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REGLEMENT 
 
  



 
 
 
Le présent Règlement intérieur de l'association PAFC-Congo a pour objet de compléter les Statuts, de 
déterminer les modalités d'application et de fonctionnement, de préciser les structures et de définir 
les principes moraux devant régir le comportement collectif et individuel des membres de 
l'association PAFC-Congo. 
 
 
 
 

1. Dispositions générales 

 
Article 1 : 
Il est créé en République du Congo, une association de certification forestière dénommée ' 
'Panafrican Forest Certification — Congo, en sigle « PAFC-Congo ». 
 
PAFC-Congo est une organisation nationale, membre du PEFC Council chargé des activités de 
certification et de normalisation. Elle fonctionne librement comme une association à but non lucratif 
régie par les lois et règlements en vigueur en République du Congo. 
 
 
Article 2 : 
PAFC-Congo a pour but de : développer, administrer, promouvoir et mettre en œuvre le schéma 
congolais du système de certification forestière panafricain. 
 
Ce système comprend : 

• La relation avec les organismes de certification forestière ; 
• L’enregistrement des certifications et des licences d'utilisation des logos ; 
• L’élaboration des exigences relatives aux organismes de certification et d'accréditation ; 
• Le traitement des plaintes et des appels ; 
• La mise en œuvre d'activités de promotion et/ou de formation. 

 
 
Article 3 :  
Le siège social de PAFC Congo est sis à Brazzaville, à l'immeuble N'kounkou fils, au no 101, rue 
Lamothe. Centre-ville dans I 'Arrondissement 2 (Bacongo). 
 
Il peut être transféré en tout autre lieu de la République sur décision du bureau exécutif approuvée 
par I Assemblée générale extraordinaire ou à la demande des 2/3 de ses membres. 
 
 
Article 4 : 
La durée de PAFC-Congo est de quatre-vingt-dix-neuf ans (99). 
 
 
Article 5 : 
La devise de PAFC-Congo est « légalité, durabilité, équité ». 
 



2. Adhésion, perte de la qualité de membre 

 
Article 6 : 
Est considéré comme membre de PAFC-CONGO, toute personne morale qui accepte et adhère aux 
statuts et règlement intérieur, remplit une fiche d'adhésion et paie ses droits d'adhésion. Les droits 
d'adhésion s'élèvent à cent mille francs (100.000) F. CFA. 
 
Les cotisations mensuelles s’élèvent à 10.000 FCFA. Ces frais sont versés en une seule tranche. Le 
paiement de la totalité donne droit à la délivrance de la carte de membre. 
  
 
Article 7 : 
Le Président du bureau exécutif instruit les demandes d'adhésion qu’il reçoit et les soumet, avec ses 
recommandations, à l'Assemblée générale dans le mois suivant la demande d'adhésion. L’Assemblée 
générale statue sur la demande d'adhésion et instruit pour décision par le bureau exécutif. 
 
 
Article 8 : 
 La perte de la qualité de membre s'opère par démission, par décès, par dissolution ou par radiation 
pour motif grave prononcé par l'Assemblée générale. Dans tous ces cas de figure, les frais d'adhésions 
ne sont pas remboursables. 
 
Le membre démissionnaire doit adresser sous lettre simple ou recommandée avec accusé de 
réception, sa décision au bureau. Cependant, aucune restitution de cotisation annuelle n'est due au 
membre démissionnaire. 
 
En cas de dissolution, la qualité de membre s'éteint avec la personne morale.La radiation est 
prononcée par l'Assemblée générale sur proposition du bureau exécutif ou des deux tiers (2/3) de ses 
membres. 
 
Le refus de se conformer aux objectifs et aux textes de PAFC-Congo malgré un rappel à l'ordre, 
entraîne la perte de tous les droits du membre concerné. 
 
 

3. Attributions des organes de PAFC Congo 

L’Assemblée Générale 
 
Article 9 : 
L’Assemblée Générale est I 'organe suprême et la plus haute instance du PACF-Congo. Elle est 
compétente pour se prononcer sur les questions de la vie de PACFC-Congo. 
 
A ce titre, elle est chargée de : 

• Définir la politique générale de l’Association ; 
• Adopter les documents fondamentaux de l’Association ; 
• Examiner et approuver les budgets, les comptes financiers et les plans d'actions ; 
• Elire et renouveler les organes dirigeants de l’Association ; 
• Réviser les Statuts et Règlement Intérieur du PACF-Congo ; 
• Confirmer l'admission des nouveaux membres ou I ‘exclusion d'anciens membres. 



