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A. Audit de surveillance n°1 

1 - Description et historique de l'entité forestière postulante 

1.1 - Description générale et identification  

 

 Société de gestion forestière 

Nom PRECIOUS WOODS-CEB 

Adresse BP 2262 Rue Kringer Rendjombé  

Quartier Batterie IV Libreville 

Téléphone + 241 01 73 45 79 

Courriel ceb@preciouswoods.com 

Site Web www.preciouswoods.com 

Président / directeur de la société ou 
entité 

Frédéric OBER 

Personne-contact (responsable) pour la 
certification PAFC 

M. David ZAKAMDI 

Responsable de la Marque PAFC  M. David ZAKAMDI 

Activité gestion forestière, exploitation forestière et 
transformation du bois (sciage et rabotage) 

Chiffre d'affaires annuel : 25 000 000 € 

Nombre de travailleurs forestiers (y 
compris les entrepreneurs): 

 Hommes Femmes Total 

Activité forestière sur 
le terrain 

252 0 252 

Activité administrative 
/ bureau 

116 24 140 

Processus industriel 
et de transformation 
(le cas échéant) 

294 7 301 

 

2 - Champ d'application du certificat 

2.1 - Type de demande de certification et description des UFA 

2.1.1 -  Certificat 
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 UFA unique 1 UFA multiple  Groupe  

Certificat normal NON OUI NON 

 

2.1.2 -  Types de forêts gérées par le postulant 

UGF Nombre Superficie  
Catégories de forêts  Inclue dans le champ de 

certification  

CFAD 1 596 822 ha Forêt naturelle 100% 

CPAET   
 

 

Forêt 
Communautaire 

  
 

 

Autres (à 
préciser) 

  
 

 

2.1.3 -  Description des UFA 

 

Classification 
Nombre 
d'UFA 

Superficie forestière totale (ha) 

A gestion 
privée 

Gérée par 
l'État 

A gestion 
communautaire 

Total 

Moins de 100 
ha de 

superficie 
    

 

Entre 100 – 
1000 ha de 
superficie 

    

 

Entre 1000 – 
10000 ha de 
superficie 

    

 

De plus de 
10 000 ha 

3  
596 822 

ha 
 596 822 ha 

TOTAL   
596 822 

ha 
 596 822 ha 

2.2 - Catégories de produits et principal bois commercial: 

 

Liste des catégories de produits ligneux destinés à la vente en tant que produits certifiés 
PAFC 

Nom 
commercial 

Espèce (nom botanique) 

Type / Nature 
de produit 
(bois rond, 
bois à pâte, ...) 

Mode de vente Allégation PAFC 

Okoumé (Aucoumea klaineana) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

                                                      
1
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Acajou (khaya ivoriensis) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Agba 
(Gossweilerodendron 
basalmiferum) 

Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

AÏélé (Canarium schweinfurthii) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Alep (Desbordesia glaucescens) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Andoung (Tetraberlinia bifoliolata) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Anzem noir (Copaifera mildbraedi) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Azobé (Lophira alata) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Bahia (Mitragina ciliata) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Béli (Paraberlinia bifoliolata) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Bilinga (Nauclea diderrichi) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Bombax (Bombax buonopozense) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Bossé (Guarrea cedrata) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Dabéma (Piptadeniastrum africana) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Dibétou (Lovoa trichiloides) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Doussié (Afzelia bipindensis) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Ebiara spp. (Berlinia congolensis) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Ekop (Tetraberlinia bifoliolata) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Ekoune (Coelocaryon klainei) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Eveuss (Klainedoxa gabonensis) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Eyoum (Dialum bipindense) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Faro (Daniella sp.) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Gombé (Didoletia letouzeyi) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Igaganga (Dacryodes igaganga) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Ilomba (Pycnanthus angolense) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 



© Bureau Veritas Certification. 
All rights reserved. 
This report may not be reproduced, displayed, 
modified or distributed without the express prior 
written permission of the copyright holder.  For 
permission, contact: :(237) 699503104/ 
691698731 
Bureau Veritas Certification Douala SAU 
830 Douala - CAMEROUN 

Certification Gestion Forestière PAFC  
Rapport Audit de Surveillance  

CEB PRECIOUS WOODS 

 

ENR-CAM-CER-012 

Revision 00 

Octobre 2017 

 

 

