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Contexte 
 

Pour se conformer au règlement (UE) n° 995/20110, dit RBUE, Woodbois Gabon a 
développé un système de diligence raisonnée (SDR) lui permettant de se garantir contre le 
risque de placer du bois issu d’une récolte illégale sur le marché. Une procédure a été 
rédigée en mars 2022 (PJ 0).  
 

La procédure prévoit trois étapes :  
1) la collecte d'informations sur le bois ou les produits dérivés devant faire l'objet de la mise 
en marché, 
2) l'évaluation du risque qu'il(s) soi(en)t issus d'une récolte illégale, 
3) la mise en œuvre de mesures d'atténuation du risque si ce risque n'est pas négligeable. 
 

La présente évaluation concerne Woodbois qui approvisionne en grumes ses propres 
usine de déroulage et scierie basées à Mouila par l’intermédiaire de ses CFAD. Les 
dispositions légales qui couvrent les cinq domaines suivants sont évaluées : 

1. Le droit de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu officiellement 
public ; 

2. Le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les taxes liées à la récolte ; 
3. La récolte du bois, y compris la législation environnementale et forestière ; 
4. Les droits juridiques des tiers relatifs à l'usage et à la propriété qui sont affectés par 

la récolte de bois ; 
5. Le commerce et les douanes, dans la mesure où le secteur forestier est concerné. 

Le système de traçabilité des grumes livrées aux usines a également été évalué par 
échantillonnage. 
 

A l’issue de cette analyse, nous concluons sur l’appréciation du risque pour les grumes 
récoltées dans les CFAD Woodbois et pour les produits, placages et avivés, issus des usines 
Woodbois et proposons le cas échéant des mesures d’atténuation. 
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1. Droit de récolter du bois 

 
La société Woodbois Gabon (WBG), créée en 2019, est légalement établie au Gabon (PJ 

1.1). Elle compte 432 employés en mai 2022, en très grande majorité de nationalité 
gabonaise. 
Forme juridique : SA avec Administrateur Général 
NIF: 744 506 Y 
Capital: 10 000 000 FCFA 
Administrateur Général : MABALA GHOSSEIN Hadi 
 

La société dispose d’un agrément professionnel des métiers du secteur forêt/bois en 
date du 12 janvier 2021 et valable 2 ans pour l’activité « déroulage » et d’un agrément en 
date du 12 janvier 2021 pour l’activité « sciage » (PJ 1.2).  Woodbois Gabon a également 
initié une demande pour renouveler l’agrément concernant l’activité « exploitation 
forestière » en mars 2021. Le dossier est en cours d’instruction et une autorisation 
provisoire d’exercer a été délivrée en date du 26 août 2021 (PJ 1.3). 
 

L’immatriculation du marteau forestier (initiales WBG dans un triangle) a été réalisée en 
mars 2018 au Tribunal de Première Instance de Mouila (PJ 1.4). Cette marque se retrouve 
sur chaque bille issue de la CFAD WBG, et sur chaque souche d’arbre exploité. 
 

La société intervient dans deux Concessions Forestières sous Aménagement Durable 
(CFAD) situées dans les Provinces de la Ngounié et du Moyen-Ogooué (carte 1) :  

- La CFAD Lynn Timber (100 180 ha), dont le plan d’aménagement, agréé le 26 
septembre 2017 pour la période 2017-2036, est en cours de révision (PJ 1.5) ; 

- La CFAD LGFIB (La Gabonaise de Foresterie et d’Industrie du Bois) (56 295 ha), dont le 
plan d’aménagement a été agréé le 14 décembre 2017 pour la période 2017-2036. 
Les travaux d’exploitation n’ont cependant pas encore débuté dans cette CFAD en 
mai 2022. 

