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1. À propos de la Certification Rainforest Alliance 

 

Plus de deux millions d'agriculteurs, d'ouvriers agricoles et leurs familles reçoivent des bénéfices 

directs de la certification Rainforest Alliance. Les agriculteurs nous racontent que respecter les 

critères représente un défi mais qu'en le faisant, cela les aide à gérer leur exploitation de façon 

intelligente, d'être plus confiant, d'aller de l'avant et de planifier leur avenir. 

 

Les exploitations Rainforest Alliance Vérifié™ sont conformes à l'ensemble des normes du 

Réseau d'Agriculture Durable (SAN), un groupe d'organisations de défense de l'environnement à 

but non lucratif, qui traite les critères sociaux, économiques et environnementaux. À travers ce 

système d'indicateurs locaux, les normes SAN peuvent être appliquées à plus de 100 cultures 

différentes, produites en milieu tropical et subtropical. Le café, le cacao, le thé, les fruits et les 

fleurs sont quelques-unes des cultures les plus répandues, mais il y a un marché croissant pour 

des cultures d'autres spécialités et même pour le bétail. 

 

Le SAN ne réalise pas d'audits alors que les membres du SAN, y compris Rainforest Alliance et 

leurs sous-traitants le font. RA-Cert est un service de Rainforest Alliance qui est responsable de 

programmer et de réaliser les audits conformément à la norme SAN au Costa Rica, Nicaragua, 

Panama, Pérou, en Bolivie, dans les Caraïbes, en Afrique et Asie. Les exploitations situées dans 

d'autres pays d'Amérique Latine sont auditées par d'autres organismes d'inspection accrédités par 

le Sustainable Farm Certification Intl. (SFC).  

 

Toutes les exploitations qui sont conformes aux normes SAN, indépendamment de l'organisation 

qui a réalisé l'audit, sont “Rainforest Alliance Vérifié” et peuvent utiliser le label Rainforest 

Alliance Vérifié. Les entreprises qui se fournissent en produits ou ingrédients auprès 

d'exploitations certifiées peuvent aussi utiliser le label si elles respectent nos conditions. 

 

Au mois de janvier 2012, on compte plus de 250 000 exploitations Rainforest Alliance 

VérifiéTM cultivant 30 types de cultures différentes, couvrant plus d'un million d'hectares de 

terres dans 33 pays dans le monde. 

 

Le schéma ci-dessous montre les relations et les fonctions des différents membres du système: 
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Les clients travaillant avec RA-Cert devraient aussi être familiarisés avec les organisations 

suivantes et leur rôle dans le processus de certification. Des informations complémentaires sont 

disponibles en ligne sur les sites internet fournis. 

 

Réseau d'Agriculture Durable  

Le SAN regroupe des organisations de défense de l'environnement, indépendantes et à but non 

lucratif. Son rôle est de promouvoir le développement durable des activités agricoles au niveau 

social et environnemental en mettant au point des normes de bonnes pratiques de gestion. Le 

SAN encourage l'adoption des meilleures pratiques depuis l'exploitation jusqu'au marché, qui 

procurent des bénéfices sur l'exploitation aux producteurs à travers le processus de certification 

et en fournissant un mécanisme pour les commerçants, les marques et les consommateurs afin de 

promouvoir et d'assurer le développement durable tout au long de la chaîne de valeur. Le SAN 

est le propriétaire de la “Norme pour l'Agriculture Durable.” En savoir plus sur 

www.sanstandards.org. 

 

Rainforest Alliance  

Rainforest Alliance est une organisation internationale à but non lucratif qui travaille pour 

conserver la biodiversité et assurer des moyens de subsistance durables à travers la 

transformation des pratiques d'utilisation des terres, des pratiques commerciales et du 

comportement du consommateur. Rainforest Alliance est membre du SAN et propriétaire des 

marques “Rainforest Alliance Vérifié ™”, y compris la phrase et la grenouille verte. En savoir 

plus sur www.rainforest-alliance.org. 