SF36-PAFC-public-report-SA-template Page 6 sur 37 

Iroko (Milicia excelsa) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Izombé (Testulea gabonensis) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Kévazingo (Guibourtia tessmannii) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Kotibé (Nesogordonia papaverifera) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Longhi (Gambeya africana) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Movingui Distemonanthus benthamianus Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Niové (Staudtia gabonensis) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Okan (Cyllcodiscus gabunensis) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Olon (Fagara heitzii) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Omvong  (Dialum pachyphyllum) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Onzabilli (Antrocaryon klaineanum) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Ossabel (Dacryodes normandii) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Padouk (Pterocarpus soyauxii) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Pao rosa (Swartzia fistuloides) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Sapelli (Entandophragma cylindricum) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Sorro (Scyphocephalium  ochocoa) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Tali (Erythrophleum ivorense) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Tchitola (Oxystigma oxyphyllum) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

Wengué (Millettia laurentii) Bois rond 
Séparation 
physique 

PAFC 100 % 

3 - Description de l'évaluation 

3.1 - Composition de l'équipe d’audit 

Équipe d'évaluation 

(évaluation principale) 

Notes et CV des membres de l'équipe (CV mis 
dans les annexes et résumer les notes des 
vérifications antérieures)  

AI AS1 AS2 

Chef d’équipe Caroline Duhesme, Responsable d’audit 
qualifié PAFC GF consultant indépendant   

 X  
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Auditeur 1 Fridolin Choula, auditeur qualifié PAFC GF 
consultant indépendant   

X X  

Auditeur 2 Séraphin Ngoumbé, auditeur qualifié PAFC 
GF, BV Douala 

 X  

Auditeur 3     

Spécialiste local(e) 
(Forestier et écologiste) 

    

Spécialiste local(e)  (social)     

Formateur     

Evaluateurs (Supervision, 
witness, COFRAC, Auditeur 
Interne, etc. 

Observations    

Evaluateur 1 Emmanuel CUCHET, Evaluateur 
COFRAC 

 X  

Evaluateur 2     

3.2 - Description du programme d'audit 

3.2.1 -  Programme de l'audit de surveillance et calendrier du dernier audit 
d'enquête 

 

SURVEILLANCE n° 1 PROGRAMME D'AUDIT 

Équipe  Heure Détails des sites 
visités 

 

Point de contrôle, activité d'évaluation sur le 
terrain et justification de la sélection des 
points contrôlés et des visites sur-site 
effectuées  

Dimanche, 09-09-2018 

Equipe d’audit Soirée Hôtel 
Réunion de préparation de l'équipe 
d'audit  

Lundi, 10-09-2018 

Auditeur 8H00 
Bureaux 
Libreville 

Réunion de présentation à la Direction 
Générale 

Auditeur 8H15 
Bureaux 
Libreville 

Recueil des informations sur la 
légalité et la fiscalité : Autorisations ; 
Approbations ; Taxes ; Redevances ; 
etc. 

FC 8H45 
Bureaux 
Libreville 

Echanges avec le DRH Organisation de 
l’entreprise : Organigramme ; fiches de 
poste ; Effectifs, plan de Carrière 

FC 9H30 
Bureaux 
Libreville 

Consultation des parties prenantes : 
Administration en charge des forêts, 
WWF,ANPN, etc. 

FC 12H45 
Bureaux 
Libreville 

Echanges avec le DRH Organisation de 
l’entreprise : Organigramme ; fiches de 
poste ; Effectifs, plan de Carrière 

FC 15h00 

Bureaux 
Libreville 

Visite du service achat et du magasin 

FC 16h00 
Départ pour la gare voyageur 

FC 18h50 
Départ de libreville par train pour 
Lastourville 
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CD+SN+EC 8H45 
Départ pour l’aéroport 

CD+SN+EC 10H00 
Départ des auditeurs de Libreville pour 
Bambidie via Franceville par vol Afrijet 
et ensuite par route. 

CD+SN+EC 15H30 Bambidie 
Arrivée des auditeurs à Bambidie et 
installation 

CD+SN+EC 16H00 Bambidie 

Réunion d’ouverture de l’audit de 
surveillance n°1 PAFC FM en présence 
du représentant de l’entreprise et des 
responsables de service (1 heure 
environ). Présentation des objectifs de 
l’audit de surveillance et du champ 
d’application du certificat. Identification 
des sites et des parties prenantes à 
visiter. 