Woodbois Gabon a en effet racheté les actifs de LGFIB en août 2021 (PJ 1.6), et a fait 
enregistrer le marteau forestier LGFIB le 3 mars 2022 (PJ 1.7). Par ailleurs, pour des raisons 
de simplification, Woodbois Gabon a demandé le regroupement des CFAD Lynn Timber et 
LGFIB en une seule UFA en décembre 2021 (PJ 1.8). 
 

2. Paiement des droits de récolte et du bois, y compris les taxes liées à la récolte 
 

Seront examinés l’impôt sur les sociétés, la patente, et la taxe de superficie : 
- La société WBG est à jour concernant le premier acompte de l’impôt sur les sociétés 

au titre de l’année 2021 (PJ 2.1) ; 
- La société WBG est à jour du règlement de la patente 2022 (PJ 2.2) ; 
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- En raison de négociations en cours concernant la signature d’un protocole d’accord 
portant sur la réalisation des travaux routiers de l’axe Mouila-Yeno-Mimongo-Pont-
Offoué, par WBG, la société WBG a demandé un paiement différé pour la taxe de 
superficie 2022 et le solde de l’impôts sur les sociétés 2021, et a obtenu une réponse 
positive le 7 avril 2022 (PJ 2.3). 
 

3. Récolte du bois, y compris la législation environnementale et forestière 
 

3.1. Règlementation forestière 

La société intervient actuellement dans l’Assiette Annuelle de Coupe (AAC) 2022 de la 
CFAD LYNN TIMBER qui est théoriquement ouverte à l’exploitation pendant 3 ans, soit du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2024. 

Le plan de gestion de l’UFG 2 LYNN TIMBER a été approuvé le 24 janvier 2022 pour la 
période 2022-2026 (PJ 3.1). 

Le Plan Annuel d’Opérations (PAO) de l’AAC 2022 a été approuvé le 27 janvier 2022, et 
l’autorisation d’exploiter a été délivrée le 28 janvier 2022 (PJ 3.2). 

La visite sur le terrain menée en février 2022 a montré par ailleurs que les exigences du 
plan d’aménagement et du plan annuel d’opération étaient suivies. La réglementation sur la 
récolte du bois est respectée. A noter que chaque grume porte la marque de son AAC 
d’origine. 

3.2. Réglementation en matière de droit du travail 

Les employés sur site disposent de contrats de travail conformes à la réglementation et 
sont régulièrement immatriculés à la CNSS. Il n’y a pas de conflits en cours en matière de 
droit du travail, et les droits du travail sont respectés. Les équipements de protection 
individuels sont fournis aux travailleurs et sont portés. L’entreprise ne recourt pas à la sous-
traitance pour ses opérations d’exploitation forestière. 

La société WBG est à jour des cotisations CNSS pour l’année 2021 et pour le premier 
trimestre 2022 (PJ 3.3). 

La société WBG est également à jour de ses cotisations CNAMGS pour l’année 2021 et 
pour le premier trimestre 2022 (PJ 3.4). 
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3.3. Environnement et conservation de la biodiversité 

La visite sur le terrain menée en février 2022 a montré que les espèces interdites 
d’exploitation d’après les plans d’aménagement sont connues du personnel de terrain et 
protégées. Les exigences environnementales sont respectées. Une procédure de gestion des 
déchets a été élaborée et est mise en œuvre.  Les pratiques d’exploitation à impact réduit 
sont connues et mises en œuvre, notamment la non-exploitation dans une zone tampon à 
proximité des cours d’eau, et l’attention portée à la traversée des cours d’eau.  

La société a déposé son premier Plan de Protection de la Faune (PPF) pour l’UFG 1 Lynn 
Timber en février 2019.  

 

4. Les droits juridiques des tiers relatifs à l'usage et à la propriété qui sont affectés par 
la récolte de bois 

La visite terrain réalisée en février 2022, et l’étude documentaire (cahiers des charges 
contractuelles, PV de réunions,) indiquent que des populations autochtones actuellement 
sédentarisées en dehors des CFAD, ont des usages dans les CFAD Lynn Timber et LGFIB. Il 
faut cependant noter que la législation gabonaise ne reconnaît pas la notion de « peuple 
autochtone ». 

