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FICHE PRATIQUE PAFC N°3
La norme de Gestion Durable des Forêts
PAFC Bassin du Congo

PORTÉE : UN PÉRIMÈTRE CIBLÉ

Le schéma PAFC Bassin du Congo dispose de deux 
normes distinctes, la première sur la gestion durable 
des forêts (GDF) et la seconde sur la chaîne de contrôle 
(CoC). La norme GDF a été élaborée en respectant les 
exigences de la norme de référence PEFC de gestion 
durable des forêts (cf. encadré), tout en s’adaptant au 
contexte de la sous-région. Elle contient l’ensemble 
des exigences à respecter en matière de certification de 
GDF du schéma PAFC.

DÉVELOPPEMENT DE LA NORME : 
UN PROCESSUS PARTICIPATIF

La norme a été entièrement élaborée sur base de consen-
sus par des parties prenantes des trois pays (le Forum), 
représentant l’équité entre les quatre collèges (adminis-
tration, industrie, écologie et social). Pour chaque indica-
teur, l’ensemble des membres du Forum ont donc dû ma-
nifester leur accord avec le texte, sans objection.

La norme de gestion durable des forêts PAFC s’applique aux titres d’exploitation forestière de gestion durable à 
long terme qui font partie du domaine forestier permanent des États, et qui sont constitués de forêts naturelles non 
plantées. Les exigences de la norme s’appliquent donc aux gestionnaires forestiers, ainsi qu’aux entrepreneurs et 
aux autres exploitants opérant au Cameroun, Gabon et Congo, pays disposant d’une organisation nationale PAFC.

La norme GDF PAFC Bassin du Congo est articulée autour de grandes 
thématiques telles que :

•  Construire un système de gestion durable des forêts : spécificité du 
référentiel PAFC, les exigences de cette section sont une véritable 
boite à outil pour permettre à l’entreprise de se structurer de façon 
opérationnelle.

•  Respecter la légalité : cette section, complétée par l’annexe 3, permet 
de garantir que l’entreprise opère dans le strict respect du cadre régle-
mentaire du pays.

•  Optimiser l’exploitation de produits forestiers : l’exigence phare de 
cette section est la définition et l’application d’un plan d’aménage-
ment, et la mise en œuvre d’une exploitation à impact réduit et de la 
chaîne de contrôle des produits forestiers.

LES EXIGENCES DE LA NORME

La norme de référence PEFC de gestion du-
rable des forêts (PEFC ST 1003:2018)
Cette norme définit les exigences interna-
tionales PEFC en matière de gestion durable 
des forêts. Développée selon un processus 
ouvert, transparent, consultatif et fondé 
sur le consensus d’un groupe de travail de 
parties prenantes, elle décrit les critères 
et les indicateurs minimum à respecter. 
Cette norme de référence est basée sur 
les normes ISO et contribue à la réalisation 
des Objectifs du Développement Durable. 
Les schémas nationaux de certification fo-
restière reconnus par PEFC respectent au 
minimum cette norme de référence tout en 
s’adaptant au contexte local.
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•  S’engager pour l’environnement et la biodiversité via des concepts novateurs :
 - La prise en compte de la chasse et de la biodiversité en générale
  -  Les Aires Forestières Ecologiquement Importantes (AFEI) dans le but 

d’identifier et maintenir la biodiversité
 -  des exigences « climat » : bilan gaz à effet de serre, cartographie des 

stocks de carbone.

•  Impliquer les communautés locales et les peuples autochtones en se 
reposant sur une approche CLIP (Consentement Libre Informé et Préa-
lable) définit comme un processus continu.

•  Améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs et de leurs 
ayant-droits : on retrouve dans cette section le respect des droits et des 
conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs et l’amélioration des 
conditions de vie des familles.

La norme propose également des définitions et des directives normatives complétant certaines exigences pour 
les rendre plus opérationnelles et faciliter la mise à niveau des entreprises candidates :

4   Des directives normatives pour des exigences opérationnelles - Annexe 2

5   Un aperçu de la législation applicable des pays couverts - Annexe 3

1   Les guides d’interprétation nationale de la norme des pays couverts 

3   Des directives relatives au Système de Gestion Forestière Durable (SGFD) - Annexe 1

2   Un glossaire de définitions précises, concrètes et adaptées au contexte du Bassin du Congo

LES ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES DE LA NORME

Et la Chaîne de contrôle (COC) ?
PAFC a choisi d’adopter la norme internationale CoC du PEFC Council pour sa 
propre chaîne de contrôle.  La chaîne de contrôle PEFC établit le lien entre la 
forêt et le marché par une vérification indépendante de la traçabilité des pro-
duits forestiers depuis les forêts certifiées jusqu’au produit final. Cette norme 
comprend également des exigences de gestion, notamment en matière de santé, 
de sécurité et de travail. Elle permet à l’entreprise de démontrer à ses clients que 
ses approvisionnements en produits forestiers sont légaux et durables. 

Pour plus d’information, consulter le site PAFC Bassin du Congo
Ou écrire à : coordination@pafc-certification.org
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