CD+SN+EC 17H00 Bambidie 

Revue documentaire : Analyse des 
évidences à la clôture des NC de l’audit 
initial PAFC FM + collecte des 
documents de fonctionnement de 
l’entreprise (procédures et instructions 
de travail, plans d’aménagement, 
rapports, etc.) 

Mardi, 11-09-2018 

Equipe + EC 7H00 Bambidie Préparation de la visite du chantier  

CD + FC 8H00 UFA Bambidie 
Départ pour le chantier de l’UFA 
Bambidie en activité 

CD + FC 9H00 UFA Bambidie 

Arrivée sur le chantier et visite de 
l'exploitation en cours, respect de 
l'aménagement, méthode d'exploitation, 
aspect santé et  sécurité au travail, 
aspects environnementaux, contrôle 
des limites AAC en cours, contrôle des 
souches, contrôle des marquages, 
vérification documentaire, interviews du 
personnel, contrôle des séries de 
protection, …etc. 
Visite d’un chantier e 

SN + EC 8H00 
Villages 
riverains 

Départ pour la consultation des parties 
prenantes (Populations riveraines, 
administration, ONG, etc.)   

FC  16H00 Base Bambidie 

Retour sur site de Bambidie : Revue 
Documentaire de légalité : 
Autorisations ; Approbations ; Taxes ; 
Redevances ; etc. 

CD  16H00 Base Bambidie 

Retour sur site de Bambidie : Visite de 
la base vie de Bambidie: conditions de 
logement, approvisionnement en eau 
potable et en denrées alimentaires. 

FC 17H00 Base Bambidie 

Visite de la base technique et du 
magasin : respect des mesures 
environnementales et gestion des 
produits chimiques 

SN + EC 16H00 Base Bambidie 
Retour sur site de Bambidie : séance de 
travail avec les DP : fonctionnement du 
cadre de dialogue social 
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SN + EC 17H00 Base Bambidie 
Séance de travail avec le Service Social 
externe (BAEV) 

Equipe + EC 18H00 Base Bambidie 

Séance de travail entre auditeurs : 
Echanges sur les constats de l’audit ; 
Préparation de la visite du chantier du 
lendemain 

Mercredi, 12-09-2018 

CD + FC + EC 6H00 
UFA Okondja 

Départ pour le chantier de l’UFA 
Okondja en cours d’exploitation 

CD + FC + EC 8H00 

UFA Okondja 

Arrivée sur le chantier et visite de 
l'exploitation en cours, respect de 
l'aménagement, méthode d'exploitation, 
aspect santé et  sécurité au travail, 
aspects environnementaux, contrôle 
des limites AAC en cours, contrôle des 
souches, contrôle des marquages, 
vérification documentaire, interviews du 
personnel, contrôle des séries de 
protection, …etc. 

CD + EC 12H00 
UFA Okondja 

Visite d’une AAC en arrêt d’activités : 
contrôle des mesures de protection de 
la biodiversité. 

SN 7H00 
Villages 
riverains 

Départ pour la consultation des parties 
prenantes : (Populations riveraines, 
administration, ONG, etc.)   

CD + EC 15H00 

Base Bambidie 

Retour sur Bambidie et Séance de 
travail avec le service aménagement 
(suivi évaluation ; Plan de gestion de la 
faune ; aspects HVC, monitoring, etc.) + 
remplissage Check-list 

FC 15H00 

Base Bambidie 

Retours sur Bambidie et séance avec le 
responsable HSE : Aspects santé et 
sécurité ;  veille légale lutte contre les 
activités illégales + remplissage Check-
list ; 

SN 15H00 

Base Bambidie 

Retour sur Bambidie et Séance de 
travail avec le service RH : revue des 
dossiers des travailleurs (gestion de 
carrière des travailleurs, aspects 
formations…etc.) + remplissage Check-
list 

Equipe + EC 18H00 

Base Bambidie 

Séance de travail entre auditeurs : 
échanges sur les constats d’audit + 
statut sur la clôture des NC en cours, 
formulation des nouvelles NC ; Séance 
de débriefing en présence du 
responsable certification de l’entreprise. 