Les droits coutumiers sont respectés. La société WBG a élaboré avec les parties 
prenantes (regroupements de villages) des cahiers des charges contractuelles dans le cadre 
de l’exploitation de ses AAC dans la CFAD Lynn Timber, conformément aux dispositions de 
l’article 251 de la loi 16/01 portant Code forestier, complété par l’arrêté 105 du 6 mai 2004 
fixant le modèle de cahier des charges contractuelles (PJ 4). Des réunions sont organisées 
avec les villages pour la délimitation des finages. Une contribution financière de 800 
FCFA/m3 est versée par la société WBG sur la base du volume de bois coupé l’année 
antérieure.  

Il n’y a pas encore de CCC pour la CFAD LGFIB car l’exploitation n’a pas encore 
commencé. 

Chaque année sont rédigés des bilans d’exécution des PAO, qui listent les actions sociales 
réalisées par la société WBG au titre de ces cahiers des charges.  

5. Commerce et douanes 

La visite terrain réalisée en février 2022, et la consultation des documents commerciaux 
(bons de livraison, bons de transport, factures) montrent que : 
- La classification des espèces, des quantités et des qualités est respectée ; 
- Les exigences en matière de commerce et transport sont respectées ; 
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- Il n’y a pas d’exportation de grumes, ce qui fait que les exigences concernant le 
commerce offshore et les prix de transfert sont sans objet ; 
- Idem concernant les réglementations douanières à l’exportation ; 
- Aucune essence CITES n’est exploitée. 
 

6. Système de traçabilité mis en œuvre 
 

La chaîne d’approvisionnement en matériaux issus des CFAD Lynn Timber et LGFIB est 
simple puisque les grumes sont livrées directement sur le parc à grumes de la scierie WBG à 
Bavanga. Il n’y a pas d’intermédiaire, et chaque grume porte un identifiant unique depuis la 
concession forestière, complété par le numéro d’AAC origine et la marque du marteau WBG 
(ou LGFIB). 

L’entreprise WBG a créé un ensemble de documents permettant d’enregistrer les 
informations nécessaires à ses activités d’exploitation forestière, de l’abattage au 
déchargement des grumes sur le parc de la scierie à Bavanga. 

Une procédure synthétisant l’ensemble des actions mises en œuvre pour assurer cette 
traçabilité a été rédigée, et les bases de données informatiques de la société WBG sont 
mises à jour. 

Ces enregistrements permettent de retrouver l’emplacement exact des souches dont 
sont originaires les grumes livrées aux usines.  

7. Autres considérations 

La société Woodbois Gabon s’est résolument engagée dans une démarche de gestion 
durable (PJ 5) : Un responsable certification (RBUE, LegalSource et FSC) a été nommé. WBG a 
publié et mis en œuvre : 

- Une politique santé-sécurité au travail ; 
- Une politique d’engagement au respect du droit du travail ; 
- Une politique sociale ; 
- Des engagements éthiques et de prévention de la corruption ; 
- Une politique d’approvisionnement en grumes respectueuse de la législation 

nationale ainsi que des traités internationaux applicables à la récolte et au commerce 
des produits forestiers. 
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8. Conclusion sur l’évaluation du risque 

Compte tenu que Woodbois Gabon exploite uniquement en mai 2022, des grumes dans 
l’AAC 2022 de la CFAD Lynn Timber, et que le système de traçabilité mis en place est 
fonctionnel et permet de retrouver les souches d’origine des grumes, le risque que le bois 
livré aux usines Woodbois de Mouila, soit issu d’une récolte illégale, est négligeable. 

Par ailleurs, en cas d’achat externe de grumes pour alimenter ses usines, Woodbois 
mettra en œuvre son Système de diligence raisonnée RBUE conformément à la procédure. 

 

9. Mesures d’atténuation du risque 

Sans objet. 

 

 

 


