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FICHE PRATIQUE PAFC N°4
Comment se faire certifier PAFC ?

PROCESSUS DE CERTIFICATION DE GESTION FORESTIÈRE PAFC

Actions
correctives
Audit initial

Audit
complémentaire

Contrat OC

ÉES 1, 2, 3, 4
ANN

Pré-audit
(option)

CYCLE
DE
5 ANS

Actions de
mise à niveau
Audit de
renouvellement

Décision de
certiﬁcation :
Attribution,
maintient,
renouvellement
du certiﬁcat

OC : Organisme de certiﬁcation
NC : Non-conformité

LES 5 ÉTAPES POUR OBTENIR UN CERTIFICAT
1

Audit de
surveillance
annuel

Se préparer à la certification : la mise à niveau

• Prendre connaissance des exigences PAFC auxquels l’entreprise doit se conformer, en
lisant et s’imprégnant de la norme de gestion forestière PAFC Bassin du Congo et ses guides
d’interprétation nationale (cf. Fiche n°3).
•S
 e mettre à niveau au regard des exigences de la norme, selon différentes formes :

Embauche,
formation

Construction
ou mise à niveau
d’infrastructures

Elaboration de
documents de
gestion et d’études

Elaboration de
procédures
opérationnelles

Mise à
disposition
de matériels

Concertation
avec les parties
prenantes

• Durée : quelques mois, généralement un an, dépend du niveau initial de l’entreprise.
• Appui :
- l’entreprise peut se faire aider de consultants pour certaines tâches (formation, études, etc).
- elle peut également faire appel au PPECF qui propose un programme d’accompagnement
à la certification (jusqu’en 2023)
La mise à niveau peut représenter une vraie révolution dans l’entreprise, avec un changement de
pratique et de culture d’entreprise, qui permet d’améliorer l’organisation et l’efficacité des activités.

2

Choisir un organisme de certification (OC)

L’entreprise candidate peut consulter la liste des organismes de certification accrédités sur
le site PAFC, pour obtenir un devis. L’entreprise devra fournir quelques informations concernant ses activités et ses concessions forestière, et échanger avec les OC pour connaitre leur
approche. L’entreprise choisit l’OC et signe un contrat.
3

Se faire auditer

Une équipe d’audit se déplace dans l’entreprise et réalise un audit initial* pour évaluer les pratiques et l’organisation selon les exigences de la norme PAFC Bassin
du Congo. Les auditeurs examinent la documentation,
et vérifient la conformité de la gestion mise en œuvre
par des visites de site et des interviews du personnel.
Une consultation des parties intéressées permet de
recueillir leurs avis et commentaires.
* Dans certain cas, un pré-audit peut être réalisé

4

Recevoir le rapport d’audit

L’équipe d’audit rédige et transmet à l’entreprise un rapport sur la base des informations recueillies au cours de l’audit. Les principales conclusions ainsi que la recommandation de
l’auditeur pour la certification sont présentées en fin d’audit à l’entreprise.
5

Obtenir le certificat PAFC

Si l’entreprise est conforme aux exigences PAFC (c’est-à-dire s’il n’y a pas de non-conformité majeure), l’organisme de certification décide d’attribuer un certificat PAFC. En cas de
non-conformité majeure, un audit complémentaire sera nécessaire pour vérifier la mise en
conformité. Une fois ce certificat obtenu, il est valable pour une période de cinq ans.

ET APRÈS ? LE MAINTIEN DU CERTIFICAT
Une fois le certificat obtenu, le processus prévoit des audits de surveillance au moins une fois tous les
douze mois pour vérifier les non-conformités mineures en cours, s’assurer du maintien du niveau de
conformité de l’entreprise et le bon usage des marques PAFC/PEFC.
Une non-conformité mineure non résolue lors de l’audit annuel devient majeure. En cas de NC majeure, un audit complémentaire peut être nécessaire pour vérifier les actions correctives. Si les NC
persistent, le certificat peut être suspendu ou retiré.
Au bout de cinq ans, un nouveau cycle démarre avec un audit de renouvellement.

La certification
de chaine de contrôle
Les opérateurs forestiers
doivent faire certifier la traçabilité de leur produit forestier
pour utiliser les labels PEFC –
Télécharger la brochure « How
to become COC certified »

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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