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INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de la Politique concernant le cacao, Rainforest Alliance publie des instructions spécifiques d’audits pour les mesures de 

cette Politique. Dans ce document, les instructions pour les audits concernent les audits réalisés par rapport au Code de conduite d’UTZ 

et à la Norme d’agriculture durable de Rainforest Alliance, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Cameroun. Les instructions 

spécifiques d’audits des mesures de la chaîne de traçabilité dans le document de la Politique concernant le cacao seront publiées 

séparément.  

  

En plus de ces instructions d’audits, Rainforest Alliance a aussi publié des instructions et des clarifications pour les groupes certifiés 

mettant en œuvre la Politique concernant le cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana, de même qu’au Cameroun et au Nigeria.  

  

Dans le cas d’un audit partiel à distance (voir la Politique exceptionnelle pour les audits en raison du COVID-19), des instructions 

spécifiques pour la partie à distance de l’audit ont été indiquées le cas échéant dans le tableau ci-dessous.  

En ce qui concerne la colonne de résolution de la non-conformité, en plus de ce qui y est indiqué, le groupe doit analyser et s’attaquer 

aux racines du problème de la non-conformité. Outre ce qui est indiqué ci-dessous, l’OC peut effectuer un audit de vérification si 

nécessaire. 

 

CRITERES DE CERTIFICATION POUR LES PRODUCTEURS DE COTE D’IVOIRE ET DU GHANA 

 

Mesure de la 

Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 

UTZ RA 

1.1. Certification – Règles d’éligibilité 

1.1 a  

Pas de double 

certification 

RA/UTZ 

Cette mesure sera vérifiée par RA durant la demande 

d’audit du groupe.  

N/A N/A  

1.1 b 

Pause pour les 

nouveaux groupes 

Cette mesure sera vérifiée par RA durant la demande 

d’audit du groupe. 

N/A N/A  

1.1 c 

Pas de 

changement de 

Cette mesure sera vérifiée par RA durant la demande 

d’audit du groupe. 

N/A N/A  

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/policy-for-farm-and-chain-of-custody-certification-in-cocoa/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/instructions-and-clarifications-for-certified-groups-in-ghana-and-cote-divoire-on-implementing-the-cocoa-policy/?utm_campaign=cy20estwd&utm_source=20vvaestwd&utm_medium=email&s_src=ADN20VX&s_subsrc
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/instructions-and-clarifications-for-certified-groups-in-cameroon-and-nigeria-implementing-the-cocoa-policy/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/audit-exception-policy-for-covid-19/
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Mesure de la 

Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 

UTZ RA 

cycle de 

certification d’UTZ 

1.1 d  

Inscription 

gouvernementale 

des groupes 

certifiés 

Les groupes doivent être légalement inscrits pour 

commercer du cacao. Si les groupes ne peuvent pas 

montrer d’inscription légale, alors ils ne respectent pas 

la loi ; l’OC doit prendre la décision d’un refus de 

certification.  

   

1.1 e 

Pas d’adhésion à 

plusieurs groupes 

L’OC doit vérifier cela grâce à l’outil de validation des 

données du registre des membres, partagé par RA. 

N/A N/A Si l’organisme de certification découvre qu’un 

exploitant agricole fait partie de plusieurs 

groupes certifiés, cet exploitant agricole, de 

même que son estimation de volume, doit être 

retiré de tous les groupes certifiés. Si un tel cas est 

découvert après que le certificat ait été délivré, 

Rainforest Alliance se réserve le droit d’exiger 

que le titulaire du certificat soit retiré. 

1.1 f 

Période d’attente 

pour une re-

certification 

 

Cette mesure sera vérifiée par RA durant la demande 

d’audit du groupe.  

N/A N/A  

1.1 g 

Utilisation du logo 

RA/UTZ par des 

groupes non 

certifiés 

Non applicable. Cela concerne des groupes qui ne 

font plus partie du programme de certification.  

N/A N/A  

1.2. Hausse des adhésions/taille des groupes 

1.2 a  

Limitation de la 

hausse de la taille 

des groupes 

L’auditeur vérifie l’inscription du groupe et compare le 

nombre total de membres du groupe avec ceux de 

l’année de certification précédente – l’OC peut 

vérifier cela grâce à l’outil d’application pour les 

audits. Si la hausse est supérieure à 10%, alors une non-

conformité est relevée. 

Si le groupe demande une extension de groupe après 

que le certificat ait été attribué, l’auditeur vérifie que 

 

G.A.8 

 

1.13 

Le groupe doit retirer des membres pour 

respecter les 10% de hausse maximum des 

adhésions au groupe.  
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Mesure de la 

Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 

UTZ RA 

la hausse totale ne dépasse pas 10% par rapport à 

l’année précédente de certification. Si elle est de plus 

de 10%, alors l’extension de groupe n’est pas 

autorisée.  

 

1.2 b 

Minimum de 

conformité à la 

norme pour les 

nouveaux 

membres 

Tous les nouveaux membres du groupe doivent être 

au même niveau de conformité que les producteurs 

faisant déjà parti du groupe.  

 

Si l’auditeur découvre que les nouveaux membres du 

groupe ne sont pas au même niveau de conformité 

que les producteurs faisant déjà parti du groupe, 

l’auditeur doit signaler une NC pour le point de 

contrôle / critère concernant l’inspection interne 

(G.A.11/ 1.14).  

G.A.11 1.14 Le groupe doit réévaluer la conformité de tous 

les nouveaux membres du groupe par rapport au 

degré de conformité des membres existants et 

mettre à jour en conséquence leur évaluation 

des risques et leur plan de gestion des groupes 

(G.A.16 and G.A.17 / 1.7.). 

 

1.3 Registre des membres du groupe 

1.3 a 

Inclusion du 

numéro 

d’identification 

attribué par le 

gouvernement 

Avant l’audit, l’OC doit vérifier si les types de numéro 

d’identification attribués par le gouvernement et 

fournis par le Registre des membres du groupe font 

partie des numéros d’identification approuvés 

attribués par le gouvernement mentionnés dans le 

document « Instructions et clarifications pour les 

groupes certifiés au Ghana et en Côte d’Ivoire pour la 

mise en œuvre de la Politique concernant le cacao ».  

L’OC doit aussi vérifier si le numéro d’identification 

attribué par le gouvernement a été enregistré dans le 

format renseigné par le même document.  

L’OC doit vérifier s’il n’y a pas de doublons de numéros 

d’identification attribués par le gouvernement au sein 

du groupe.  

 

Durant l’audit, l’équipe de l’audit doit demander à la 

personne auditée de montrer le numéro 

G.A.8 1.13 Si des doublons sont découverts dans les 

numéros d’identification attribués par le 

gouvernement et fournis par le groupe, alors ils 

doivent être corrigés.  

Si des irrégularités sont découvertes entre les 

numéros d’identification attribués par le 

gouvernement indiqués dans le registre et ceux 

vérifiés durant l’entretien, alors les irrégularités 

doivent être corrigées.  

L’OC doit demander au groupe d’envoyer la 

preuve des numéros d’identification attribués 

par le gouvernement pour un échantillon de 

producteurs du groupe pas originalement inclus 

dans l’échantillon de l’audit.  
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Mesure de la 

Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 

UTZ RA 

d’identification attribué par le gouvernement, 

comparer avec les informations fournies dans le 

registre et vérifier toute irrégularité.  

 

1.4 Données de géolocalisation 

1.4 a 

100% de 

couverture GPS 

pour les membres 

du groupe 

Qualité des données géographiques :  

L’OC doit évaluer la qualité des données 

géographiques fournies par le membre dans le cadre 

de la préparation de l’audit. Il s’agit de : 

- Identifier les dispositions inhabituelles de 

l’emplacement des sites/exploitations agricoles (ex : 

grille carrée parfaite dans laquelle tous les points sont 

équidistants les uns des autres).  

