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INTRODUCTION  

Le 1er juin 2020, RA a lancé un ‘Outil de candidature à un audit’ (En anglais, « Audit Application Tool ») pour les groupes de Côte d’Ivoire et du 

Ghana. Il s’agit de la plateforme où vous devez candidater pour recevoir un audit pour la saison 2020-2021.   

 

L’Outil de candidature à un audit est accessible via ce lien : https://portal.utz.org/AuditApplicationTool/ 

 

Sur la plateforme de candidature à un audit, le member doit indiquer la date d’audit désirée et télécharger son Registre des membres du 

groupe (RMG). Une fois seulement que le Registre des membres du groupe est conforme aux exigences de la Politique concernant le cacao et 

qu’il est validé par le système, un Organisme de Certification sera attribué pour réaliser l’audit. 

 

QUAND DEVEZ-VOUS UTILISER L’OUTIL DE CANDIDATURE A UN AUDIT ? 

Pour pouvoir candidater à un audit, le member doit télécharger dans l’outil le Registre des membres du groupe valide au moins 6 semaines 

avant la date d’audit désirée. Cependant, nous vous recommandons fortement d’utiliser l’outil aussi tôt que possible pour garantir que vous 

soyez capable d’utiliser la plateforme correctement.  

 

Un membre peut mettre à jour le Registre des membres du groupe déjà validé dans le système tant qu’il n’a pas reçu une notification indiquant 

qu’un Organisme de certification lui a été attribué pour son audit. Une fois que l’OC a été attribué, le membre ne peut plus mettre à jour le 

RMG dans le système. Cependant, vous pouvez mettre à jour la version que vous fournissez à l’OC pour l’audit.  

 

CALENDRIER DE L’ATTRIBUTION DE L’AUDIT 

Les candidatures à un audit seront examinées et attribuées deux fois par mois. Le calendrier pour les mois à venir est le suivant : 

 

Période d’audit Date limite pour envoyer le RMG 

dans l’outil 

Communication sur les 

attributions 

Juillet 22 juin 26 juin 

1ère quinzaine d’août 29 juin 3 juillet 

2ème quinzaine d’août 6 juillet 10 juillet 

1ère quinzaine de septembre 27 juillet 31 juillet 

2ème quinzaine de septembre 3 août 7 août 

 

 

https://portal.utz.org/AuditApplicationTool/
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Nous vous encourageons à soumettre le RMG dans l’outil dès que vous êtes prêt. Veuillez vous assurer d’indiquer la période durant laquelle 

votre groupe souhaite être audité. L’accord final sur le jour exact de l’audit est convenu entre le titulaire du certificat et l’organisme de 

certification attribué.  

VALIDATION DU REGISTRE DES MEMBRES DU GROUPE 

 

L’Outil de candidature à un audit valide le Registre des membres du groupe afin de garantir qu’il est conforme aux exigences minimum pour 

pouvoir candidater à un audit. Ces exigences minimum sont les suivantes :  

 

• La hausse du nombre total de membres du groupe comparé au dernier audit ne dépasse pas 10%.  

• Les coordonnées GPS sont fournies pour au moins 50% des membres du groupe (100% sera requis pour la certification) 

• Les coordonnées GPS sont indiquées conformément aux instructions pour les groupes certifiés :  

• Le point de localisation doit être en degrés décimaux avec au moins 4 décimales et ne doit pas dépasser 6 décimales. 

• La séparation doit être marquée avec un point et pas avec une virgule (ex : 4.3546 et pas 4,3546) 

• Il ne doit pas exister de doublons entre les points de localisation des différentes exploitations agricoles. 

• Les numéros de pièces d’identités délivrées par le gouvernement sont indiqués conformément aux instructions pour les groupes certifiés.  

• Il n’y a pas de doublon de numéro d’identification au sein du groupe.  

• Les champs obligatoires sont :  

• L’Identifiant unique délivré par le groupe* (colonne B). 

• Production totale estimée de l'année en cours en kg * (colonne Q). 

• Le nombre de travailleurs permanents* (colonne AL). 

• Superficie totale de l'exploitation certifiée UTZ/RA en ha * (colonne AO).  

 

  

https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/instructions-clarifications-pour-groupes-certifies-ghana-cote-divoire-concernant-la-mise-en-oeuvre-politique-cacao/?utm_campaign=cy20estwd&utm_source=20vvaestwd&utm_medium=email&s_src=ADN20VX&s_subsrc=20vvaestwd&autologin=true
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/instructions-clarifications-pour-groupes-certifies-ghana-cote-divoire-concernant-la-mise-en-oeuvre-politique-cacao/?utm_campaign=cy20estwd&utm_source=20vvaestwd&utm_medium=email&s_src=ADN20VX&s_subsrc=20vvaestwd&autologin=true
https://www.rainforest-alliance.org/business/fr/resource-item/instructions-clarifications-pour-groupes-certifies-ghana-cote-divoire-concernant-la-mise-en-oeuvre-politique-cacao/?utm_campaign=cy20estwd&utm_source=20vvaestwd&utm_medium=email&s_src=ADN20VX&s_subsrc=20vvaestwd&autologin=true
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FORMAT DU REGISTRE DES MEMBRES DU GROUPE 

 

Pour être accepté par le système, le fichier Excel doit être au format .xlxs. Le format peut être modifié en l’enregistrant comme suit :  
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COMMENT UTILISER L’OUTIL : GUIDE ETAPE PAR ETAPE 

ETAPE 1 : PAGE D’ACCUEIL 

 

Cette page est la page d’accueil de l’Outil de candidature à un audit. Le membre peut y accéder via ce lien : 

https://portal.utz.org/AuditApplicationTool/. En bas de la page, il y a un lien permettant de télécharger le nouveau modèle de RMG au besoin. 