 
Article 10 : 
Prennent part à l'Assemblée générale, avec voix délibérative, tous les membres en règle de leurs 
cotisations. Peuvent également y prendre part, mais sans voix délibérative, les éventuels invités, 
observateurs et d 'autres personnes ressources. 
 
 
Article 11 : 
L'ordre du jour de l'Assemblée générale est préparé par le Bureau exécutif. 
 
Les convocations sont envoyées aux membres par le biais du Président qui adresse à tous les 
membres et éventuels invités des convocations 30 jours au moins avant la tenue de I' Assemblée 
générale. Tout membre qui désire inscrire une question à l'ordre du jour doit saisir le Président deux 
semaines avant la tenue de l’Assemblée générale. 
 
 
Article 12 : 
 Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple. 
 
L'Assemblée générale peut statuer si les 2/3 de ses membres en règle de leurs cotisations sont 
présents ou représentés. Si le quorum règlementaire ci-dessus n'est pas atteint, une autre rencontre 
est convoquée de nouveau à un mois d'intervalle. Si, cette fois le quorum n'est pas toujours atteint, 
l'Assemblée générale ainsi convoquée statue valablement. Toutefois, en cas de partage des voix, celle 
du Président de séance est prépondérante. 
 
 

Le Bureau exécutif 
 
Article 13 : 
En tant qu'organe exécutif chargé de la gestion quotidienne et du fonctionnement permanent de 
PAFC-Congo, le Bureau exécutif est soumis à l'obligation de résultats. A ce titre, il est astreint aux 
règles d'efficience et d'efficacité. 
 
 
Article 14 : 
Les réunions ordinaires du Bureau exécutif se tiennent comme prévu par les Statuts. 
 
 
Article 15 : 
Le Bureau Exécutif est l'organe permanent d'administration, d'orientation et de coordination de 
l'Association dans l'intervalle des Assemblées Générales. Il est notamment chargé de : 

• Exécuter les résolutions de l'Assemblée Générale ; 
• Faire appliquer scrupuleusement les Statuts et Règlement Intérieur. 

 
 
Article 16 : 
Le bureau exécutif est composé de trois (3) membres élus pour un mandat de deux (2) ans 
renouvelables une (1) fois : 

• Un président, représentant de la société civile, secrétaire exécutif permanent, chargé de 
l’information et de la communication avec les parties prenantes ; 



• Un premier vice-président, représentant de l'administration forestière, chargé de conduire le 
processus de normalisation ;   un deuxième vice-président, représentant du secteur privé, 
trésorier, chargé de la mobilisation du Secteur privé et des financements ainsi que des 
partenariats internationaux. 

 
Les attributions des membres du Bureau exécutif sont définies comme suit : 
 
 
Article 17 :  
Le Président : 

• Assure la direction de PAFC-Congo et le représente dans tous les actes de la vie civile, 
administrative et judiciaire ; 

• Dirige les réunions du Bureau exécutif et veille à la bonne marche de l’association et au 
respect des dispositions des statuts. Sa voix est prépondérante en cas d'égalité de voix lors 
des délibérations de l'Assemblée générale et du Bureau Exécutif ; 

• Effectue en banque avec le Vice-président Trésorier, les différentes opérations comptables de 
fonds décidées par l'Assemblée générale ; 

• Ordonne la sortie des fonds. 
 
 
Article 18 : 
Le Premier Vice-président : 

• Conduit le processus de normalisation ; 
• Elabore les programmes d'activités de PAFC-Congo ; 
• Assure de la mise en œuvre des activités ; 
• Supplée le président en cas d'absence ou d’empêchement. 

 
 
Article 19 : 
Le Deuxième Vice-président : 

• Assure la mobilisation du secteur privé et des partenaires internationaux ; 
• Appuie le président et le vice-président dans l'exécution de leurs missions en ce qui le 

concerne ; 
• Initie des demandes et accords de partenariat et de financement ; 
• Veille à la gestion financière et comptable de PAFC-Congo ; 
• Assure le recouvrement des cotisations auprès des membres ; 
• Tient la comptabilité et la caisse de l'organisation ; 
• Elabore les rapports financiers ; 
• Elabore les budgets et veille à son exécution 
• Garde le carnet de banque et effectue les dépôts de fonds en banque 
• Assure le paiement de toutes les dépenses et la tenue des écritures comptables ; 
• Contresigne avec le président tous les actes ayant une incidence financière ; 
• Gère les fonds et les biens matériels de l'association ; 
• Fait l'inventaire du matériel et équipement ; 
• Dresse I’ état des dons en nature reçus périodiquement ; 
• Supplée le président et le premier vice-président en cas d'empêchement. 