- Identifier la localisation des données géographiques 

pour les emplacements inhabituels (ex : dans des 

champs de palmiers à huile au lieu d’être dans les 

champs de cacao) durant la préparation de l’audit. 

- Identifier les répétitions possibles des 

sites/exploitations agricoles/unités agricoles au sein de 

ce groupe et entre ce groupe et les autres groupes 

certifiés UTZ et/ou RA.  

Déterminer si les données géographiques ont été 

prises selon les directives fournies par RA.  

 

L’équipe de l’audit doit vérifier au moins les points 

suivants durant l’audit sur site de manière à évaluer la 

qualité des données géographiques fournies par le 

groupe : 

- Au sein de l’échantillon, l’équipe de l’audit doit 

évaluer si les points/polygones de localisation GPS 

G.A.3 

G.A.8 

G.D.111 

1.6 

1.13 

2.3 

Le groupe doit fournir un point de localisation 

pour chacun des membres du groupe s’ils n’ont 

pas tous été fournis avant l’audit. Chaque point 

de localisation qui ne parait pas crédible ou qui 

n’est pas collecté selon les instructions de RA doit 

être collecté une nouvelle fois par le groupe et 

corrigé dans le registre.  

 

Les points de localisation fournis après l’audit 

doivent être vérifiés par l’OC en regard du format 

et de la conformité avec G.D.109, G.D.110, 

G.D.111 / 1.6, 2.3. Une vérification sur site doit être 

effectuée si l’OC estime que c’est nécessaire.  

 

Si durant l’audit, plus de 10% des points GPS des 

producteurs audités ne sont pas crédibles, alors 

le groupe doit collecter à nouveau les points de 

localisation pour tous les membres du groupe.  

 

Si la déforestation est confirmée, le groupe doit :  

- exclure ces membres du groupe de même que 

leurs volumes respectifs à partir des estimations 

de volume. 

- s’engager à ne pas acheter de produits 

provenant de ces membres. 

- informer ces membres de leur exclusion du 

groupe. 
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Mesure de la 

Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 

UTZ RA 

fournis coïncident avec l’emplacement de 

l’exploitation agricole réellement visitée.  

- La crédibilité des polygones/points de localisation 

collectés par le membre doit être vérifiée en les 

comparant avec ceux collectés par l’auditeur.  

 

Déforestation :  

L’équipe de l’audit doit inclure un échantillon 

représentatif des exploitations agricoles identifiées 

comme étant à risques de déforestation comme il est 

indiqué dans les cartes de risques de RA.  

Durant la visite, l’équipe de l’audit doit vérifier les 

signes de déforestation. L’Annexe 1 ci-dessous fournit 

plus de directives sur comment contrôler la 

déforestation.  

L’équipe d’audit doit vérifier que les activités du plan 

de gestion ont été correctement mises en places dans 

les délais indiqués dans le plan de gestion, incluant 

également celles des années précédentes si le 

groupe avaient des producteurs dans les zones 

tampons.  

En fonction des résultats de l’audit, une non-

conformité peut être relevée par rapport à G.D.109, 

G.D.110 / 2.1, 2.2. 

 

Dans le cadre du processus de demande de licence, 

l’OC doit fournir :  

1. L’identification de toutes les exploitations 

agricoles des membres du groupe incluses 

dans l’échantillon d’audit. L’OC doit 

clairement saisir dans le Registre des membres 

- mettre en place des mesures de sensibilisation 

ou des formations 

- prévoir de collecter des polygones des unités 

agricoles de tous les producteurs à risques de 

déforestation moyen à élevé. 

 

Pour les groupes UTZ, s’il s’avère que plus de 5% 

des exploitations agricoles de l’échantillon 

d’audit ont été déforestées, le groupe ne peut 

pas être certifié et l’OC doit prendre une décision 

de certification négative.   

Pour les groupes RA, veuillez s’il vous plait vous 

référer à la procédure des critères critiques.  
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Mesure de la 

Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 

UTZ RA 

du groupe (colonne AR) la raison pour laquelle 

une exploitation agricole particulière a été 

choisie dans l’échantillon d’audit (c.-à-d. : 

risque de déforestation, risque d’empiètement 

dans les Aires protégées, etc.).  

2. Indiquer les exploitations agricoles des 

membres du groupe incluses dans l’échantillon 

et visitées durant l’audit. L’OC doit indiquer 

leurs points de localisation dans les colonnes 

AP et AQ du Registre des membres du groupe.  

3. Valider le Registre des membres du groupe 

avec l’outil fourni par RA avant d’envoyer la 

licence dans le GIP ou avant de remplir le 

certificat dans Salesforce.  

 

1.4 b 

Non-certification 

des groupes dans 

les aires protégées 

L’OC doit comparer la cartographie des points de 

localisation fournis par le membre par rapport aux 

cartes officielles des Aires protégées fournies par RA et 

vérifier que les points de localisation ne sont pas à 

l’intérieur des Aires protégées sauf si la loi applicable 

l’autorise. En Côte d’Ivoire, la loi applicable se réfère 

aux enclaves approuvées par le MINEF. Au Ghana, 

elle se réfère aux exploitations agricoles admises et 

possédant des polygones fournis par la Commission 

forestière du Ghana.  

 

L’équipe de l’audit doit inclure un échantillon 

représentatif des exploitations agricoles identifiées 

comme étant à risque d’empiètement dans les Aires 

protégées des cartes de risques de RA.  

 

G.A.3 

G.D.111 

1.6 

2.3 

Si des membres de groupes sont découverts à 

l’intérieur des Aires protégées (sauf pour les 

enclaves ou les exploitations agricoles admises), 

le groupe doit :  

- exclure ces membres du groupe de même que 

leurs volumes respectifs à partir des estimations 

de volume. 

- s’engager à ne pas acheter de produits 

provenant de ces membres. 

- informer ces membres de leur exclusion du 

groupe. 

 

L’auditeur doit contacter les membres du groupe 

exclus pour vérifier qu’ils ont bien été exclus.  
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Mesure de la 

Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 

UTZ RA 

Dans le cas des exploitations agricoles admises au 

Ghana, l’OC doit cartographier le polygone de 

l’exploitation agricole admise et vérifier sa crédibilité 

sur site.  

1.5 Estimations de la production 

1.5 a 

Cartographie GPS 

requise pour 

déterminer la 

zone certifiée 

Si le groupe est dans l’année 3 ou plus de conformité, 

le groupe a déterminé la zone certifiée avec un 

appareil GPS.   

 

Audit à distance : l’auditeur vérifie les données du 

registre des groupes (les chiffres ronds sont un signe 

que la zone n’a pas été déterminée avec un appareil 

GPS). A partir des informations de contact du Registre, 

l’auditeur contacte quelques producteurs et confirme 

si oui ou non la zone certifiée de leur exploitation 

agricole a été déterminée via l’utilisation d’un 

appareil GPS au niveau de toutes les limites de 

l’exploitation agricole de cacao. Si ce n’est pas le cas, 

une non-conformité est relevée.  

 

Durant l’audit sur site, l’auditeur doit confirmer avec les 

producteurs audités si la zone certifiée de leur 

exploitation agricole a été déterminée avec un 

appareil GPS. Si ce n’est pas le cas, une non-

conformité est relevée.  