Si le membre est prêt à valider le RMG, il doit cliquer sur « Cliquez ici pour continuer la candidature à un audit ».  

 

Veuillez noter que vous pouvez mettre la page en Français en cliquant sur le « FR » en haut a gauche de la page d’accueil.  

 

 

 

  

https://portal.utz.org/AuditApplicationTool/
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ETAPE 2 : LA PAGE DE FORMULAIRE  

Données du membre : saisir les informations concernant le groupe  

 

- Le numéro d’identification du membre se réfère au  

• code du certificat (ex : NC-G-008693) pour un groupe RA 
• numéro d’identification pour un groupe UTZ (ex : UTZ_CO1000002033) 

-  Il est important de faire attention et d’indiquer le bon numéro d’identification du membre, avec le nombre exact de zéros.  

 

Données de contact : Saisir les informations de contact de la personne désignée du groupe qui doit recevoir la notification de l’attribution de 

l’audit.  

  

Données de géolocalisation : Saisir les informations concernant les mesures de vos points GPS en incluant quand ils ont été mesurés, quel outil a 

été utilisé et qui a mesuré les points. La Correction différentielle est une option utilisée par les professionnels pour augmenter la précision de la 

mesure des points GPS et nécessite un appareil spécial. Si vous ne savez pas si celui-ci a été utilisé, veuillez indiquer « inconnu ».  
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Téléchargement du fichier du RMG : Télécharger le Registre des membres du groupe dans la section Téléchargement du fichier du RMG. 

Cliquez sur l’icône (1) et envoyer ensuite le fichier du RMG en cliquant sur le bouton (2).   

 
 

ETAPE 3 - RAPPORTS DE VALIDATION 

Le rapport de validation vous montre s’il y a des erreurs dans votre RMG et vous guide sur la manière de les corriger.  

 

Type de validation  
 

Après avoir soumis le Registre des membres du groupe, le Rapport de validation peut vous donner :   

• Les Erreurs qui doivent être corrigées pour pouvoir candidater à un audit. 

• Les Alertes qui doivent être corrigées pour pouvoir être conforme à nos Normes et à la Politique concernant le cacao. 

• Ces Erreurs et Alertes seront liées à un « numéro de ligne ». Veuillez noter que ce numéro se réfère au numéro dans la colonne A et pas à 

la ligne de la feuille Excel.  

 

Alertes courantes  
 

• “Veuillez noter qu'afin d'être certifié, vous aurez besoin de coordonnées GPS valides pour tous les membres du groupe” : c’est un rappel 

sur le fait que le membre doit fournir un point GPS pour 100% des membres de son groupe pour pouvoir être certifié.  
• “Ces coordonnées GPS ont déjà été renseignées par un autre membre” : Les coordonnées GPS indiquées pour ce producteur ont déjà 

été saisies dans le RMG d’un autre groupe certifié dans le système. Ceci indique qu’il y a de fortes chances que ce producteur soit inscrit 

comme appartenant à deux groupes différents, ce qui n’est pas permis.  
  

1 2 
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Exemples d’erreurs et d’alertes et les actions requises.  

 

Cas 1 – Le rapport de validation contient des erreurs et des alertes.  Il manque donc des informations essentielles dans le registre 

des membres du groupe ou les informations sont erronées ; la candidature n’est pas encore approuvée.  
 

ACTION REQUISE : compléter les informations manquantes dans le RMG et resoumettre la candidature à un audit.  
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Cas 2 – Le rapport de validation ne contient que des alertes. La candidature à un audit est approuvée mais il reste des points que 

le membre doit corriger pour pouvoir être certifié.   
 

ACTION REQUISE : compléter la collecte/mesure des données avant que l’audit n’ait lieu pour être sûr de respecter les 

exigences de RA.  
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ERREURS COURANTES 

Afin de valider le Registre des membres du groupe via l’Outil de candidature à un audit, voici une liste des erreurs courantes qui doivent être 

évitées : 

• Inclure, dans l’onglet principal du Registre des membres du groupe, les membres qui ont été exclu du groupe (les membres exclus 

peuvent être inclus dans un onglet séparé du RMG mais ne doivent pas être mélangés avec les membres approuvés).  

• Avoir des coordonnées GPS de plus de 6 décimales.  

• Changer le modèle du RMG. L’Outil de candidature à un audit n’approuvera que les RMG saisis dans le nouveau modèle fourni par RA 

en mai 2020. Le membre ne doit pas changer les titres ou ajouter des colonnes dans le modèle. Si le membre souhaite ajouter des 

informations supplémentaires qui ne sont pas actuellement dans le modèle (calcul du rendement, informations sur d’autres 

parcelles/unités agricoles, etc.), elles doivent être ajoutées à l’extrême droite du modèle, en commençant par la colonne AS :  

 

 
              Figure 1- ajouter des informations supplémentaires uniquement après la colonne AS. 

 