Jeudi, 13-09-2018 

Equipe + EC  7H00 

Base Bambidie 

Séance de travail entre auditeurs : 
recueil et analyse des informations 
complémentaires, préparation de la 
réunion de clôture 

Equipe + EC 9H30 

Base Bambidie 

Réunion de clôture de l’audit de 
surveillance n°1 PAFC-GABON GF de 
PRECIOUS WOOD - CEB: présentation 
détaillée des conclusions d’audit : 
validation des délais de réponse des 
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non conformités; Signature des PV 
d’audit  

Equipe + EC  11H15 
Base Bambidie Fin de l’audit 

 
Déclaration du nombre total d'hommes/jours passés pour l'évaluation :  
 
Cet audit a été couplé au l’audit de renouvellement FSC FM de la même entreprise. Le 
temps consigné dans ce tableau est celui du temps réel auquel a été appliqué un 
rabattement puisqu’il qu’il s’agit d’une double certification avec un système intégré de 

l’entreprise  80%.  
 

Activité Nbre d'homme/jour 

Pré-évaluation ou travail préparatoire 0,25 

Audit sur le terrain 4,25 

Consultation des parties prenantes 0 

Rédaction du rapport 2 

TOTAL 6,5 

 
Note : Le temps imparti pour la consultation des parties prenantes est considéré dans le 
contrat FSC de la même entreprise. 

 

3.2.2 -  Description claire du système d'échantillonnage utilisé dans la 
sélection des UFA ou des sites aux fins d'évaluation et JUSTIFICATION 
de leur sélection 

Les UFA de Bambidie et d’Okondja ont été visités, soit deux UFA sur 3. Dans chacune, 
les observations de terrain ont porté sur les chantiers en cours (opérations d’abattage, 
débusquage, débardage, comptage, traçabilité), les chantiers terminés pour vérifier le 
travail de post exploitation et les contrôles de la BCN, le travail de l’avance route, des 
exemples de réhabilitation de carrières de latérites, les placettes permanentes de suivi 
scientifique, les limites en particulier limites de poches en bordure de zones de 
conservation. 
Du point de vue social externe, des villages des différentes UFA échantillonnées ont été 
visités ainsi que des représentants de l’administration forestière locale à Lastourville et 
à Libreville. 
Des parties prenantes ont également été rencontrées à Libreville. 

3.3 - Interviews, contributions des parties prenantes et traitement 

3.3.1 -  Interview(s) des parties impliquées rencontrées lors de l'audit 

La liste des personnes rencontrées (personnel de l’entreprise, sous-traitants, parties 
prenantes) est disponible en annexe C. 
 

3.3.2 -  Registre des commentaires ou des plaintes reçu(e)s des parties 
prenantes 

 

Référence de 
parties prenantes 

(nom / type) 

 

date Commentaires ou plaintes 
reçu(e)s 

Thème (social, 
économie, 

environnement) 

Réponse du 
titulaire du 
certificat 

Réponse de 
Bureau 
Veritas 

Institutions / personnes informées de l'évaluation 

Personnes ayant été interrogées 
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Administration 
des Forêts 

13/09/2018 La CEB est citée dans la 
région comme bon exemple 
en matière de gestion 
forestière. Le Chef de Site 
est en permanence en 
contact avec 
l’administration des forêts 
pour un travail en synergie, 
et les résultats sont visibles 
sur le terrain. 
L’administration est souvent 
impliquée dans la formation 
des équipes sur le terrain. 
L’on a noté par le passé 
quelques dégâts faibles sur 
les tiges d’avenir et 
l’attention de l’entreprise a 
été attirée sur le sujet. 
Celle-ci a pris des mesures 
correctives nécessaires qui 
se sont avérées 
satisfaisantes au dernier 
contrôle. 

Environnement/ 
Aménagement 

L’évaluation 
des dégâts sur 
les tiges 
d’avenir (étude 
CEB) montre 
que le niveau 
de dégât global 
est à moins de 
4 % ce qui est 
largement en 
dessous des 
niveaux 
préconisés par 
les normes 
d’intervention 
en milieu 
forestier.  

Une 
observation 
a été émise 
au sujet de 
la 
cartographie 
des tiges 
d’avenir (Cf. 
Obs. n° O) 

Chargés 
d’Etude (02) et 
Stagiaire à la 
Direction 
Général de 
l’Environnement 

10/09/2018 L’Entreprise est en règle sur 
le plan environnemental. 
Elle est un exemple de 
bonne coopération avec 
l’administration. Toutes les 
recommandations des 
missions de suivi sont 
mises en œuvre dans les 
délais. Le rapport de la 
dernière est en cours de 
transmission.  