Pour vérifier la fiabilité des informations dans le registre 

des groupes, l’auditeur vérifie la zone certifiée en 

parcourant les limites de la zone avec un appareil GPS 

pour au moins 15% des producteurs audités (arrondi 

au nombre entier supérieur, avec un minimum de 5 

producteurs dont une large exploitation si existante 

dans le groupe). S’il existe une différence en moyenne 

de plus de 10% dans les superficies entre celles 

G.A.2 N/A Pour résoudre cette non-conformité, le groupe 

doit déterminer avec un appareil GPS la zone 

certifiée de tous les producteurs certifiés de 

manière à posséder une zone certifiée crédible.  

 

Pour l’approbation dans le groupe de tous les 

nouveaux producteurs, le groupe doit aussi 

mettre en place un système au moyen duquel il 

collecte des données sur la zone certifiée avec 

un appareil GPS pour ces nouveaux producteurs.   
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Mesure de la 

Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 

UTZ RA 

relevées par l’auditeur et celles indiquées dans le 

registre, une non-conformité est relevée.  

 

1.6 Traçabilité 

1.6 a 

Etalonnage 

annuel des 

équipements de 

pesage/volume 

Un système pour garantir l’étalonnage des stations de 

pesage est en place. Des preuves documentaires et 

des attestations d’étalonnage (le cas échéant) sont 

en place.  

Audit à distance : l’auditeur demande au SGI 

l’existence de stations de pesage officiellement 

utilisées pour déterminer le poids du produit certifié et 

demande au groupe d’envoyer la preuve du dernier 

étalonnage de l’équipement de pesage. Si elle n’est 

pas disponible, une non-conformité est relevée.  

 

Pour l’audit sur site, l’auditeur doit :   

• Demander au SGI les stations de pesage existantes 

officiellement utilisées pour déterminer le poids du 

produit certifié et les preuves de leur dernier 

étalonnage 

• S’entretenir avec le personnel responsable du 

pesage ; le personnel doit démontrer comment a 

lieu le processus de pesage des produits et 

l’enregistrement des informations. 

• Le cas échéant, demander au personnel en 

charge de l’étalonnage de montrer comment ils 

procèdent. 

• Si possible, l’auditeur peut se peser lui-même pour 

détecter un manque de précision important de 

l’étalonnage  

 

Si le groupe ne peut pas montrer de preuve du dernier 

étalonnage, si le personnel ne peut pas démontrer 

G.A.29 1.2 Le groupe doit étalonner l’équipement de 

pesage et envoyer le document certifiant cet 

étalonnage  à l’OC.  

 

Si des imprécisions importantes au niveau du 

pesage sont détectées par l’auditeur (10% ou 

plus), le groupe met également en place un 

système de suivi régulier pour garantir en interne 

que l’équipement de pesage est étalonné (à 

inclure dans leurs procédures et manuel de 

traçabilité).  
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Mesure de la 

Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 

UTZ RA 

correctement le processus de pesage ou 

d’enregistrement ou si des imprécisions importantes 

sont détectées, une non-conformité est relevée.  

 

1.6 b 

Carte du flux du 

produit 

Les explications/instructions ci-dessous expliquent non 

seulement la carte de flux du produit, mais aussi les 

autres aspects de la traçabilité :  

 

Le groupe possède des systèmes et des procédures en 

place pour garantir que les produits certifiés sont 

séparés et traçables.  

La preuve documentée existe sur le fait qu’on peut 

remonter à l’exploitation(s) agricole(s) où les produits 

vendus par le groupe comme étant certifiés ont été 

produits.  

La carte du flux du produit est complète et tous les 

intermédiaires sont mentionnés.  

 

Audit à distance : l’auditeur vérifie la carte du flux du 

produit partagée par le groupe et la compare aux 

informations disponibles dans le registre. Si les 

informations sont incomplètes ou incorrectes, une non-

conformité est relevée.  

En se basant sur les informations des contrats dans le 

registre, l’auditeur contacte un échantillon de 

producteurs (au moins 10) pour se renseigner sur la 

livraison de l’année précédente du groupe et une 

estimation de la production. L’auditeur compare ces 

informations avec celle du registre. Si des 

incohérences sont trouvées, une non-conformité est 

relevée.  

 

Pour l’audit sur site, l’auditeur doit :  

G.A.22 1.2 / 1.3 En fonction des incohérences trouvées par 

l’auditeur, le groupe doit :   

• Fournir la documentation manquante 

et/ou 

• Former les intermédiaires appropriés et le 

personnel du SGI et/ou 

• Modifier la procédure appropriée et la 

carte du flux du produit et 

• Mettre en place un système de suivi 

régulier pour garantir que la traçabilité 

est respectée durant toute l’année 

• Accepter formellement que l’OC puisse 

faire une vérification à distance plus tard 

durant la période de récolte.  

 

Si les incohérences ne peuvent pas être justifiées 

par le groupe et si les vérifications sur les achats 

récents par le SGI montrent que le système 

d’achat ne garantit pas la traçabilité, alors l’OC 

doit prendre une décision de certification 

négative.  
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Mesure de la 

Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 

UTZ RA 

• Vérifier que la carte du flux du produit existe et 

qu’elle correspond à la réalité.  

• Vérifier que le système et les procédures en place 

garantissent la séparation visuelle et physique des 

produits certifiés. 

• Vérifier les documents de gestion du groupe 

concernant les achats et les ventes liés aux 

livraisons provenant des produits non-certifiés, pluri-

certifiés et certifiés. Vérifier aussi le calcul global 

des entrées et des sorties au niveau du groupe.  

• S’entretenir avec le SGI concernant leurs 

connaissances et capacités à mettre en œuvre 

correctement leur procédure de traçabilité.  

• S’entretenir avec les producteurs sur leur 

production, leurs ventes et leur estimation de 

production et les comparer avec les informations 

disponibles au niveau du SGI/ordinateur (voir ci-

dessous 1.6 d).  

• Suivre le flux de traçabilité en amont ou en aval de 

la chaîne pour voir s’il est ininterrompu ou perdu à 

certains endroits, en commençant soit par une 

transaction récente dans le système de traçabilité 

ou soit en commençant par des producteurs 

audités jusqu’au SGI (l’auditeur doit vérifier les 

ventes les plus récentes effectuées par les 

producteurs).  

 

S’il y a des informations manquantes, un manque de 

compréhension ou une mauvaise mise en œuvre des 

procédures de traçabilité, des incohérences dans les 

volumes ou si la traçabilité est perdue à un endroit, 

alors une non-conformité est relevée.  
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Mesure de la 

Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 

UTZ RA 

Si aucune de ces incohérences ne peut être justifiée 

par le groupe, alors l’OC doit prendre une décision de 

certification négative.  

 

1.6 c 

Les intermédiaires 

maintiennent la 

traçabilité des 

produits achetés 

aux membres et 

vendus qu groupe 

La preuve documentée existe sur le fait qu’on peut 

remonter à l’exploitation(s) agricole(s) certifiée(s) où 

les produits vendus par le groupe comme étant 

certifiés ont été produits.  

La carte du flux du produit est complète et tous les 

intermédiaires sont mentionnés.  

Les intermédiaires gardent les produits certifiés séparés 

et traçables.  

 

Audit à distance : l’auditeur demande au SGI sa 

procédure de traçabilité et vérifie qu’elle est 

cohérente. L’auditeur s’entretient par téléphone avec 

un échantillon d’intermédiaires pour vérifier que : 

• Les intermédiaires ont été formés ou instruits 

par le SGI. 

• Qu’ils possèdent de solides connaissances sur 

la procédure de traçabilité. 

• Qu’ils suivent le système ou la procédure pour 

enregistrer de manière appropriée les 

informations de traçabilité.  

Si des incohérences sont découvertes ou si la 

procédure de traçabilité n’est pas suivie, une non-

conformité est relevée.  

