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FICHE PRATIQUE PAFC N°2
Le Pan African Forest Certification (PAFC),
un système de certification reconnu par le PEFC

QU’EST-CE QUE LE PEFC ?

330 million ha
certifiés

750 000 gestionnaires
forestiers certifiés

Le Programme de Reconnaissance des Certifications
Forestières (PEFC – Programme for the Endorsement
of Forest Certification) est une organisation internationale à but non-lucratif fondée en 1999, dont l’objectif est de promouvoir la gestion durable des forêts
à travers la certification tierce partie et la labellisation des produits à base de bois. Le PEFC fonctionne

55 membres
PEFC nationaux

20 000 chaines
de contrôle PEFC

selon un mécanisme de reconnaissance des systèmes
nationaux et régionaux de certification forestière qui
répondent aux exigences du PEFC Council.
La conformité de chaque système national de certification forestière avec les exigences internationales
(norme de référence) est garantie par une évaluation
rigoureuse menée par une tierce partie indépendante.

LES MISSIONS DE PEFC

Définir

Reconnaître

Accompagner

Promouvoir

les règles et critères
internationaux de gestion
forestière durable

les systèmes nationaux
et régionaux de certification forestière

et soutenir le développement des systèmes de
certification nationaux

la certification de gestion
durable des forêts et de
chaîne de contrôle PEFC

L’ORIGINE DE LA PAN AFRICAN FOREST CERTIFICATION (PAFC)
L'idée d'une certification panafricaine est née au milieu
des années 90. La démarche, baptisée PAFC (Pan African Forest Certification) fut d’abord déclinée au niveau
national, et visait à être reconnue par le PEFC, permettant de vendre du bois certifié PAFC avec le label PEFC.
Le premier schéma national opérationnel et reconnu
fut le PAFC Gabon en 2009, et un premier certificat fut
émis en 2018. En 2019, l’initiative de développement
d’un schéma régional PAFC Bassin du Congo est lancée, portée par l’ATIBT et financée par la coopération
allemande (KFW) dans le cadre du PPECF, le PEFC International et IDH. Le schéma PAFC Bassin du Congo
a été reconnu par le PEFC fin 2021.
PAFC Bassin du Congo compte à ce jour 3 organisations nationales (appelées PAFC nationaux) à savoir :
PAFC Cameroun, PAFC Congo et PAFC Gabon.
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LE SCHÉMA RÉGIONAL DE CERTIFICATION PAFC BASSIN DU CONGO
L’initiative régionale PAFC Bassin du Congo
Le PAFC Bassin du Congo est la dénomination du schéma régional de certification de gestion forestière pour
le Bassin du Congo porté par la coopération entre les 3
PAFC nationaux. Cette initiative de création de PAFC
Bassin du Congo a été facilitée par certains facteurs,
entre autres, le partage du même massif forestier par

les pays concernés, des similarités concernant les caractéristiques écologiques de la forêt, les caractéristiques sociologiques des populations dans et autour
de la forêt, les modes d’exploitation forestière et les
cadres législatifs et règlementaires.

Le rôle des organisations nationales PAFC
Notification
aux OC

Les associations PAFC Gabon, PAFC Cameroun et PAFC
Congo sont toutes les trois des organismes chargées d'administrer le schéma régional de certification forestière dans
leur pays respectif. Elles ont signé un contrat d’administration du schéma PAFC Bassin du Congo avec le PEFC Council.
Les associations PAFC auront la responsabilité de notifier les
organismes de certification (OC) et de délivrer des licences
d’utilisation des marques déposées PEFC à des utilisateurs
sur leur territoire respectif.
Ces trois associations seront copropriétaires du schéma
régional PAFC Bassin du Congo, et en charge de gérer son
fonctionnement au niveau local.

Traitement
des plaintes et
des appels

Le lien avec PEFC et la reconnaissance internationale

PAFC
nationaux

Délivrance
de licences
d'utilisation
de la marque
PEFC

Participation
au PEFC
Registration
system

PAFC Bassin du Congo, à travers les PAFC nationaux, fait partie de l’Alliance PEFC, ce qui lui permet d’être
connecté à un vaste réseau de porteurs de schémas de certification et aux acteurs de la gestion forestière.
Comme chaque membre faisant partie de l’Alliance, PAFC bénéficie de la réputation et des opportunités sur l’ensemble du marché PEFC. Ce qui fait que les produits d’un opérateur certifié PAFC peuvent être directement
intégrés à la chaine de traçabilité d’un importateur certifié PEFC en Europe, en Chine et en Amérique, etc, dès
lors que le certificat du producteur est reconnu par PEFC.
La documentation du schéma PAFC Bassin du Congo
• Norme de Gestion Durable des Forêts - PAFC/NORM-001-2019,
complétée par les guides d'interprétation nationale – cf. Fiche n°3
• Norme de Chaîne de Contrôle - PEFC ST 2002
• Exigences des OC pour la certification de gestion forestière - PAFC/NORM-002-2020
• Exigences des OC pour la certification de chaîne de contrôle PEFC - PEFC ST 2003
• Règles d’utilisation des marques PEFC - PEFC ST 2002
• Procédures : gestion des plaintes, notification des OC, délivrance des licences
d’utilisation de la marque PEFC).
Être certifié PAFC Bassin du Congo, c'est :
• Assumer un choix stratégique pour protéger la biodiversité et garantir la durabilité de la ressource
• Mettre en place un système de management forestier optimisé et opérationnel
• S’engager pour l’amélioration de la protection et des acquis sociaux de ses employés
• Démontrer son engagement dans une démarche RSE
• Adhérer à un système dont les exigences sont adaptées au contexte du Bassin du Congo
• Augmenter sa visibilité et celle de ses produits au niveau national comme international
• Profiter des opportunités de marchés grâce à la reconnaissance PEFC
Pour plus d’information, consulter le site PAFC Bassin du Congo
Ou écrire à : coordination@pafc-certification.org
Le développement du schéma PAFC Bassin du Congo a été mis en œuvre par l’ATIBT avec l’assistance technique de Terea, et a été financé par la coopération
allemande (KFW), dans le cadre du programme PPECF-COMIFAC, le PEFC International et IDH.
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