistrement du PAYS PAFC(PEFC/XX-xx-xx), Page 8 adopté à l’unanimité avec 

amendement.   

  

➢ Sur le document portant : Règles d’utilisation des marques PEFC – Exigences, après 

analyse le document a été adopté en l’état à l’unanimité.   

  

➢ Sur le document portant :  Chaîne de contrôle des produits forestiers et à base de bois – 

Exigences, après lecture, le document a été adopté en l’état à l’unanimité.   
  

➢ Sur le document portant :  Exigences pour les organismes certificateurs procédant à la 

certification selon la norme internationale PEFC de la chaine de contrôle, après lecture le 

document a été adopté en l’état à l’unanimité.   

  

Divers   

• L’assemblée générale extraordinaire a suivi avec une attention soutenue la 

communication sur la future architecture institutionnelle du schéma, faite par Monsieur 

Thomas Seyvet de Pefc Council. L’intéressé a ensuite répondu aux inquiétudes des 

membres qui craignent que les PAFC nationaux soient relégués au second plan dans la 

gestion organisationnelle, administrative et financière du schéma. Ils ont promis se 

prononcer sur les projets de propositions faites dès que le projet de protocole ou de 

convention leur sera soumis avant signature. Ils ont néanmoins souhaité que le texte 

attendu prenne en compte le niveau opérationnel de l’intervention des PAFC nationaux 

et toutes les implications que cette forme d’intervention exige.    

• L’assemblée générale extraordinaire a entérinée le changement du siège de PAFC CONGO suite 

au changement du siège social de l’Institut Cerveau Vert 2063 qui héberge PAFC Congo, 

conformément aux statuts ;  



  

   

• Concernant les cotisations, il a été décidé qu’un moratoire pour la suppression de la dette de 

l’année 2020 pour tous les membres. Pour cela, les membres ne pourront cotiser que pour l’année 

prochaine.   

  

Commencé à 9h00, l’assemblée générale extraordinaire a pris fin à 16h30 heure de Brazzaville.   

 

  

Pour l’assemblée générale extraordinaire   

 

 

 

Le Président de PAFC CONGO  

                                                                                                          Brice Severin PONGUI 

 

 
                        

Le Secrétariat  

Bley Quercy BEMY  

 