 

Pour l’audit sur site, en plus de ce qui peut être vérifié 

dans le cadre de l’audit à distance, l’auditeur doit :  

• Calculer sur la base d’un échantillon, les entrées et 

les sorties pour les intermédiaires indiqués sur la 

carte du flux du produit (exercice d’équilibre).  

G.A.24 1.2 Si aucune de ces incohérences ne peut être 

justifiée par le groupe, alors l’OC doit prendre 

une décision de certification négative.  

 

En fonction des incohérences trouvées par 

l’auditeur, le groupe doit :   

• Fournir la documentation manquante 

et/ou 

• Former les intermédiaires appropriés et le 

personnel du SGI et/ou 

• Modifier la procédure appropriée et la 

carte du flux du produit et 

• Mettre en place un système de suivi 

régulier pour garantir que la traçabilité 

est respectée durant toute l’année 

• Accepter formellement que l’OC puisse 

faire une vérification à distance plus tard 

durant la période de récolte.  

 

Si les incohérences ne peuvent pas être justifiées 

par le groupe et si les vérifications sur les achats 

récents par le SGI montrent que le système 

d’achat ne garantit pas la traçabilité, alors l’OC 

doit prendre une décision de certification 

négative.  
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Mesure de la 

Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 

UTZ RA 

• S’entretenir avec un échantillon d’intermédiaires 

(au minimum avec la racine carrée du nombre 

total d’intermédiaires) mentionnés dans la carte 

du flux du produit : la carte est-elle complète ? 

Sont-ils au courant des exigences de traçabilité ? 

Possèdent-ils des documents de ventes et 

d’achats liés aux livraisons physiques ? 

 

S’il y a des documentations ou informations 

manquantes, un manque de compréhension ou une 

mauvaise mise en œuvre des procédures de 

traçabilité, des incohérences dans les volumes ou si la 

traçabilité est perdue à un endroit, alors une non-

conformité est relevée.  

Si aucune de ces incohérences ne peut être justifiée 

par le groupe, alors l’OC doit l’OC doit prendre une 

décision de certification négative.  

 

1.6 d 

Les membres du 

groupe 

conservent les 

reçus des 

transactions des 

livraisons 

La direction du groupe possède une procédure pour 

garantir que les membres du groupe reçoivent un reçu 

pour chaque livraison. Les membres du groupe 

possèdent leurs reçus des ventes.  

 

Audit à distance : l’auditeur demande au SGI sa 

procédure de traçabilité et vérifie qu’elle est 

cohérente. L’auditeur s’entretient par téléphone avec 

un échantillon du personnel du SGI pour vérifier que :  

• Le personnel concerné a été formé ou instruit 

par le SGI. 

• Qu’il possède de solides connaissances sur la 

procédure de traçabilité. 

G.A.24 1.3 S’il n’y a pas d’incohérences après que les 

auditeurs aient vérifié les volumes et les dates 

mais qu’il manque des reçus au niveau du 

producteur, le groupe, de manière à résoudre la 

non-conformité, doit :  

• rendre compte aux producteurs de ses 

volumes totaux vendus (pas besoin de 

photocopier et de redistribuer aux 

producteurs tous les reçus), 

• continuer de sensibiliser les producteurs sur 

l’importance de conserver les reçus et  

• mettre en place un système de suivi régulier 

pour garantir en interne que les producteurs 
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Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 

UTZ RA 

• Qu’il suit le système ou la procédure pour 

enregistrer de manière appropriée les 

informations de traçabilité.  

Si des incohérences sont découvertes ou si la 

procédure de traçabilité n’est pas suivie, une non-

conformité est relevée.  

 

Pour l’audit sur site, en plus de ce qui peut être vérifié 

dans le cadre de l’audit à distance, l’auditeur doit :  

 

• Vérifier les reçus conservés par les producteurs 

audités 

 Si 50% ou plus des producteurs audités ne 

possèdent pas tous leurs reçus, une non-

conformité est relevée par rapport à G.A.24 et 

1.3. 

 

De plus, l’auditeur doit toujours recouper les 

informations en :  

• Vérifiant un échantillon de transactions provenant 

des membres et comparer avec les données 

enregistrées dans le SGI ou au niveau de 

l’ordinateur/« section ».  

• S’entretenant avec les membres sur leur capacité 

de production et sur les ventes et le système de 

conservation des données. 

• Évaluant s’il existe des ventes faites au nom des 

membres de la famille ou des exploitations 

agricoles voisines.  

• Observant si les volumes de ventes sont plausibles 

par rapport aux données enregistrées pour les 

récoltes, les estimations de production et la 

capacité de stockage du producteur.  

conservent leurs reçus (à inclure dans leurs 

procédures ou leur manuel de traçabilité).  
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SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 

UTZ RA 

 

Si, pour au minimum 50% des producteurs audités, il y 

a une différence de 10% ou plus entre la somme des 

volumes déclarés vendus par ces producteurs audités 

et la somme des volumes indiqués dans le registre des 

achats de ces producteurs 

OU 

S’il y a de très grandes différences entre les 

déclarations de livraisons des producteurs et le registre 

des achats (même s’il s’agit de moins de 50% des 

producteurs audités) 

 

 Dans les deux cas, l’auditeur doit signaler une 

non-conformité sur G.A.22 et G.A.24 / 1.2 et 1.3 

puisque la traçabilité n’est pas respectée et 

puisque le cacao provient très probablement 

d’une source non certifiée. S’il y a de fortes 

incohérences qui ne peuvent pas être justifiées 

par le groupe, l’OC doit prendre une décision 

de certification négative.  
 

1.6 e 

Les transactions 

sont téléchargées 

dans le système 

de traçabilité en 

l’espace d’une 

semaine.  

Le groupe possède un système pour rendre compte 

des informations des transactions de ventes comme 

requis dans la Politique concernant le cacao.  

 

Audit à distance : l’auditeur vérifie les transactions 

dans le GIP/MarketPlace ou la liste des transactions 

envoyée par le groupe, en sélectionne un échantillon 

et demande le connaissement correspondant. Si des 

incohérences sont trouvées, une non-conformité est 

relevée.   

 

G.A.25 1.2 Le groupe doit enregistrer toutes les livraisons, 

adapter sa procédure et mettre en place un 

système de suivi régulier pour garantir en interne 

que les transactions sont soumises dans les temps 

avec la documentation correcte.  

 

En fonction des incohérences trouvées par 

l’auditeur, une non-conformité peut être relevée 

par rapport à d’autres points/critères de contrôle 

et le groupe devra les résoudre également.  
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UTZ RA 

Pour l’audit sur site, en plus de ce qui peut être vérifié 

dans le cadre de l’audit à distance, l’auditeur doit : 

• Vérifier les preuves de comptes-rendus des ventes 

et les comparer avec les informations de ventes 

enregistrées dans le SGI.  

• Sélectionner un échantillon de transactions 

provenant de la plateforme de traçabilité et les 

comparer au document commercial au niveau du 

SGI (et vice-versa) pour confirmer leur existence et 

qu’elles ont été réellement rapportées dans les 

délais appropriés.  

• S’entretenir avec la personne responsable du 

groupe pour décrire le processus permettant 

d’enregistrer les ventes et les achats de même que 

les stocks et la manière dont les volumes sont 

enregistrés dans le système et rapportés.   

 

Si des incohérences sont trouvées entre les 

informations de la plateforme de traçabilité, les 

documents commerciaux et l’entretien, une non-

conformité est relevée. En fonction des incohérences 

trouvées, une non-conformité peut aussi être relevée 

sur G.A.22 et G.A.24 / 1.3. 