 

RA-Cert 

RA-Cert, un service de Rainforest Alliance responsable de toutes les activités de certification et 

de vérification, se consacre à fournir des solutions d'audit crédibles et de haute qualité dans les 

domaines de l'agriculture, de l'exploitation forestière et du climat. Tout le personnel responsable 

pour la conception des audits, l'évaluation et les décisions de certification est rattaché au service 

RA-Cert. Les autres services fournis par Rainforest Alliance comme la formation, l'assistance 

technique, l'approvisionnement de produits et autres activités liées à la chaîne de valeur sont 

gérés par d'autres divisions, qui maintiennent une indépendance complète en ce qui concerne la 

gestion, les rapports et la comptabilité. RA-Cert travaille dans plus de 70 pays à travers un réseau 

de délégations régionales et organisations partenaires. RA-Cert détient plusieurs accréditations 

internationales dont celle du Conseil de Bonne Gestion Forestière,  ISO 14065 GHG et la Norme 

Volontaire sur le Carbone. 

 

Sustainable Farm Certification Intl, Ltda  

SFC est l'organisme indépendant de certification, responsable de prendre la décision sur 

l'obtention ou non de la certification d'une exploitation ou d'un groupe. La certification ne 

s'applique qu'aux exploitations ou groupes, et non pas aux produits, aux producteurs ou 

entreprises. SFC est aussi chargé d’émettre les certificats et les accords légaux sous-jacents. En 

savoir plus sur www.sustainablefarmcert.com. 

 

2. Normes utiles  

Certification d'exploitations et de groupes  

RA-Cert réalise les audits sur la base des politiques et standards suivants établis par le SAN :  
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 Politique de Certification pour les Exploitations Agricoles (Version avril 2009). 

http://sanstandards.org/userfiles/file/farm_cert_policy.pdf  

 

 Normes SAN pour l'Agriculture Durable (Version juillet 2010).  

 http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Sustainable%20Agriculture%20Standard%

20July%202010.pdf 

 

 Liste SAN des pesticides interdits (Version novembre 2011). 

http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Prohibited%20Pesticide%20List%20Nove

mber%202011.pdfListe SAN des pesticides interdits (Version novembre 2011). 

 

 Normes SAN de Certification de groupes (Version mars 2011)  
http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Group%20Certification%20Standard%20

March%202011%20v2.pdf 

 

 Politique SAN de Certification de Groupes (Version mars 2011) 
http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Group%20Certification%20Policy%20Mar

ch%202011%20v2.pdf 

 

 Directives indicatrices locales, si disponible. NB : il existe des documents de conseils non 

contractuels qui aident les auditeurs à interpréter les normes dans un contexte national.  

 
L'étendue de la certification comprend l'exploitation entière, y compris les infrastructures et 

toutes les activités et cultures de l'exploitation. Par exemple, si une exploitation agricole de café 

réalise aussi une activité d'élevage, l'auditeur inspectera la gestion de cette activité de la même 

manière que la plantation en soit, même si l'agriculteur ne prétend pas vendre ses produits 

dérivant de l'élevage comme produit certifié. 

 

La certification est attribuée à une exploitation spécifique et ne peut pas être transférée à une 

autre exploitation. En cas de changement de propriétaire, la certification est toujours valable pour 

l'exploitation, pas pour le propriétaire. 

 

Certification de la Chaîne de Traçabilité 

Les normes et la politique SAN/Rainforest Alliance de la Chaîne de Traçabilité ne sont pas 

encore entrées en vigueur. Le SAN espère pouvoir mettre au point les normes et la 

politique de la Chaîne de Traçabilité en milieu d'année 2012 et mènera un travail 

d'accompagnement auprès des parties prenantes avant de lancer le système de la Chaîne de 

Traçabilité.  

 

La Chaîne de Traçabilité fait référence à toutes les étapes dans la chaîne de valeur, depuis la 

production primaire sur une exploitation certifiée Rainforest Alliance, en passant par les activités 

de traitement, transformation, fabrication, entreposage et transport jusqu'à la vente finale, où 

l'état d'avancée du produit à travers la chaîne d'approvisionnement implique un changement légal 

en matériel ou produit. 

