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1. Généralités 

 
La certification est délivrée pour une durée de 3 ans par des organismes certificateurs (OC) : 

• indépendants, et impartiaux (troisième partie) ; 
• compétents et disposant des moyens adéquats ; 
• n’ayant pas participé au processus d’élaboration ou de révision en tant qu’organe dirigeant ou 

décideur ; 
• n’ayant pas participé à la gestion forestière de l’Unité Forestière d’Aménagement ; 
• et accrédités par le COFRAC (Comité français d’accréditation) ou tout autre organisme 

d’accréditation membre de l’EA (European Accreditation) ou IAF (International Accreditation 
Forum) selon un programme spécifique qui définit les exigences qui s’appliquent à eux pour la 
certification de conformité de la gestion forestière durable selon le référentiel PAFC. 

 
Les organismes certificateurs de gestion forestière PAFC doivent remplir les exigences du standard 
international ISO 17021 ainsi que les exigences décrites dans le présent document. 
 
En outre, l’organisme certificateur informe PAFC Gabon de la liste des titulaires d’un certificat de 
gestion forestière durable ainsi que de tout changement concernant les dates ou portées de ces 
certificats. 
 
Par ailleurs, l’organisme certificateur prend toutes mesures utiles pour que la consultation des parties 
intéressées externes ait lieu pendant l’audit.  
 
L’organisme certificateur élabore un résumé du rapport d’audit, rédigé en accord avec le 
concessionnaire et ou le gestionnaire qui a la responsabilité de le rendre public. 
 
Enfin, l’organisme certificateur est chargé de vérifier la bonne utilisation de la marque PAFC Gabon et 
PEFC par le gestionnaire forestier certifié. 
 

2. Exigences à satisfaire par l’organisme certificateur (OC) 

2.1. Dispositions générales – Portée de la certification 

 
La portée de la certification est définie par le schéma de certification forestière dans le document 
« Standard PAFC Gabon de gestion forestière durable ». 

2.2. Structure 

2.2.1. Instance de direction 

L’instance en charge des décisions de certification de l’OC doit comprendre une ou plusieurs 
personne(s) possédant une expérience et/ou des connaissances techniques dans le domaine de la 
filière forêt-bois, et ses aspects économiques, environnementaux et sociaux ainsi qu’une connaissance 
du standard national de gestion forestière.  

2.2.2. Comité pour la préservation de l’impartialité 

Les parties concernées identifiées comprennent : 

- Un représentant de PAFC Gabon 

- Des représentants de chaque collège. 
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2.2.3. Personnel de l’OC 

 
Tous les membres de l’équipe d’audit doivent maîtriser le référentiel national de gestion forestière et 
maîtriser le processus de certification. 

Tous les membres de l’équipe d’audit doivent avoir suivi une journée de formation au référentiel PAFC 
Gabon dispensée soit par PAFC Gabon soit par des experts mandatés par PAFC Gabon. 

En outre : 

- tous les membres de l’équipe de l’audit doivent connaître le standard de gestion forestière 
PAFC Gabon ; 

- un membre de l’équipe d’audit possède une expérience et des connaissances techniques dans 
le domaine de la gestion forestière ; 

- un membre de l’équipe d’audit possède la qualification de responsable d’audit selon les 
procédures de qualification de l’OC. 

Les expériences et qualifications définies ci-dessus peuvent être détenues par une même personne.  

Les auditeurs doivent remplir les exigences du référentiel ISO 19011 en matière d’audit des systèmes 
de management ou les exigences en matière d’audit de management environnemental. 
 

3.  Exigences en matière de certification 
 

3.1. Demande en matière de certification 

 
L’OC doit exiger du concessionnaire ou du gestionnaire forestier candidat qu’il définisse dans son 
dossier de demande les limites du ou des massifs dont la gestion forestière durable doit être attestée. 

 
3.2. Evaluation 

 
3.2.1. Procédures de certification 

Les organismes de certification établissent des procédures internes pour la certification de la gestion 
forestière durable PAFC compatibles avec les exigences définies dans la norme ISO 17021. 

3.2.2. Procédures d’audit 

Les organismes de certification doivent établir des procédures d’audit compatibles avec les normes ISO 
19011. 

3.2.3. Programme d’audits 

Pour vérifier que le concessionnaire ou le gestionnaire candidat répond bien aux exigences du présent 
schéma gabonais de certification forestière, qu’il est effectivement appliqué et qu’il permet d’atteindre 
l’ensemble des objectifs de la démarche, l’audit comporte, outre la phase de préparation et de 
présentation du rapport : 

 une phase d’évaluation documentaire auprès du concessionnaire ou gestionnaire; 

 une phase d’évaluation de la conformité de la gestion forestière avec le standard PAFC 
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 une phase de consultation des parties intéressées dans la gestion de l’unité forestière 
d’aménagement (UFA) à certifier. 

 
3.2.4. Durée des audits 

En fonction de ce qui précède, la durée des audits tient compte du nombre d’UFA, de leur localisation. 

Le nombre total de jours est consacré à :  

• la préparation, au rapport et au suivi de l’audit ; 

• l’évaluation de la gestion opérée par le gestionnaire ; 

• aux déplacements. 

Les durées respectives des trois phases sont données à titre indicatif.  

3.3. Décision en matière de certification – Rédaction des documents de 
certification 

La rédaction des documents de certification fera apparaître les éléments suivants : 

 nom ou raison sociale et adresse du gestionnaire et du concessionnaire, bénéficiaire du 
certificat ; 

 domaine d’application ou d’activité : « La gestion forestière durable» ;  

 le nom et la localisation des UFA certifiées ; 

 référentiel de base : « Standard de gestion forestière durable PAFC » ; 

 date de prise d’effet de la certification et date de fin de validité du certificat (trois ans) 
après la date de certification ou de renouvellement ; 

 le logo de l’organisme d’accréditation (ce logo doit être utilisé selon les règles en vigueur de 
l’organisme d’accréditation) explicitant qu’il s’agit d’une certification accréditée ; 

 la version du référentiel de base et la période concernée. 

 Le logo PEFC et PAFC 

 

3.4. Activités de surveillance et de renouvellement 

L’écart entre deux audits de surveillance doit être de 12 mois. Un audit de renouvellement intervient 
tous les trois ans. 

Le cycle de révision du schéma gabonais de certification forestière est de 5 ans. Les notions de 
renouvellement de certificat et de renouvellement du schéma gabonais de certification forestière sont 
découplées. 

La durée des audits de renouvellement et de surveillance doit tenir compte du cycle de révision du 
schéma gabonais de certification forestière et non de la nature de l’audit : 

 la durée d’un audit de surveillance ou de renouvellement avec révision du schéma gabonais de 
certification forestière est égale à celle de l’audit initial ; 

 sans révision du schéma gabonais de certification forestière, les durées des audits de 
surveillance peuvent être réduites. 
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Il devra être tenu compte des temps de déplacement sur le terrain en fonction du nombre d’UFA à 
auditer. 

 

4. Exigences à satisfaire par l’organisme d’accréditation 
 

L’organisme d’accréditation doit disposer de procédures pour : 
 
 Le règlement des réclamations concernant toute plainte entre l’organisme certificateur et son 

client ; 
 Le règlement des plaintes et réclamations concernant le respect des exigences d’accréditation.  

 

Le certificat d’accréditation doit porter le symbole de l’organisme accréditeur qui l’a délivré à 
l’organisme certificateur. 
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