 

1.6 f 

Les volumes 

vendus comme 

conventionnels ou 

avec d’autres 

labels sont retirés 

de la plateforme 

de traçabilité en 

Le groupe possède un système pour retirer les volumes 

nécessaires de la plateforme de traçabilité dans les 

délais. 

 

Audit à distance : pas d’instructions spécifiques 

 

Pour l’audit sur site, l’auditeur doit :  

• Sélectionner un échantillon de connaissements 

publiés après le 1er juin 2020 pour du cacao vendu 

G.A.25 1.2  Le groupe doit retirer tous les volumes vendus 

comme conventionnels ou avec d’autres labels 

de leur volume certifié dans la plateforme de 

traçabilité et en envoyer la preuve à l’OC.  

 

De plus, le groupe doit adapter sa procédure 

pour être sûr que les volumes sont retirés à temps 

et pour mettre en place un système de suivi 

régulier pour garantir en interne que les volumes 
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CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE 
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l’espace d’une 

semaine. 

comme conventionnel ou avec d’autres labels et 

les comparer aux transactions réalisées dans la 

plateforme de traçabilité. Est-ce que les volumes 

vendus avec d’autres labels ont été retirés ? Ont-ils 

été retirés dans les temps ? 

 

 Si la réponse est non, une non-conformité doit 

être relevée.  

 

 Dans le cas de vente double de volumes, une 

non-conformité doit aussi être relevée par 

rapport à G.A.22 / 1.3. 

 

sont retirés quand c’est nécessaire (à inclure 

dans leurs procédures ou dans leur manuel de 

traçabilité).  

1.7 Prime (Différentiel de durabilité et Investissement) 

1.7a 

Communication 

concernant la 

prime 

La direction du groupe possède un système pour 

communiquer de manière proactive avec les 

membres sur la prime par kg reçue par le groupe pour 

la vente de produits certifiés RA/UTZ. Le groupe est 

capable de démontrer que la communication en 

direction des membres du groupe concernant la 

prime reçue a été effectuée.  

Une personne est désignée par la direction du groupe 

pour s’assurer que la communication et les 

informations parviennent aux membres.  

 

Audit à distance : l’auditeur vérifie avec le SGI 

comment la communication est réalisée avec les 

membres et se renseigne sur les communications 

récentes effectuées par le SGI. Via des entretiens par 

téléphone, l’auditeur vérifie que les producteurs ont 

été informés.  

 

G.A.26 1.18 Le groupe communique aux membres du 

groupe la prime par kg reçue par le groupe 

provenant du premier acheteur et adapte sa 

stratégie de communication et de rapportage et 

met en place un système de suivi régulier pour 

garantir en interne que les producteurs ont 

compris la communication.  
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SI NON CONFORME, 
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Durant l’audit sur site, en fonction de la structure 

spécifique de l’organisation, l’auditeur évalue les 

différentes formes de communication générées 

(lettres d’informations, assemblée générale, réunions 

communautaires, emails, etc.) et évalue leur contenu. 

Il regarde aussi s’il existe des informations 

contradictoires.  

L’auditeur s’entretient avec des membres et recoupe 

les informations qui ont été envoyées par la direction 

du groupe et vérifie qu’elles ont été comprises.  
 

1.7b  

Paiement de la 

prime 

La direction du groupe possède des moyens suffisants 

et des systèmes comptables pour réaliser les 

paiements aux membres d’une manière 

administrative sure et transparente. Le groupe doit 

fournir un reçu prouvant le paiement de la prime à 

chacun des producteurs. Le groupe est capable de 

démontrer les montants payés à chaque membre.  

 

Audit à distance : l’auditeur s’entretient avec le 

personnel du SGI en charge du paiement de la prime 

pour vérifier la procédure et l’enregistrement des 

informations. L’auditeur s’entretient au téléphone 

avec un échantillon de producteur pour vérifier s’ils 

ont reçu leurs primes dues conformément à la 

procédure et aux volumes vendus du groupe.  

 

Durant l’audit sur site, l’auditeur doit vérifier le système 

comptable en place : le système est capable de 

démontrer avec transparence les montants gérés et 

payés aux membres.  

G.A.27 1.18 Le groupe doit payer les montants définis dans la 

procédure d’utilisation de la prime aux membres 

du groupe. Le groupe doit aussi adapter sa 

procédure au besoin et mettre en place un 

système de suivi régulier pour garantir en interne 

que le paiement des primes en espèces est fait à 

temps et conformément aux procédures.  

 

Si durant l’audit, l’auditeur a des doutes sur le 

paiement de la prime, alors l’auditeur vérifie que 

les paiements ont été faits en s’entretenant avec 

quelques producteurs par téléphone de manière 

à résoudre la NC.  

 

Si les incohérences ne peuvent pas être justifiées 

par le groupe, l’OC doit prendre une décision de 

certification négative.  
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L’auditeur doit s’entretenir avec la personne en 

charge de la comptabilité et des paiements et 

évaluer comment le processus de paiement a lieu.  

Avec les producteurs audités, l’auditeur doit vérifier les 

preuves de paiement de la prime et vérifier si ces 

informations sont conformes aux données enregistrées 

dans le système de comptabilité.  

 

1.7 c 

Utilisation de la 

prime et 

rapportage  

La direction du groupe possède une procédure et un 

système pour suivre et enregistrer les données 

d’utilisation de la prime reçue du premier acheteur. 

Une personne est désignée par la direction du groupe 

et doit s’assurer que l’utilisation de la prime est 

documentée correctement.  

La direction du groupe possède un système pour 

communiquer de manière proactive avec les 

membres sur l’utilisation de la prime reçue par le 

groupe pour la vente de produits certifiés RA/UTZ. Une 

personne est désignée par la direction du groupe et 

doit s’assurer que la communication et les informations 

parviennent aux membres. Le groupe est capable de 

démontrer que la communication aux membres du 

groupe concernant la prime reçue a été faite.  

Audit à distance : l’auditeur vérifie la procédure de la 

prime. Pour un échantillon des activités planifiées 

l’année précédente, il demande au SGI les preuves 

qu’elles ont été menées à bien. L’auditeur vérifie avec 

le SGI comment la communication est effectuée en 

direction des membres et se renseigne sur les 

communications récentes faites par le SGI. Via des 

entretiens téléphoniques, l’auditeur vérifie que les 

G.A.26 1.18 Le groupe doit enregistrer les informations sur 

l’utilisation de la prime et les communiquer aux 

membres du groupe.  

Le groupe doit adapter son rapportage et sa 

stratégie de communication et mettre en place 

un système de suivi régulier pour assurer en 

interne que les enregistrements sont effectués et 

que les producteurs ont compris les 

communications.  
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producteurs ont été informés sur l’utilisation de la 

prime.  

Durant l’audit sur site : l’auditeur doit vérifier les 

preuves que les données d’utilisations de la prime ont 

été enregistrées et que les activités planifiées avec la 

prime du groupe ont été réalisées conformément à la 

procédure.  

L’auditeur doit vérifier que le SGI a communiqué aux 

membres les informations sur l’utilisation de la prime. 

L’auditeur doit recouper les informations avec les 

producteurs audités sur le fait qu’ils ont reçu et compris 

les informations sur l’utilisation de la prime.  

 

1.7 d  

Utilisation de la 

prime : 

planification 

 

PLUS APPLICABLE 

 

1.7 e 

Rapportage sur les 

investissements 

supplémentaires 

par les premiers 

acheteurs 

La direction du groupe possède une procédure et un 

système pour suivre et enregistrer tous les 

investissements supplémentaires faits par le premier 

acheteur.  

La direction du groupe est capable de démontrer 

l’exécution de ces investissements (infrastructures, 

services, etc.).  