 

 

http://sanstandards.org/userfiles/file/farm_cert_policy.pdf
http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Sustainable%20Agriculture%20Standard%20July%202010.pdf
http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Sustainable%20Agriculture%20Standard%20July%202010.pdf
http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Prohibited%20Pesticide%20List%20November%202011.pdf
http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Prohibited%20Pesticide%20List%20November%202011.pdf
http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Group%20Certification%20Standard%20March%202011%20v2.pdf
http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Group%20Certification%20Standard%20March%202011%20v2.pdf
http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Group%20Certification%20Policy%20March%202011%20v2.pdf
http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Group%20Certification%20Policy%20March%202011%20v2.pdf
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Les normes SAN/Rainforest Alliance pour la Chaîne de Traçabilité établissent les meilleures 

pratiques qu'un opérateur participant doit mettre en place au cours du processus de manipulation, 

transformation et/ou d'étiquetage des produits provenant d'exploitations certifiées Rainforest 

Alliance afin d'assurer la traçabilité de ces produits tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement. 

  

La certification SAN pour la Chaîne de Traçabilité sera exigée pour toute exploitation, groupe ou 

opérateur participant qui détient ou manipule légalement les produits provenant d'une 

exploitation certifiée Rainforest Alliance et si l'une des situations suivantes s'applique : 

 

 Les exploitations certifiées qui manipulent, achètent ou mélangent des produits provenant 

d'exploitations non certifiées. 

 Les administrateurs de groupes certifiés qui manipulent, achètent ou mélangent des 

produits provenant d'exploitations non certifiées. 

 Les entités qui achètent ou vendent des produits provenant d'exploitations certifiées ou 

d'administrateurs de groupes et qui les mélangent avec des produits provenant 

d'exploitations ou d'administrateurs de groupes non certifiés. 

 Les entités qui exportent, importent ou commercialisent, les courtiers, les entrepôts ou les 

agents commerciaux qui manipulent et déclarent des produits provenant d'exploitations 

certifiées ou d'administrateurs de groupes. 

 Les entités qui traitent, vendent ou conditionnent les produits finis avec la mention 

Rainforest Alliance Vérifié™   

 Les entités qui reçoivent l'approbation d'utilisation du label Rainforest Alliance Vérifié™ 

sur l'emballage du produit final.  

 
La certification SAN pour la Chaîne de Traçabilité ne s'applique pas à: 

 

 Les exploitations certifiées qui ne manipulent pas, ni ne vendent ou mélangent des 

produits provenant d'exploitations non certifiées. 

 Les administrateurs de groupes certifiés qui ne manipulent pas, ni ne vendent ou 

mélangent des produits provenant d'exploitations non certifiées. 

 Les entités qui ne fournissent que des services financiers ou qui agissent au nom d'une 

tierce partie qui déclare un produit provenant d'une exploitation certifiée ;  

 Les entités qui ne fournissent que des services de transport, d'entreposage ou de courtage   

et qui ont charge le produit physique mais qui ne sont pas les propriétaires légaux du 

produit certifié ;   

 Les entités sous-traitées ou toute activité de sous-traitance qui ne détiennent pas la 

propriété légale de produits Rainforest Alliance Vérifié™. 

 Les entités de commerce au détail pour le consommateur final qui ont la possession 

physique du produit portant le label Rainforest Alliance Vérifié™ sur l'emballage final 

pour la consommation. 

 Les entités et leur chaîne d'approvisionnement subséquente qui ne veulent pas 

reconnaître, offrir ou commercialiser leur produit comme Rainforest Alliance Vérifié™ et 

le déclare à cet effet. 

 
 

 

 

 



Février 2012                                                                                                                                                                                       7 

 

 

 

Les exploitations certifiées et les groupes d'administrateurs qui manipulent, achètent ou 

mélangent des produits provenant d'exploitations non certifiées seront auditées conformément 

aux Normes SAN/Rainforest pour la Chaîne de Traçabilité en plus des normes définies dans la 

Politique SAN de certification des exploitations dans le cadre de l'étendue d'un audit 

d'exploitation, ou de la Politique SAN de Certification de Groupe dans le cadre de l'étendue d'un 

administrateur de groupe. L'évaluation de la conformité d'une exploitation au critère décisif 1.10 

de la Norme pour l'Agriculture Durable et l'évaluation de la conformité d'un administrateur de 

groupe au critère décisif 2.3 sera par conséquence remplacée par les critères de la Norme pour la 

Chaîne de Traçabilité. 

