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Préambule 
 
Le massif forestier de la République du Congo constitue la deuxième réserve de forêts denses et 
humides du Bassin du Congo qui abrite une biodiversité unique dont la protection et la gestion 
durable sont devenues une priorité pour les pouvoirs publics, les parties prenantes nationales et la 
communauté internationale. 
 
Cependant, ce massif forestier fait l'objet de pression de la part de personnes peu soucieuses de 
l'enjeu qu'il représente pour le pays et pour la planète, L'une des réponses appropriées, pour faire 
face aux menaces diverses auxquelles est confronté ce massif forestier, est la certification forestière 
durable qui vient en appui aux autres réponses existantes, notamment les exigences en matière 
d'aménagements forestiers durables et de légalité des opérations forestières renforcées par l ' APV-
FLEGT. 
 
Le PAFC-Congo est le fruit d'un engagement pris par ses membres de participer à la mise en place 
d'un système congolais de certification indépendant qui atteste de la bonne gestion forestière ainsi 
que la traçabilité des bois et des produits forestiers issus de forêts gérées durablement. 
En effet, la promotion des bonnes pratiques dans la gestion de la forêt pour s'assurer que les produits 
forestiers ligneux et non-ligneux sont récoltés dans le respect des normes écologiques, sociales et 
éthiques les plus avancées, est devenue une exigence du marché international. 
 
Considérant que le développement et la reconnaissance du schéma national de certification, y 
compris l'élaboration de la norme nationale PEFC, passent par une collaboration des différentes 
parties prenantes qui s'engagent à respecter les critères de durabilité de référence définis par la 
certification PEFC, les acteurs des secteurs privé, public et de la société civile, ont décidé de créer une 
association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. 
 
 
 
 

1. Création – dénomination – objet – siège social – durée – devise – 
emblème – missions 

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. L'association est placée sous la responsabilité conjointe de ses 
membres avec l'appui technique d'une association nationale et des partenaires internationaux. Elle 
fonctionne librement comme une association apolitique à but non lucratif régie par les lois et 
règlements en vigueur en République du Congo. 
 
PAFC-Congo est une association à caractère socio-éducatif, environnemental, apolitique et laïque. 
 
 
 



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 ». 
 
 
Article 6 : 
L'emblème de PAFC-Congo est la carte du Congo sur fond blanc entourée par des cercles. 
 
 
Article 7 : 
L’association PAFC-Congo agit en tant qu'Organisation nationale membre du PEFC Council. 
 
A cet effet, elle a pour objectifs de : 

• Faciliter le processus d'élaboration du schéma national de certification forestière, 
notamment, les   standards de certification de la gestion durable des forêts et de la chaine de 
contrôle, sur la base des principes, critères et indicateurs OAB/OIBT de gestion durable des 
forêts naturelles africaines ; 

• Mettre en place une structure de prise de prise de décision crédible ainsi que d'un centre 
institutionnel du système de certification ; 

• Mettre en place des fonctions opérationnelles de gestion quotidienne du système de 
certification ; 

• Participer au sein du PEFC Council et représenter PEFC au niveau national. 
• Pour atteindre Son but et ses objectifs, PAFC-Congo entend mener les activités suivantes : 
• Sensibiliser les parties prenantes sur la mise en œuvre du système national de certification 

forestière ; 
• Organiser des réunions d'examen et de validation du schéma national de certification 

forestière  
• Mettre en œuvre le schéma national de certification forestière. 



2. Adhésion, perte de la qualité de membre 

 
Article 8 : 
L'adhésion au PAFC-Congo est libre et volontaire à toute personne morale et ayant accepté les 
présents statuts et règlement intérieur sans discrimination sous toutes ses formes et ayant à cœur la 
gestion durable des forêts par le respect des normes écologiques, environnementales, sociales et 
éthiques. 
 
 
Article 9 : 
L'adhésion est conditionnée par le paiement des droits d'adhésion de cent mille francs (100.000) 
FCFA. 
 
Les cotisations mensuelles s'élèvent à 10.000 FCFA. 
 
 
Article 10 : 
L 'adhérant peut appartenir à d 'autres organisations de son choix. 
 
 
Article 11 : 
La qualité d'adhérent se perd par : 

• Démission ; 
• Radiation ; 
• Dissolution. 

 
 
Article 12 : 
La fonction de membre dans les différents organes de PAFC-Congo est gratuite. Toutefois, si un 
membre est en mission, il bénéficie des avantages liés à celle-ci. 
 
 

3. Organisation et fonctionnement 

Article 13 : 
Les organes de PAFC-Congo sont : 

• L’Assemblée générale ; 
• Le Bureau exécutif ; 
• La Commission de contrôle, suivi et évaluation 

 
 
Article 14 : 
L'Assemblée générale est l'organe suprême de décision de PAFC-Congo, composée de tous les 
membres de l'association. 
 