G.A.26  Le groupe effectue des investissements 

supplémentaires reçus du premier acheteur. 

Le groupe adapte son système de rapportage et 

met en place un système de suivi régulier pour 

garantir en interne que l’enregistrement est fait 

dans les temps.  

1.8 Prévention, suivi et remédiation du travail des enfants 

1.8 a 

Introduction au 

Pour les groupes possédant un SSRTE : l’auditeur vérifie 

l’évaluation des risques du groupe concernant le 

travail des enfants, vérifie que des points de contact 

G.C.78 4.6 Pour les groupes UTZ possédant un SSRTE : en 

fonction des détails de la NC, des points de 

contact concernant le travail des enfants sont 
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SSRTE (Système de 

suivi et de 

remédiation du 

travail des 

enfants) (CLMRS, 

Child Labour 

Monitoring & 

Remediation 

System) 

ont été désignés et formés et vérifie que des actions 

de prévention ET de suivi ET de remédiation sont 

définies, mises en œuvre et documentées.   

Les activités de prévention doivent être liées aux 

risques identifiés dans l’évaluation (G.C.78).  

 

Pour les groupes de RA et les groupes d’UTZ qui n’ont 

jamais mis en œuvre un SSRTE, l’auditeur vérifie : 

• Que le groupe a reçu une formation de la part 

de RA sur ‘Évaluer et Résoudre’ ;  

• Que le groupe a terminé l’évaluation des 

risques concernant ‘Evaluer et Résoudre’ ;  

• Que le groupe a planifié des mesures 

d’atténuation.  

désignés et formés, des activités de prévention, 

de suivi et de remédiation sont mieux définies et 

des mesures sont prises pour que les activités 

soient mises en œuvre et documentées.  

 

Pour les groupes RA et les groupes UTZ n’ayant 

jamais mis en œuvre de SSRTE : le groupe est 

formé par Rainforest Alliance, a terminé 

l’évaluation des risques ‘Évaluer et Résoudre’ 

concernant le travail des enfants et a planifié des 

mesures d’atténuation.  

 

CRITERES DE CERTIFICATION DES PRODUCTEURS : NIGERIA ET CAMEROUN 

Mesure de la 

Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE ? 

UTZ RA 

1.A.1. Certification – Règles d’éligibilité 

1.A.1.a 

Pause pour les 

nouveaux 

groupes 

L’auditeur vérifie qu’il ne s’agit pas d’un nouveau 

groupe. En cas de doute, l’auditeur prend contact 

avec RA.  

N/A 

 

N/A 

 

Si le groupe est nouveau, la certification ne peut 

pas être attribuée.  

1.A.2. Données de géolocalisation 

1.A.2.a 

Couverture GPS 

à 100% pour les 

membres du 

L’OC doit évaluer la qualité des données 

géographiques fournies par le membre dans le cadre 

de la préparation de l’audit. Il s’agit de :  

G.A.3 

G.A.8 

G.D.111 

 

1.6 

1.13 

2.3 

 

Le groupe doit fournir un point de localisation 

pour le pourcentage des membres du groupe 

demandé dans la Politique concernant le cacao 

s’ils n’ont pas tous été fournis avant l’audit. Les 
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groupe pour les 

groupes ayant 

au moins 50% de 

couverture au 1er 

février 2020. 

 

Couverture GPS 

à 50% pour les 

membres du 

groupe pour les 

groupes ayant 

moins de 50% de 

couverture au 1er 

février 2020.  

• Identifier les dispositions inhabituelles de 

l’emplacement des sites/exploitations agricoles 

(ex : grille carrée parfaite dans laquelle tous les 

points sont équidistants les uns des autres).  

• Identifier la localisation des données 

géographiques pour les emplacements 

inhabituels (ex : dans des champs de palmiers à 

huile au lieu d’être dans les champs de cacao) 

durant la préparation de l’audit.  
• Identifier les répétitions possibles des 

sites/exploitations agricoles/unités agricoles au 

sein de ce groupe et entre ce groupe et les autres 

groupes certifiés UTZ et / ou RA  
• Déterminer si les données géographiques ont été 

prises selon les directives fournies par RA. 

 

L’équipe de l’audit doit vérifier au moins les points 

suivants durant l’audit sur site de manière à évaluer la 

qualité des données géographiques fournies par le 

groupe : 

• Au sein de l’échantillon, l’OC doit évaluer si les 

points/polygones de localisation GPS fournis 

coïncident avec l’emplacement de l’exploitation 

agricole réellement visitée. 

• La crédibilité des polygones/points de localisation 

collectés par le groupe doit être vérifiée en les 

comparant avec ceux collectés par l’auditeur. 

• Les points de localisation des nouveaux 

producteurs doivent avoir été pris au centre de 

l’unité agricole la plus grande (voir Annexe 2).  

 

Durant la visite, l’équipe d’audit doit vérifier les signes 

suivants de déforestation récente sur le terrain.  

 

Dans le cadre du processus de demande de licence, 

l’OC doit :  

points de localisation fournis après l’audit doivent 

être vérifiés par l’OC en regard de leur format et 

de leur conformité avec G.D.109, G.D.110, 

G.D.111 / 1.6, 2.3. Une vérification sur site doit être 

effectuée si l’OC juge que c’est nécessaire.  

 

Chaque point de localisation qui ne semble pas 

crédible ou qui n’a pas été bien mesuré doit être 

relevé à nouveau par le groupe et corrigé dans 

le registre.  

 

Si durant l’audit, plus de 10% des points GPS des 

producteurs audités ne sont pas crédibles, alors le 

groupe doit mesurer à nouveau les points de 

localisation pour tous les membres du groupe.  

 

Si des membres sont découverts à l’intérieur des 

Aires protégées (sauf dans les enclaves ou les 

exploitations agricoles admises) ou s’ils ont 

déforesté, le groupe doit :  

- exclure ces membres du groupe et retirer leur 

volume respectif de l’estimation de volume. 

- s’engager à ne pas acheter de produits 

provenant de ces membres.  

- communiquer à ces membres qu’ils sont exclus 

du groupe.  

- mettre en œuvre des mesures de sensibilisation 

ou une formation. 

- en cas de déforestation, prévoir de collecter les 

polygones des unités agricoles de tous les 

producteurs à risques moyen et élevé de 

déforestation.  

 

Pour les groupes UTZ, s’il s’avère que plus de 5% 

des exploitations agricoles de l’échantillon 

d’audit ont été déforestées, le groupe ne peut 

pas être certifié et l’OC doit prendre une décision 

de certification négative.   
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1. Fournir l’identification de toutes les 

exploitations agricoles des membres du 

groupe incluses dans l’échantillon d’audit. 

2. Indiquer les exploitations agricoles des 

membres du groupe incluses dans 

l’échantillon et visitées durant l’audit. L’OC 

doit indiquer leurs points de localisation dans 

les colonnes AP et AQ du Registre des 

membres du groupe.  

3. Valider le Registre des membres du groupe à 

l’aide de l’outil fournit par RA avant d’envoyer 

la licence dans le GIP ou avant de remplir le 

certificat dans Salesforce.  

 

Déforestation :  

L’équipe de l’audit doit inclure un échantillon 

représentatif des exploitations agricoles situées dans 

les zones à risques par rapport aux cartes des risques 

de RA pour le pays, si disponible. Durant la visite, 

l’équipe de l’audit doit vérifier les signes de 

déforestation récente, telle que des jeunes branches 

sur les arbres le long des limites de l’exploitation 

agricole, des jeunes souches, etc. L’Annexe 1 ci-

dessous fournit plus de directives sur comment 

contrôler la déforestation. 