3. Cycle de certification d'une exploitation ou d'un groupe  

Pour obtenir la certification Rainforest Alliance, une exploitation ou un groupe doit: 

 

 Payer l'audit de certification initial et les audits annuels ultérieurs et être évalué 

 Être conforme aux normes et exigences SAN basées sur le système suivant :   

o Conformité à hauteur de 80% minimum à l'ensemble des critères applicables. 

o Conformité à hauteur de 50% minimum aux critères de chacun des 10 principes 

o Conformité à hauteur de 100% aux 15 critères décisifs. 

 Signer l'accord de certification  

 

Le graphique montre le cycle de certification décrit plus amplement ci-dessous:   
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Une fois que l'exploitation a conclu avec succès l'audit de certification initial et signé l'Accord 

de Certification, sa certification est valable pour une durée de trois ans. L'audit de certification 

est réalisé pour déterminer le niveau de conformité des exploitations/groupes aux normes de 

certification. Une équipe d'auditeurs effectue cette évaluation pour la première fois quand le 

client fait la demande de certification puis une autre fois trois ans plus tard, avant la rénovation 

de l'Accord de Certification. Deux audits Annuels sont réalisés une fois que l'exploitation a 

obtenu la certification pour vérifier si l'exploitation ou le groupe a mis en place les actions 

correctives et s'assurer qu'ils sont toujours conformes aux normes SAN. 

 

La troisième année, l'exploitation/groupe doit réaliser un audit de certification complet, 

mentionné comme audit de re-certification, et le cycle de certification de trois ans commence à 

nouveau. Les exploitations ayant conclu avec succès chaque audit maintiendront la certification 

pour les trois années entières. 

 

Au cours du cycle de certification, RA-Cert peut aussi réaliser les types d'audits suivants :        

                     

Audit de Vérification  

Cet audit est réalisé lorsqu'une exploitation/groupe a échoué aux exigences de certification, que 

ce soit lors d'un audit de certification ou un audit annuel. L'objectif est de vérifier que 

l'exploitation a mis en place les actions correctives suite aux non-conformités majeures 

identifiées au cours de l'audit antérieur, et qui ont eu pour résultat l'échec de l'audit. 

L'exploitation/groupe doit prendre en charge les coûts des audits de vérification. 

 
Audit de recherche: 

Un audit mené suite à une plaine formelle formulée par une partie tierce concernant une non-

conformité présumée d'une exploitation ou d'un groupe Rainforest Alliance Vérifié™. Les coûts 

des audits de recherche sont assumés par RA-Cert.  

 
Audit non-programmé  

Un audit sans préavis réalisé pour vérifier la conformité à la norme SAN. Les audits non-

programmés sont effectués au hasard afin d'assurer l'intégrité du programme. Les coûts des 

audits non-programmés sont assumés par RA-Cert.  
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4. Le processus d'Audit 

Le diagramme illustre le processus d'audit et la chronologie approximative de chaque étape. 

Détails supplémentaires sur le processus à continuation.   
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Étape 1: L'inscription 

Le processus commence lorsqu'une exploitation, un groupe ou une usine de transformation 

intéressé par la certification remplit et envoie le Formulaire d'Inscription correspondant. Il y a 

différents formulaires pour chaque type d'audit : 

 
 

 Exploitation agricole individuelle : www.sustainablefarmcert.com/documents/F-AU-5-

2E-Farm-Certification-Service-Application-Form.doc  

 Groupe d'exploitations : www.sustainablefarmcert.com/documents/F-AU-12-2E-

Service-Application-Group-Administrator.doc  

 Chaîne de Traçabilité: bientôt disponible en ligne 

 

Le client doit remplir le formulaire entièrement avec des informations actualisées afin de 

recevoir le devis approprié, qui comprend l'étendue et le coût de l'audit.  Avant de faire la 

demande d'un audit de certification, le client peut demander une pré-évaluation pour déterminer 

la conformité de l'exploitation, du groupe ou de l'usine de transformation à la norme. La pré-

évaluation est facultative et doit être payée par le client.  

 

Étape 2: Devis et coûts 

En se basant sur le formulaire d'inscription du client, RA-Cert prépare un devis pour le service 

d'audit. Il faut compter généralement 2 semaines environ pour préparer un devis d'audit standard 

et dans le cas d'audits plus compliqués, le délai peut aller jusqu'à 4 semaines. Le devis est valide 

pour une durée de 30 jours calendaires. Le devis est établi en fonction du niveau d'effort requis 

pour mener l'audit (par ex : taille de l'exploitation ou du groupe, type de culture(s), position 

géographique et répartition des exploitations) et les coûts associés au service (par ex : tarif 

journalier de l'auditeur, frais de voyage et support administratif). Pour réduire les coûts 

administratifs, le producteur peut directement fournir l'hébergement, le transport et les repas pour 

les auditeurs (tel indiqué à l'inscription). 