 
Article 15 : 
L'Assemblée générale ordinaire est convoquée par le bureau exécutif de l’association. 



Toutefois, l'Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée à l'initiative du bureau exécutif, 
de la commission de contrôle, suivi et d'évaluation ou des 2/3 de Ses membres. 
 
 
Article 16 : 
L'assemblée générale comprend une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale 
extraordinaire. 
L'Assemblée Générale ordinaire se réunit une (l) fois l'an au mois de novembre sur convocation du 
bureau exécutif. 
 
 
Article 17 : 
Le Bureau exécutif est l'organe dirigeant de l'association. Il est composé de trois (3) membres élus 
pour un mandat de deux (2) ans renouvelables une (1) fois. Il se présente ainsi qu'il suit : 

• Un président, représentant de la société civile, chargé de l'information et de la 
communication avec les parties prenantes. Il gère l'administration de l'Association. 

• 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 et chargé de la 
mobilisation du secteur privé et des financements ainsi que des partenariats internationaux. 

 
Dans l'exercice de leurs fonctions, le Président, le premier vice-président et le deuxième vice-
président est assisté chacun par un assistant, désigné parmi les membres de sa composante. 
 
 
Article 18 : 
Le Bureau exécutif peut mettre en place des commissions spécialisées en fonction des opportunités 
et des circonstances ou associer les parties prenantes qui seront appuyées par un comité de travail ou 
commission technique qui peut être nationale ou internationale. 
 
Chaque commission est dirigée par un responsable. Leur composition et leurs missions sont définies 
par les termes de référence. La commission spécialisée disparait à la fin de sa mission. 
 
 
Article 19 : 
En cas de vacance de poste, un membre du Bureau exécutif assurera cumulativement avec ses 
fonctions, l'intérim conformément à la préséance. 
 
 
Article 20 : 
Le Bureau exécutif rend compte à l'Assemblée Générale de la gestion de l'association par la 
présentation des rapports d'activités, des rapports financiers et des comptes approuvés au préalable 
par la commission de contrôle, de suivi et d'évaluation. 
 
 
Article 21 : 
Le mandat des membres élus prend fin après la mise en place des membres élus entrants. 
 
 
 
 



Article 22 : 
La commission de contrôle se réunit une (1) fois par an. Les membres de la Commission de contrôle, 
suivi et d'évaluation sont élus en assemblée générale pour un mandat de deux (2) ans renouvelables 
une (l) fois. 
 
La Commission de contrôle, suivi et d'évaluation rend compte à l'assemblée générale. Il est composé 
de trois (3) membres : 

• Un président représentant I’ administration forestière ; 
• Un commissaire au compte, représentant le secteur privé ; 
• Un secrétaire-rapporteur, représentant la société civile. 

 
 
Article 23 : 
Le Bureau exécutif élabore un plan d'action stratégique (PAS) tous les quatre (4) ans et un plan de 
travail budgétisé annuel (PTBA). 
 
Le Bureau exécutif rend régulièrement compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre des 
activités au public, par voie de médias, l'organisation des réunions de bureau hebdomadaire et 
mensuels en mode présentiel ou à distance, et au Cours des assemblées générales. 
 
 

4. Ressources 

Article 24 : 
Les ressources de PAFC-Congo proviennent de : 

• Subventions ; 
• Cotisations statutaires et extrastatutaires des membres ; 
• Financements des partenaires au développement ; 
• Produits et services ; 
• Dons et legs. 

 
 
Article 25 : 
Les ressources de PACF-Congo sont placées dans un compte bancaire ouvert et libellé au nom de 
l'Association par le président et le secrétaire aux finances. 
 
 

5. Modification – dissolution 

Article 26 : 
La modification des présents Statuts relève de la compétence d’Assemblée générale extraordinaire 
qui se réunit sur convocation du bureau exécutif Ou à la majorité des 2/3 de ses membres. 
 
 
Article 27 : 
La dissolution de PAFC-Congo ne peut être prononcée que par une Assemblée Générale 
extraordinaire sur convocation du bureau exécutif ou la majorité des 2/3 de ses membres. 
L’Assemblée Générale désigne un administrateur judiciaire chargé de la liquidation des biens de 
l'association. 



L'Association attribue l'actif net à toute association déclarée ayant le même objet ou à la collectivité 
locale de laquelle relève son siège. 
 
 

6. Dispositions diverses et finales 

Article 28 : 
Un règlement intérieur, approuvé par l'Assemblée Générale fixe les modalités d'application des 
présents statuts. 
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