En fonction des résultats de l’audit, une non-

conformité peut aussi être relevée par rapport à 

G.D.109, G.D.110 / 2.1, 2.2. 

 

Aires protégées : 

L’OC doit cartographier les points de localisation 

fournis par le membre par rapport aux cartes 

officielles des Aires Protégées fournies par RA et 

vérifier si les points de localisation ne sont pas situés à 

l’intérieur des Aires Protégées. L’équipe de l’audit doit 

Pour les groupes RA, veuillez s’il vous plait vous 

référer à la procédure des critères critiques. 
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inclure un échantillon représentatif des exploitations 

agricoles identifiées à proximité des Aires Protégées 

via la cartographie en ligne. L’Annexe 1 ci-dessous 

fournit des directives sur comment faire le contrôle de 

la déforestation.  

REGLES DU PROCESSUS D’AUDIT : APPLICABLE A LA COTE D’IVOIRE ET AU GHANA 

Mesure de la 

Politique 
CE QU’IL FAUT VERIFIER ET COMMENT LE VERIFIER ? 

SI NON CONFORME, 

SIGNALER LA NC A : COMMENT RESOUDRE LA NON-CONFORMITE ? 

UTZ RA 

3.4. Obligations pour le Titulaire du certificat de respecter le processus d’audit 

3.4.a  

Disponibilité de 

l’échantillon 

d’audit 

 

A la fin de la période d’audit sur site, si moins de 75% 

des producteurs présélectionnés par l’auditeur 

peuvent être audités, une non-conformité est 

relevée.  

G.A.8 1.13 Un audit de suivi doit avoir lieu durant lequel au 

moins 50% des producteurs, qui n’ont pas pu être 

audités durant le 1er audit, doivent être audités. 

Si ces 50% ne peuvent pas être audités pendant 

l’audit de suivi, l’OC doit prendre une décision de 

certification négative. 

 

Si durant l’audit de suivi moins de 75% des 

membres présélectionnés peuvent être audités, 

l’OC doit prendre une décision de certification 

négative.  

3.4.b  

Accès au  

SYDORE 

Les groupes de Côte d’Ivoire doivent fournir l’accès 

au SYDORE à l’auditeur durant l’audit. 

Dans le SYDORE, l’auditeur vérifie que les 

informations des livraisons concernées 

correspondent à celles dans le GIP.  

G.A.22 1.2 Des captures d’écran du SYDORE pour des 

livraisons spécifiques sélectionnées par l’auditeur 

doivent être partagées avec l’OC.  

Le groupe doit mettre en place une procédure 

pour donner l’accès au SYDORE à l’auditeur pour 

les prochains audits. La personne en charge 

d’entrer les transactions dans le SYDORE doit être 

indiqué dans la carte de flux des produits. 

3.4.c  

Capacité de 

l’échantillon 

d’audit à 

présenter les 

Durant l’audit, l’équipe de l’audit doit demander aux 

personnes auditées de lui montrer leurs numéros 

d’identification attribués par le gouvernement. 

L’équipe de l’audit doit vérifier pour les personnes 

auditées pour lesquelles aucun numéro 

d’identification du gouvernement n’a été fourni 

G.A.8 1.13 Si des doublons sont trouvés dans les numéros 

d’identification attribués par le gouvernement 

fournis par le groupe, ils doivent être corrigés.  

Si des différences sont trouvées entre les numéros 

d’identification attribués par le gouvernement 
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numéros 

d’identification 

du 

gouvernement 

dans le Registre des membres du groupe qu’elles ne 

possèdent pas en effet de numéro d’identification 

attribué par le gouvernement.  

 

En cas de différence entre les informations vérifiées 

avec les producteurs audités et les informations 

fournies dans le registre, une non-conformité est 

relevée.  

 

indiqués dans le registre et ceux vérifiés durant 

l’entretien, la différence doit être corrigées.  

L’OC doit demander au groupe d’envoyer les 

preuves des numéros d’identification attribués 

par le gouvernement pour un échantillon de 

producteurs du groupe non originellement inclus 

dans l’échantillon de l’audit.  

3.4.d  

Carte du flux des 

produits 

partagée avant 

l’audit 

La carte du flux des produits est partagée une 

semaine avant la date prévue de l’audit.  

N/A N/A Pas de non-conformité relevée mais l’audit ne 

peut pas être réalisé tant que tous les documents 

requis ne sont pas partagés avec l’OC.  

 

 

DIRECTIVES POUR LES AUDITS ET LES RAPPORTS SUR LES RISQUES DE DEFORESTATION ET 

D’EMPIETEMENT A L’INTERIEUR DES AIRES PROTEGEES 

 

Vérification sur le terrain de la déforestation et de l’empiètement à l’intérieur des Aires protégées  
 

1. La carte des risques fournie par RA pour le Ghana et la Côte d’Ivoire permet d’aider le processus d’audit car elle fournit une 

vue d’ensemble (1) de la conversion des écosystèmes et des forêts naturelles et (2) de l’empiètement à l’intérieur des Aires 

protégées (AP). Les cartes résultent de la superposition des données de localisation géospatiales du membre avec d’autres 

couches d’informations (forêts, perte du couvert forestier, aires protégées). Les cartes des risques pour le Cameroun et le Nigeria 

seront fournies au niveau du pays, sans données de localisation des membres.  

2. En plus des cartes de risques fournies par RA, l’équipe d’audit doit utiliser des facteurs différents pour évaluer les risques de 

déforestation et d’empiètement à l’intérieur des AP tels que, entre autres, les nouvelles zones de production, les achats de 

nouveaux terrains et les nouvelles infrastructures ou d’importantes augmentations de production sans achat de nouvelles terres. 

A chaque fois que c’est possible, l’OC doit utiliser ces indicateurs pour préparer et réaliser l’audit.  

3. Préparation de l’audit. Lorsqu’elle se prépare à l’audit sur site, l’équipe de l’audit doit évaluer la qualité des données 

géographiques fournies et doit aussi évaluer les informations disponibles concernant les AP.  

a. Évaluation de la qualité des données géographiques : l’équipe de l’audit doit évaluer la qualité des données 

géographiques fournies par le membre dans le cadre de la préparation de l’audit. Il s’agit de : 
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i. Identifier les dispositions inhabituelles de l’emplacement des sites/exploitations agricoles (ex : grille carrée 

parfaite dans laquelle tous les points sont équidistants les uns des autres). 

ii. Identifier la localisation des données géographiques pour les emplacements inhabituels (ex : dans des champs 

de palmiers à huile au lieu d’être dans les champs de cacao) durant la préparation de l’audit. 

iii. Identifier les répétitions possibles des sites/exploitations agricoles/unités agricoles au sein de ce groupe et entre 

ce groupe et les autres groupes certifiés UTZ et / ou RA. 

iv. Déterminer si les données géographiques ont été prises selon les directives fournies par RA. 

b. Préparation pour les aires protégées. Avant l’audit, l’équipe de l’audit doit chercher s’il y a des aires protégées et/ou 

des écosystèmes importants dans les zones de la portée de l’audit et connaitre les réglementations et les lois des aires 

protégées, y compris les zones tampons, pour le contexte spécifique de l’audit. Les résultats de ces recherches doivent 

être enregistrées par l’équipe de l’audit dans le fichier de la certification correspondant et il sera fournit à RA à sa 

demande.  

c. Il est recommandé à l’équipe de l’audit de préparer les points suivants avant d’aller sur le terrain :  

- Transférer les points de localisation sur un smartphone ou un appareil à emmener durant l’audit. 

- Préparer des copies papier des points et des polygones des exploitations agricoles pour emmener durant l’audit 

avec des caractéristiques pertinentes qui peuvent être utilisées pour la vérification (routes, villages, rivières, etc.).  