 
Environ 65-75% du coût total d'un d'audit est associé 

à l'audit en lui-même, y compris le travail de terrain, 

les frais de voyage et la préparation du rapport 

d'audit. Les 25-35% restant du coût total d'un audit 

sont associés au support administratif, y compris le 

service client, la préparation et la programmation de 

l'audit, la révision de la qualité du rapport d'audit, le 

support technique et les frais du Comité de 

Certification SFC. 

 

RA-Cert travaille constamment pour trouver des moyens de réduire dans la mesure du possible 

les coûts d'audit et de certification, en mettant en place des processus plus efficaces et en 

collaborant avec d'autres schémas de certification pour fournir des opportunités de certifications 

multiples. Mais, la crédibilité de notre système auprès des marques et des consommateurs réside 

dans la qualité et la rigueur des normes et la solidité du processus d'audit, qui, ensemble, exigent 

du temps significatif et des ressources pour inspecter les exploitations et le travail sur le terrain. 

Nous croyons que la viabilité à long terme de ce système et les bénéfices qu'il peut procurer aux 

producteurs, repose sur la qualité et l'intégrité du processus d'audit. Même si les coûts du 

http://www.sustainablefarmcert.com/documents/F-AU-5-2E-Farm-Certification-Service-Application-Form.doc
http://www.sustainablefarmcert.com/documents/F-AU-5-2E-Farm-Certification-Service-Application-Form.doc
http://www.sustainablefarmcert.com/documents/F-AU-12-2E-Service-Application-Group-Administrator.doc
http://www.sustainablefarmcert.com/documents/F-AU-12-2E-Service-Application-Group-Administrator.doc
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processus de certification peuvent paraître élevés, les bénéfices sous forme d'améliorations 

réelles dans la gestion de l'exploitation, d'efficacité, de productivité et d'accès au marché 

dépassent de loin ces coûts. Merci de bien vouloir travailler avec nous pour assurer que le 

système continue à procurer et étendre ces bénéfices pour vous de manière efficace ! 

Étape 3: Accord de service, Facturation et Paiement 

Une fois que le client accepte le devis, RA-Cert envoie un Accord de service et une facture pour 

le coût total de l'audit. Le client doit renvoyer une copie signée de l'Accord de Service et 

payer le coût total de l'audit avec que RA-Cert ne commence le travail de terrain. Le 

règlement à RA-Cert peut s'effectuer par virement bancaire. 

 

Un Accord de Certification est aussi remis à ce moment. Le client est invité à bien le lire et être 

prêt à signer cet accord, puisque c'est une condition requise pour activer la certification afin que 

le producteur reçoive une décision positive de certification (voir étape 9 ci-dessous). 

Étape 4: Planification de l'audit et Programmation 

Une fois que le client renvoie l'Accord de Service signé, RA-Cert lui remettra Plan d'Audit qui 

décrit les objectifs, l'étendue, la logistique, la méthodologie et les dates de l'audit.  

 

À ce moment, le client recevra également un Formulaire de Contrôle et d'Évaluation qui doit 

être rempli et renvoyé à RA-Cert. Les données demandées dans ce formulaire seront intégrées au 

rapport d'audit et utilisées pour mesurer les impacts économiques, sociaux et environnementaux 

de la certification et des pratiques de gestion durable. 

Étape 5: Travail de terrain de l'audit  

L'audit est réalisé par des auditeurs accrédités SAN qui sont des membres de l'équipe RA-Cert ou 

des sous-traitants. L'audit comprend les activités suivantes :  

 
 Première réunion 

 Étude de la documentation 

 Collecte des preuves 

 Entretiens 

 Réunion finale pour communiquer les résultats préliminaires  

 

Le client doit s'assurer que le personnel administratif et de terrain soit présent et disponible 

durant les dates de l'audit, de sorte à ce que l'équipe d'audit puisse s'entretenir avec eux.  

 

Toutes les informations fournies seront traitées de manière confidentielle tel que stipulé dans 

l'Accord de Service.  