 
 
 



La commission de contrôle et d'évaluation 
 
Article 20 : 
La commission de contrôle et d’évaluation est notamment chargée : 

• Contrôler et superviser les activités de PACF-Congo, notamment les programmes d'activités ; 
• Veiller à l'utilisation rationnelle des ressources de I 'association. 

  
 
Article 21 : 
Les attributions des membres de la commission de contrôle, de suivi et d'évaluation sont définies 
comme suit : 
 
 
Article 22 : 
Le Président de la Commission de Contrôle, de Suivi et d'Evaluation : 

• Oriente et coordonne les activités de suivi, et de contrôle, d’évaluation interne ; 
• Convoque et préside les réunions de la commission ; 
• Définit et propose les périodes de contrôle au Bureau exécutif ; 
• Veille au respect des dispositions des Statuts et règlement intérieur ; 
• Signe les rapports/fiche de contrôle. 

 
 
Article 23 : 
Le Commissaire aux comptes : 

• Fait le contrôle des comptes de PAFC-Congo et informe les membres de la commission ; 
• Assure le contrôle de caisse dans le respect des procédures ; 
• Fait la lecture des procès-verbaux, des rapports, des comptes-rendus au cours des réunions et 

assemblées générales. 
 
En cas de besoin, la CCSV est appuyé sur le plan comptable et financier par un cabinet comptable 
agrée qui certifie les comptes. 
 
 
Article 24 : 
Le Secrétaire - rapporteur de la Commission de Contrôle, de Suivi et d'Evaluation : 

• Assure la collecte des informations sur les activités programmées et en cours de réalisation ;   
assure l'archivage au niveau administratif ; 

• Assure les tâches administratives de la commission de suivi et d'évaluation ; 
• Prépare les documents de réunion de la commission de suivi et d’évaluation ; 
• Assure la rédaction des procès-verbaux, comptes-rendus et des rapports d’activités ; 
• Rédige les invitations aux réunions ;   donne toute information aux membres de la 

commission ; 
• Fait la lecture des procès-verbaux, des rapports, des comptes-rendus au cours des réunions 

et assemblées générales ; 
• Suppléé le président en cas d'absence ou d'empêchement. 

 
 
Article 25 : 
La Commission de suivi et d'évaluation établit un planning de travail qu'il communique au Bureau 
exécutif. 
 



Article 26 : 
Les parties prenantes élisent un Président, un Rapporteur et un Secrétaire de circonstance. 
 
 

4. Gestion financière 

Article 27 : 
Les avoirs de PAFC-Congo sont déposés dans un compte bancaire. La procédure de retrait est soumise 
à la double signature du Président et du Deuxième Vice-président. 
 
 
Article 28 : 
En début d'exercice budgétaire, lequel va du 1" janvier au 31 décembre, un audit est effectué pour la 
vérification des comptes de l’association sur l'exercice précédent. 
 
L'auditeur qui peut être le Commissaire aux comptes et/ou les parties prenantes ont accès aux livres 
comptables y afférents. Il examine les bilans et extraits de comptes annuels et certifie l'exactitude, 
conformément aux pièces justificatives comptables et aux exigences de la loi. 
 
 

5. Elections et conditions d'éligibilité. 

Article 29 : 
L'élection est organisée par un bureau ad hoc présidé par un Coordonnateur de séance assisté de 
deux rapporteurs. Ils ne peuvent en aucun cas se présenter aux élections du bureau exécutif ou de la 
Commission de contrôle, de suivi et d’évaluation. 
 
L'élection a lieu à la première Assemblée générale qui suit la fin du mandat du Bureau exécutif. 
En cas d'empêchement ou de déchéance d’un des membres du Bureau constaté par I ' Assemblée 
générale, des mesures sont prises pour que des élections anticipées aient lieu au cours de 
l'Assemblée générale suivant la constatation d'empêchement ou de déchéance. 
 
