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PRESENTATION ET RENCONTRES: RSPO EN AFRIQUE 
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET DE SENSIBLISATION POUR LA PRODUCTION DURABLE D’HUILE DE PALME EN AFRIQUE

PRODUCTION USINESMINOTERIE RAFFINERIE PRODUITS FINAUX

Ce texte fait partie d’un groupe 
de notes d’information rédigé à 
l’occasion de Rencontres RSPO 
en Afrique. Les autres textes de 
la série sont respectivement:

1. Présentation du RSPO
2. Production Durable d’Huile 

de Palme: les Principes et 
les Critères du RSPO

3. Processus de Certification 
RSPO

4. Hautes Valeurs pour la 
Conservation (HVC)

5. Consentement Libre, 
Informé et Préalable (CLIP)

Toutes ces notes sont 
disponibles en français et en 
anglais sur le site:  
www.proforestinitiative.
org/roadshow que l’on peut 
visiter pour des informations 
complémentaires concernant 
le RSPO et les partenaires 
impliqués dans ce programme.

PROCESSUS DE CERTIFICATION DU RSPO
La Certification
Le développement et l’application de processus indépendant de certification ont pris énormément d’élan 
dans les dernières décennies et sont utilisés dans pratiquement tous les secteurs de production globale, 
depuis les vêtements et les jouets jusqu’aux produits chimiques et l’ingénierie. Son application dans 
la production agricole, bien que récente, se développe rapidement avec des propositions concernant 
presque tous les types de culture.

Les schémas de certification donnent une garantie indépendante que la production d’une produit 
particulière répond aux standards exigés. Ce standard peut toucher un seul domaine comme par exemple 
celui de la sécurité ou alors définir tout le domaine de la durabilité ce qui est le cas des Principes 
et Critères du RSPO (RSPO P&C). Les programmes de certification comprennent en général les trois 
composantes suivantes:

Référentiels de certification: Le referentiel ou standard de certification définit les conditions à remplir 
selon les règles prévues par la certification. Un aperçu des principes RSPO est décrit dans la Note 
d’Information 2.

Exigences du processus de certification: ces conditions définissent les règles à retenir par l’organisation 
indépendante en charge de la certification, en mettant en place un processus assurant que les conditions 
définies dans les standards aient été respectées, et comprenant des lignes directrices  pour l’équipe 
chargée de la certification, l’échantillonnage du niveau des paramètres, la considération et le contrôle 
des revendications, la résolution des plaintes, etc.

Exigences d’accréditation: ces conditions mettent en place un mécanisme assurant que les organisations 
indépendantes chargées de la certification soient tout à fait compétentes et capables de présenter des 
données crédibles et logiques.

Cette note d’information donne un bref aperçu des processus de certification requis par le RSPO.

Qui peut être certifié?
Le RSPO a pour but de promouvoir la production et l’utilisation durables de l’huile de palme, et dans ce 
but on a distingué deux types de certification:

Certification au niveau de la production: ce type de certification concerne les moulins d’huile de palme 
et ceux qui la produisent (plantations industrielles et petits propriétaires). A ce niveau la certification a 
pour but la minimisation des impacts négatifs sociaux et environnementaux des cultures de palmiers, 
et d’assurer les bénéfices réels. Les conditions pour que la plantation et l’extraction de l’huile soient 
durables sont expliquées dans le RSPO P&C.

Certification au niveau des chaînes de transformation et de commercialisation: pour que l’utilisation 
d’huile de palme durable soit encouragée, il faut établir un lien entre les produits issus de l’huile et 
la gestion durable des plantations. Pour ce faire, il faut créer un mécanisme qui permette de suivre 
le cheminement des produits du début à la fin du processus de transformation qui peut être long et 
complexe. Pour cela on procède à une ‘certification de la chaîne de traçabilité’ qui consiste en un 
mécanisme permettant de vérifier l’intégrité des produits certifiés en s’assurant qu’il n’y a pas eu de 
substitution, ou de mélange avec des produits non certifiés de façon qui puisse échapper au contrôle 
ou alors d’agissements irréguliers. Cette certification peut concerner chaque type d’organisation, que ce 
soient les producteurs, les industriels de la transformation, les commerçants, les grossistes et autres, 
situés le long de la chaîne de commercialisation.
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Processus de certification pour les producteurs et les minotiers

PRÉPARATION

Les planteurs et les minotiers (mouliniers) doivent préparer la certification en s’informant des conditions du référentiel (RSPO P&C), 
et en les comprenant et en s’assurant que ces conditions sont toutes respectées.