Étape 6: Ébauche du rapport d'audit 

Une fois l'audit terminé, le/les auditeur(s) prépare une Ébauche du Rapport d'Audit qui 

détaille la conformité de l'exploitation ou du groupe à la norme et aux politiques SAN. RA-Cert 

est susceptible de demander des informations supplémentaires avant de présenter le rapport 

d'audit final, telles que le plan d'actions correctives de l'exploitation/groupe.  La remise de 

l'ébauche du rapport d'audit du rapport prend normalement 4 à 8 semaines à partir du moment où 

l'audit de travail de terrain est terminé. Le client devra le réviser et l'approuver. 
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Étape 7: Révision du Client  

Une fois l'ébauche du rapport d'audit reçu, le client a cinq jours ouvrables pour remettre ses 

commentaires ou corrections à RA-Cert. Si besoin, RA-Cert réexaminera l'ébauche du rapport 

d'audit pour refléter ces commentaires. Si aucun commentaire n'est reçu, le rapport est considéré 

comme approuvé. Le Rapport Final d'Audit est envoyé au Comité de Certification SFC pour 

être examiné. 

Étape 8: Décision de Certification  

Le Comité de Certification SFC analyse le Rapport Final d'Audit et prend la décision de 

confirmer ou refuser le statut de certification.  

Étape 9: Communication de la décision de certification  

Une fois que le SFC prend une décision (environ une semaine après la remise du Rapport d'Audit 

Final), le Comité notifiera RA-Cert qui ensuite communiquera la décision au client par courriel. 

 

Si la décision de certification est positive, un Accord de Certification devra être signé par le 

producteur et envoyé à RA-Cert. La Certification prend effet à compter de la date à laquelle le 

Comité de Certification décide d'accorder la certification. Cela étant, les produits ne peuvent pas 

être vendus comme certifiés avant que l'Accord de Certification soit signé et renvoyé à RA-Cert.  

 

Si la décision de certification est négative, le client peut effectuer les changements nécessaires 

définis dans le Rapport d'Audit Final et faire ensuite la demande d'un nouvel audit avec RA-Cert. 

Si le client pense que la certification lui a été refusée de manière injustifiée, il peut contester 

cette décision en remettant le formulaire Contestations et Plaintes 

(www.sustainablefarmcert.com/documents/Appeals-and-Complaints-Form.pdf) au SFC.  

 

Les clients peuvent aussi utiliser le formulaire Contestations et Plaintes pour faire parvenir des 

plaintes sur  la délivrance des services d'audit. Les réclamations, plaintes et contestations seront 

traités de manière confidentielle entre la personne ou l'organisation qui fait la demande de telles 

mesures et l'étendue de l'action impliquée.  

Étape 10: Post Audit, Chaîne de traçabilité et Utilisation du label 

Pour qu'un producteur puisse vendre son produit comme Rainforest Alliance vérifié à tout 

acheteur, l'acheteur doit d'abord s'enregistrer sur le Marketplace Rainforest Alliance Vérifié   

www.rainforest-alliance.org/farmproducts et respecter les politiques de Rainforest Alliance et du 

SAN concernant la chaîne de traçabilité et l'utilisation du label Rainforest Alliance Vérifié. 

 

Les exploitations/groupes certifiés peuvent aussi utiliser le label Rainforest Alliance Vérifié pour 

communiquer leurs résultats. (Cf section 10). 

5. Maintenir la certification 

L'exploitation ou le groupe maintient la validité de sa certification à travers une conformité 

continue à la norme SAN, des améliorations continues et en corrigeant les non-conformités 

identifiées lors des audits précédents. La performance de l'exploitation concernant ces normes  

est vérifiée au cours des audits annuels, tel que mentionné antérieurement. Ne pas conclure les 

audits annuels à temps engendre l'annulation de la certification de l'exploitation ou du groupe. 

 

http://www.sustainablefarmcert.com/documents/Appeals-and-Complaints-Form.pdf
http://www.rainforest-alliance.org/farmproducts
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Les audits annuels sont réalisés à la fin de la première et deuxième année de la période de 

certification. RA-Cert préviendra les producteurs 3 à 4 mois avant la date d'anniversaire du 

certificat. Les audits doivent être réalisés avant la date d'anniversaire du certificat pour 

qu'un nouveau certificat valable soit émis.  