 
Article 30 : 
Est électeur tout membre régulièrement inscrit et s'étant acquitté de ses droits de cotisation. 
Lors de la première assemblée constituante, les membres électeurs ne sont pas soumis au respect de 
I' alinéa précédent. 
L'élection des membres du bureau se fait au scrutin uninominal, secret et universel. Toutes les autres 
formes d'élections peuvent se faire selon les modalités adoptées séances tenante par l'organe 
concerné. 
 
 
Article 31 : 
Peut être candidat à un poste électif au sein de PAFC-Congo, tout membre justifiant d'au moins une 
année d'adhésion, s'étant acquitté de ses droits de cotisation et étant régulièrement enregistré et 
participant de façon continue aux activités de l'association. 
En cas de contestation, I‘ Assemblée générale doit se prononcer sur la validité de la candidature d 'un 
membre. Le candidat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation inscrite dans son casier judiciaire. 
Chaque candidat doit procéder à une brève présentation de son programme d'action avant la tenue 
des élections. 



6. Droits et devoirs, fautes et sanctions 

Droits et devoirs 
 
Article 32 : 
Tout membre de PAFC-Congo a le droit de : 

• Elire et être élu, conformément aux présents Statuts ; 
• Formuler des critiques et suggestions constructives lors des réunions et assemblées 

générales ; 
• Être informé et exiger des comptes rendus sur la gestion de PAFC-Congo. 

  
  
Article 33 : 
Tout membre a le devoir de participer activement à la vie de l'association et à respecter les décisions 
de I’ Assemblée générale en vue de la réalisation des objectifs fixés par les statuts. 
 
 
Article 34 : 
Le versement de la cotisation annuelle se fait en numéraire, Ou par virement bancaire dans le compte 
de l'association dans un délai de trois (3) mois à compter de la tenue de la dernière Assemblée 
générale. 
 
 
Article 35 : 
Toute cotisation versée à PAFC-Congo est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 
remboursement de cotisation en cas de démission, d'exclusion, ou de dissolution. 
 
 

Fautes et sanctions 
 
Article 36 : 
Tous les membres des organes statutaires du PAFC-Congo sont soumis sans réserve à la discipline 
prescrite dans les textes de base. 
 
II est formellement interdit à tout membre du PAFC-Congo de : 
• Détourner les fonds de l'association ainsi que le matériel ; 
• Manquer de payer à temps les cotisations annuelles ; 
• Manquer de réaliser une activité prévue dans le plan d'action du PAFC-Congo ; 
• Manquer aux rencontres et réunions sans motifs valables, 
• Troubler les réunions du PAFC-Congo. 

 
 
Article 37 : 
Les absences peuvent être justifiées par des motifs de maladie, travail ou déplacement ou de tout 
autre motif jugé utile. Dans ces cas, le Bureau exécutif doit être informé avant le début de la réunion. 
 
 
 
 
 



Article 38 : 
Sont considérées comme fautes : 

• Le non-respect des statuts et règlement intérieur ; 
• Le non-paiement des cotisations et autres prestations ; 
• Le refus de participer aux activités programmées par le PAFC Congo ; 
• Le fait d’engager le PAFC Congo sans en avoir reçu mandat ; 
• Le détournement des fonds et biens du PAFC Congo ; 
• La concussion, la corruption, le faux et usage de faux ; 
• Le refus de signer et/ou de transmettre les comptes rendus périodiques ; 
• Le refus de participer aux activités. 

 
 
Article 39 : 
Toute violation des présents statuts entraine des sanctions ci-après : 

• Avertissement 
• Blâme 
• Suspension 
• Radiation 

 
 
Article 40 : 
L’avertissement et le blâme sont prononcés par le bureau exécutif. 
 
 
Article 41 : 
La suspension et la radiation sont prononcées par l'Assemblée générale extraordinaire à l'initiative du 
bureau exécutif au cas où la mesure vise un membre de PAFC. Lorsque la mesure de suspension ou de 
radiation vise un membre élu, la sanction est prononcée par I’ Assemblée générale à l'initiative des 
autres membres de l’organe. 
 
 

7. Dispositions diverses et finales 

Article 42 : 
Les élections se déroulent au scrutin secret à la majorité simple. 
 
 
Article 43 : 
L'Assemblée Générale est I’ unique instance habilitée à réviser le présent Règlement intérieur qui 
entre en vigueur dès son adoption. 
 
 
Article 44 : 
Les dispositions non prévues par le présent Règlement intérieur relèvent de la seule compétence de 
I'Assemblée générale. 
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