- Préparer des copies papier des cartes des aires protégées ou si possible les sauvegarder dans le smartphone. 

- L’OC doit aussi préparer des copies papier des cartes des risques fournies par RA. 

4. Audit :  

a. L’équipe de l’audit doit inclure un échantillon représentatif des exploitations agricoles identifiées à risques dans les cartes 

des risques de RA de Côte d’Ivoire et du Ghana ou situées dans des zones à risques dans les cartes des risques de RA du 

Cameroun et du Nigeria.   

b. L’équipe de l’audit doit collecter les points de localisation de toutes les exploitations agricoles visitées de l’échantillon.  

c. L’équipe de l’audit doit vérifier au moins les points suivants durant l’audit sur site de manière à évaluer la qualité des 

données géographiques fournies par le groupe : 

i. Au sein de l’échantillon, l’OC doit évaluer si les polygones/points de localisation GPS fournis coïncident avec la 

localisation réelle de l’exploitation agricole visitée.  

ii. La fiabilité des polygones/points de localisation collectés par le groupe/membre en les comparant avec ceux 

collectés par l’auditeur.  

iii. L’équipe de l’audit doit trianguler les preuves fournies par le groupe avec les preuves fournies par les agriculteurs 

dans les cas où il y a une répétition de sites/unités agricoles/exploitations agricoles au sein de ce groupe, et entre 

ce groupe et d’autres groupes certifiés par RA.  

d. L’équipe de l’audit doit vérifier la déforestation à différentes étapes, c'est-à-dire dans l’exploitation agricole, au niveau 

de l’unité de traitement/fabrication et au niveau du SGI.  

e. Durant la visite, l’équipe de l’audit doit vérifier les signes suivants de déforestation récente sur le terrain.  

i. Preuve de déforestation récente sur le terrain/dans de nouvelles zones/à la limite des forêts :   
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1. Des arbres confinés en bordure de forêts sont des signes de changements récents, par exemple lorsqu’il 

y a de nombreuses jeunes branches poussant dans la zone ouverte.  

2. Dans une nouvelle zone de production, il faut estimer l’âge des souches. 

3. Signes de destruction provenant de l’abattage de grands arbres, des bandes ouvertes dans la forêt ou 

dans les sites de production. 

4. Colonisation des espaces ouverts par les espèces pionnières.  

ii. L’équipe de l’audit doit prendre des photos des preuves et conserver les photos dans le dossier de certification 

de l’OC. L’OC doit mettre à disposition ces photos à RA à sa demande.  

f. Durant les visites des sites/exploitations agricoles à haut risque de déforestation ou à haut risque d’empiètement à 

l’intérieur des aires protégées (c'est-à-dire, preuves de déforestation récente à partir des cartes de risques comme décrit 

ci-dessus ou zones identifiées à haut risque par l’équipe de l’audit avec l’aide de nouvelles informations trouvées sur le 

site), l’équipe de l’audit doit exercer un scepticisme professionnel sur le fait qu’une conversion ou une expansion a eu 

lieu et doit faire un suivi complémentaire pour confirmer le risque.  

g. L’équipe de l’audit doit vérifier au moins les indications suivantes au niveau du SGI/usine/unité de traitement :  

i. Si de l’énergie provenant de la biomasse, en particulier le bois, est utilisée dans le traitement, l’équipe de l’audit 

doit vérifier si le volume de bois utilisé correspond au volume de bois acheté ou collecté.  

ii. Il y a des nouveaux bâtiments/constructions qui ont été construits avec du bois. 

iii. Il y a des ventes ou des stocks de grandes quantités de bois dans les bâtiments. 

iv. Des scieries improvisées.  

h. L’équipe de l’audit doit incorporer adroitement le sujet de la déforestation dans les entretiens avec les agriculteurs, les 

ouvriers et dans la consultation avec les parties prenantes.  

i. L’équipe de l’audit doit collecter des preuves si les situations suivantes sont découvertes durant l’audit : (a) une unité 

agricole/exploitation agricole a été déforestée/a empiété dans une AP, (b) une unité agricole/exploitation agricole 

était indiquée comme à risque dans les cartes de risques de RA mais les preuves de terrain prouvent le contraire. Les 

preuves peuvent comprendre : 

i. Les points de localisation des unités agricoles/exploitations agricoles. 

ii. L’explication montrant pourquoi la conversion vue par images satellites n’est pas une conversion : par exemple, 

des plantations d’arbres qui sont abattus et ces plantations sont converties en utilisation agricole ; il ne s’agit 

donc pas de conversion d’un écosystème naturel.  

iii.  (le cas échéant) des images satellite à haute résolution montrant que la conversion d’écosystèmes naturels n’a 

pas eu lieu.  

iv. Photos, images de drones ou autres preuves de terrain qui expliquent la détection d’un risque (fort couvert 

ombragé, plantations d’arbres dans les environs, etc.).  

v. Par exemple : âge de l’exploitation agricole plus vieux que la date de coupe ; conversion découverte due à 

l’abattage des arbres d’ombrage, etc.  

j. En cas de preuves ou de conversion suspectée (avec ou sans indication des cartes des risques), l’équipe de l’audit doit 

vérifier ces cas via des entretiens (supplémentaires) avec les parties prenantes appropriées, dont par exemple les 

autorités locales, les exploitations agricoles voisines, des membres ciblés de la communauté.  
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Note : par exemple, quand l’équipe de l’audit trouve des petites cabanes de stockage avec des tronçonneuses, 

l’équipe de l’audit doit entamer une conversation avec la personne(s) ayant accès aux tronçonneuses pour 

obtenir des informations. Un membre ciblé de la communauté peut être aussi une personne qui a résidé 

longtemps dans la communauté et donc qui connait des choses et est encline à les partager. Un membre ciblé 

de la communauté peut aussi être une personne qui possède des connaissances concernant les conversions 

récentes dans la zone.  

 

 

Rapportage concernant la déforestation et l’empiètement dans une AP dans une demande de licence  
 

Dans le cadre du processus de demande de licence, l’OC doit fournir :  

4. L’identification de toutes les unités agricoles/exploitations agricoles des membres du groupe incluses dans l’échantillon de 

l’audit. Pour les groupes au Ghana et en Côte d’Ivoire, l’OC doit clairement enregistrer dans le Registre des membres du groupe 

(colonne AR) les raisons du choix d’une exploitation agricole en particulier dans l’échantillon de l’audit (c'est-à-dire : risque de 

déforestation, risque d’empiètement dans les Aires protégées, etc.).  

5. Pour indiquer les unités agricoles/exploitations agricoles des membres du groupe incluses dans l’échantillon et visitées durant 

l’audit, l’OC doit indiquer leurs points de localisation dans les colonnes AP et AQ du Registre des membres du groupe.  

6. Concernant le risque de déforestation et d’empiètement à l’intérieur des AP, l’OC doit :  

a. Indiquer les unités agricoles/exploitations agricoles qui ont été déforestées/ont empiété dans les AP, fournir un résumé 

des preuves et des résultats de l’audit et les points de localisation de ces unités agricoles/exploitations agricoles.  

b. Indiquer les unités agricoles/exploitations agricoles indiquées comme étant à risque dans les cartes de risques de RA 

mais pour lesquelles les preuves sur le terrain prouvent le contraire. En plus de cela, l’OC doit aussi fournir un résumé des 

preuves et des résultats d’audit et les points de localisation de ces unités agricoles/exploitations agricoles.  
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ANNEXE 2 - UNITE AGRICOLE, EXPLOITATION AGRICOLE ET PORTEE GEOGRAPHIQUE 

 

 

 

 

 