Une évaluation préparatoire peut se révéler très utile et peut être accomplie par une organisation qui n’est pas forcément 
approuvée pour la certification en particulier. Ce travail permet au planteur/minotier d’identifier les zones qui ne répondent pas 
encore au standard requis et lui permet de remédier cela par des mesures correctives avant qu’on procède à la certification.

PROCESSUS DE CERTIFICATION

Il implique la visite d’un organisme de certification qui vérifiera le niveau d’implémentation et de conformité, en regard des P&C 
du RSPO. Au cours de la visite il devra consulter tous les documents disponibles présentés par le planteur ou le minotier que ce 
soit dans le domaine de la légalité ou celui des opérations; il doit visiter les opérations sur le terrain pour vérifier l’application du 
standard RSPO et s’informer des revendications des participants en incluant les communautés locales.

SURVEILLANCE

La certification RSPO est valide pour un maximum de cinq ans mais pendant cette période, l’organisme de certification procède 
à des vérifications annuelles, connues sous le nom de visites de surveillance. Celles-ci permettent d’assurer la conformité avec 
le standard RSPO, de vérifier que les non-conformités mineures ont été redressées et de faire le suivi des plaintes reçues. Toute 
non-conformité majeure découverte au cours de la visite de surveillance doit être rectifiée dans les 60 jours, au-delà desquels le 
certificat est révoqué. Avant la fin d’une période de cinq ans, une vérification complète doit être fait à nouveau.

CONFORMITÉ

Au cours de la vérification l’organisme de certification vérifiera la conformité des résultats pour chaque valeur. Il classera les 
valeurs non-conformes en majeures ou mineures; les majeures doivent être revues et corrigées avant la délivrance du certificat. 
Par contre les mineures ces dernières doivent être corrigées avant la prochaine visite de surveillance.

CERTIFICATION

Une fois que les non-conformités majeures ont été rectifiées, un certificat RSPO est délivré pour une durée de validité de cinq 
ans. L’organisme de certification rédige un rapport de certification qui est publiquement disponible. Le RSPO a la liste complète 
des opérations certifiées (http:/www.rspo.org/certifiedlist). Les minoteries certifiées peuvent afficher leur certification dans leurs 
opérations commerciales, avec le qualificatif: Huile de Palme Certifiée. 

COMMENT TROUVER UN ORGANISME DE CERTIFICATION

Le planteur ou le minotier doit contacter un organisme de certification approuvé par le RSPO. En général d’ailleurs il contacte 
plusieurs organismes dont il reçoit les propositions et il peut alors choisir celui qui lui convient le mieux. Le RSPO peut fournir la 
liste de ces organisations (http://www.rspo.org/page/512).  

L’unité de certification: dans le RSPO on considère que l’unité de certification est la minoterie, et que cela comprend à la fois le terrain 
de production et les producteurs impliqués et associés. Il est exigé qu’au moment de la certification les terrains appartenant au 
moulin soient gérés suivant les standards recommandés. De plus un programme doit être mise en place assurant que dans les trois 
années avenir, 100% des producteurs impliqués ou associés répondent au standard de certification.

Certification des grandes entreprises et des producteurs membres RSPO: le RSPO demande que tous les membres producteurs 
puissent certifier leur approvisionnement de base, mais vu que certains membres sont des producteurs à grande échelle avec des 
opérations réparties dans plusieurs pays, ils peuvent procéder en plusieurs étapes. Les organisations comportant plus d’une unité 
de gestion ou possédant le contrôle de deux ou plusieurs compagnies peuvent faire certifier les unités individuelles a) s’ils sont 
membres du RSPO b) s’ ils ont un plan limité dans le temps pour l’obtention de la certification de toutes leurs entités au moment de 
leur première certification et c) s’il n’y a pas de conflits importants touchant les terrains, pas de conversion de forêts primaires ou 
zones HVC depuis 2005, pas de conflits ouvriers et pas d’évidence du non-respect de la loi. Les nouvelles acquisitions doivent se 
conformer à ces trois conditions dans les trois années.