 
Les certificats attribués ne peuvent pas être étendus au-delà de la date d'anniversaire sans audit 

annuel  à moins qu'une situation en-dehors de notre contrôle (force majeure) empêche la 

réalisation de l'audit (par exemple : un désastre naturel). Dans ce cas, le client peut demander une 

extension au Comité de Certification SFC pour être pris en considération. Les extensions sont 

attribuées à la seule discrétion du SFC.  

  

6. Annulation de la Certification 

Le certificat d'une exploitation/groupe peut être annulé dans les cas suivants :  

 

 Lorsqu'une exploitation ou un groupe d'exploitations n'est pas conforme aux 

conditions requises dans la Politique SAN de Certification des Exploitations. 

 Si un nouvel audit de certification n'a pas été exécuté avant la date d'expiration du 

certificat. 

 Si le client fait une demande volontaire d'annulation. 

 Lorsqu'il existe une preuve objective de non-conformité aux termes de l'Accord de 

Certification, dont RA a eu la connaissance par une plainte formelle d'une partie 

tierce et que la preuve est validée lors d'un Audit de Recherche. 

 S'il y a une utilisation inappropriée du label Rainforest Alliance Vérifié, y compris 

mais de se limitant pas à la fraude, la tromperie ou la représentation abusive du statut 

de certification de l'exploitation ou de ses produits. 

 

Si le certificat est annulé, le client a 30 jours pour communiquer au SFC toute vente de récolte(s) 

en attente qui ont été produites alors que l'exploitation/groupe était couverte par un certificat 

valide. Seules les ventes annoncées dans les 30 jours suivant l'annulation du certificat 

seront soumises à l'approbation de SFC. Les annonces de ventes remises après les 30 jours 

suivant l'annulation de l'exploitation ne pourront pas être vendues comme Rainforest Alliance 

Vérifié. 

 

7. Responsabilités du Client 

Au cours du processus de certification, le client a les responsabilités suivantes :  

 

 Se familiariser avec ce manuel, les normes et politiques SAN applicables (Cf Section 

2). 

 Respecter les obligations financières détaillées dans l'Accord de Certification.   

 Communiquer à RA-Cert tout changement par rapport à l'information de 

l'exploitation/groupe, l'étendue de la certification ou les modifications qui pourraient 

affecter la mise en conformité avec la norme. 

 Notifier RA-Cert par écrit dans les 10 jours de toute réclamation, plainte, procès ou 

cas légal qui pourrait poser problème pour la mise en conformité de 

l'exploitation/groupe aux normes SAN.  
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 Respecter les conditions requises pour l'utilisation des marques Rainforest Alliance 

Vérifié, qui doit être approuvée par SFC. (Cf Section 10)  

 

8. Bénéfices pour le Client  

Les exploitations/groupes ayant obtenu la certification Rainforest Alliance peuvent jouir des 

bénéfices suivants: 

 

 Reconnaissance sur le marché de conformité à l'ensemble des normes SAN, ce qui 

assure  une exceptionnelle performance et responsabilité socio-environnementales. 

 L'utilisation du label Rainforest Alliance Vérifié pour promouvoir et commercialiser 

les produits provenant d'exploitation ou de groupe d'exploitations certifies 

 Communication opportune sur tout changement effectué concernant la norme SAN 

et/ou le processus de certification. 

 L'opportunité de participer à des ateliers et des sessions de formation offerts par 

Rainforest Alliance et le Secrétariat SAN. 

 Être répertorié comme exploitation certifiée sur http://sustainablefarmcert.com et sur 

le portail en ligne Marketplace Rainforest Alliance Vérifié (avec les acheteurs 

enregistrés d'exploitation/groupe) sur  www.rainforest-alliance.org/farmproducts 

pour promouvoir leurs produits certifiés.  

 La capacité de faire parvenir des réclamations ou plaintes concernant le service 

d'audit ou de contester les décisions de certification. 

 

9. Responsabilités de RA-Cert 

Tout au long du processus de certification, RA-Cert a les responsabilités suivantes: 

 Fournir au client des informations et supports clairs et actualisés concernant la norme et 

la politique SAN et/ou le processus d'audit et de certification. 

 Réaliser le processus d'audit de manière objective et transparente. 

 Réaliser le processus d'audit de sorte à ce qu'il soit utile et qu'il vienne en aide aux 

exploitations/groupes. 

 Obtenir une rétro-alimentation des producteurs et autres participants du système et que 

cette information contribue à l'amélioration de la norme SAN et du processus d'audit et 

de certification. 

10. Utilisation du label Rainforest Alliance Vérifié 

Les détenteurs de certificat en bonne et due forme peuvent utiliser le label Rainforest Alliance 

Vérifié en suivant nos lignes directives. Le label Rainforest Alliance Vérifié est une marque 

déposée de Rainforest Alliance et ne peut être adoptée ni enregistrée par d'autres parties. Les 

conditions d'utilisation du label sont disponibles (en anglais) sur www.rainforest-

alliance.org/sites/default/files/site-documents/marketing/seal-guidelines-agriculture.pdf. 

 
Le producteur peut faire la demande d'utilisation du label Rainforest Alliance Vérifié (ainsi que 

la traduction des conditions d'utilisation du label en espagnol) en envoyant le formulaire suivant 

au SFC www.sustainablefarmcert.com/documents/seal_use_form.pdf. 

 

http://sustainablefarmcert.com/
http://www.rainforest-alliance.org/farmproducts
http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/site-documents/marketing/seal-guidelines-agriculture.pdf
http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/site-documents/marketing/seal-guidelines-agriculture.pdf
http://www.sustainablefarmcert.com/documents/seal_use_form.pdf
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Les entreprises qui achètent des produits ou des ingrédients provenant d'exploitations certifiées 

Rainforest Alliance peuvent aussi utiliser le label Rainforest Alliance Vérifié en s'inscrivant sur 

le Marketplace (www.rainforest-alliance.org/farmproducts) et en suivant les exigences 

nécessaires et les conditions d'utilisation.  

11. Communication avec RA-Cert 

Les membres de l'équipe RA-Cert sont en poste dans différentes régions pour fournir aux clients 

le meilleur service possible. Veuillez contacter les bureaux et personnels suivants pour la 

certification. 

 

BUREAU PAYS CONCERNES DEMANDES GENERALES CONTACT DE L’EQUIPE 

Amérique 
Centrale 

Costa Rica, Nicaragua, 
Panama, Caraïbe, US  
 

Villas de Ayarco Sur Curridabat  
San José, Costa Rica 
 
Téléphone: +506 2216 4800 
Fax: +506 2216 4801 
 
 
RACert.Mesoamerica@ra.org 
 

Anna Lucia Corrales 
Spécialiste Agriculture  
acorrales@ra.org 
 
Katia Quiros 
Coordination des services 
d'audit  
 kquiros@ra.org 
 

Amérique 
du Sud 

Pérou et Bolivie 
 

Calle Manual Ignacio  
Salvatierra 359 
Santa Cruz, Bolivia 
 
Téléphone: +591 33 325042 
Fax: + 591 33 327451  
 
RACert.SouthAmerica@ra.org 
 

Freddy Peña 
Responsable Régional 
fpena@ra.org  
  
Gabriela Gutierrez 
Coordination des services 
d'audit   
gguttierrez@ra.org  
 

Afrique Tous les pays africains  
 

Temporary support in US: 
665 Broadway, 5

th
 Floor 

New York, NY  10012 
 
Téléphone: +1 212 677 1900 
Fax: +1 212 677 2187 
 
RACert.Africa@ra.org 
 

Joseph Osei 
Responsable Régional 
josei@ra.org 
 
Baaba Forson 
Coordination des services 
d'audit    
bforson@ra.org 
 

Asie Asie du Sud et Asie 
Pacifique  
  

Pertokoan Griya Alamanda,  
Blok No. 17 
Jl. Kapten Cokorde Agung Tresna, 
Lingkungan Jayagiri, Kelurahan Dangin 
Puri Kelod, Kecamatan                            
Denpasar Timur, Bali, Indonesia  
 
Téléphone: +62 361 256 689       
Fax: +62 361 256 634 
 
RACert.AsiaPacific@ra.org 

Benedictus 
Coordinateur Service 
Agriculture  
benedictus@ra.org  
 
Dewa Ayu Rai 
Coordination des services 
d'audit   
drai@ra.org 

 

http://www.rainforest-alliance.org/farmproducts
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