Il a été recommandé à 
l’entreprise de faire juste 
une notice 
environnementale pour son 
projet d’installation d’une 
nouvelle unité de 
production.  

Environnement Conforme aux 
déclarations de 
la DGE. 

RAS 

Délégués du 
Personnel 

11/09/2018 Le dialogue social est bien 
structuré au sein de 
l’entreprise, ce qui conduit à 
un climat social serein et 
paisible. L’entreprise fait 
beaucoup d’effort dans 
l’amélioration des 
conditions de travail et de 
vie travailleurs 

Seulement il y a de plus en 
plus des difficultés a 
s’approvisionner en 
médicaments, car la 
pharmacie du centre 
médical de l’entreprise ne 
permet que de gérer les 

Social L’entreprise est 
avancée sur les 
démarches à 
ce sujet  

Cf. Obs. n°T 
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premiers soins pour les 
malades. Des échanges 
sont en cours avec la 
Direction à ce sujet 

WWF 10/09/2018 WWF n’a pas d’activité 
dans la zone du projet et 
n’a pas de contact avec 
l’entreprise.  

Environnement WWF 
n’intervient pas 
dans la zone 
de la CFAD.  

RAS 

ANPN 10/09/2018 L’entreprise devrait 
contribuer à l’intensification 
des patrouilles de lutte 
contre le braconnage dans 
la zone tampon qui n’est 
pas exploité pour le 
moment.  

Environnement  Renforcement 
de l’équipe 
faune. 

Signature en 
cours d’une 
convention 
multi-partite 
entre CEB, 
E&F, ANPN et 
Conservation et 
Justice (financé 
par le PPECF) 
pour renforcer 
la LAB dans la 
zone de Milolé 
(zone tampon 
avec le PN 
d’Ivindo) 

RAS 

Personnes ayant fourni des informations par écrit  

Aucun      

 

Lors de la consultation des parties prenantes pendant l’audit (population riveraine et 
administration), il n’y a pas eu de plaintes émises. 

3.4 - Autres techniques d'évaluation 

Il n’y a pas eu d’autres techniques d’audit utilisées que celles habituellement mises en 
œuvre (analyse documentaire, interviews, observation sur site ou sur le terrain). 

4 - Point sur des changements apportés au champ 
d'application du certificat 

4.1 - Changements en ce qui concerne le contexte juridique et 
administratif 

Aucun changement enregistré  

4.2 - Changements en ce qui concerne l'autre utilisation des terres 
ou activité au sein de la forêt incluse dans le champ d'application 
de l'audit.  

Sans que cela ne constitue un changement en tant que tel, il faut noter la route 
administrative Lastourville - Okondja qui passe à l'intérieur de la CFAD. Cette route est 
actuellement entretenue par les travaux publics et un sous-traitant. Leurs activités 
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pourraient être contraires aux exigences du PAFC, même si aucun constat dans ce 
sens n’a été relevé, et l’entreprise a peu d’emprise sur eux.  

Dans ce contexte, il est nécessaire que CEB entreprenne tout moyen de 
rapprochement et de sensibilisation de ces intervenants au contexte de certification de 
manière à s’assurer qu’ils n’ont pas d’activités pouvant porter à controverse (ce qui 
n’est pas le cas actuellement). 

4.3 - Changements en ce qui concerne la propriété et les droits 
d'usage 

Aucun changement enregistré 

4.4 - Changements en ce qui concerne la composition de la forêt (ex. 
UFA ajoutée) 

Aucun changement enregistré 

4.5 - Changements en ce qui concerne les AFEI et les espèces 
endémiques, rares, menacées et en voie de disparition 

Le processus d’identification des AFEI est dynamique et de nouveaux sites peuvent 
être intégrés au fur et à mesure des inventaires d’exploitation qui permettent d’avoir une 
description à 100% de chaque poche. En 2018, 2 nouvelles zone de protection 
correspondant à des AFEI ont été identifiées en interne par PW-CEB : la Baï de Lifouta 
(AAC 34-18, 172,46 ha) et la poche LFT 063 et 064 dans l’AAC 34-17 qui constitue une 
bande entre la vallée de l’Ogooué et la série de protection de la savane de l’Ogooué 
(57,32 ha). 

4.6 - Changements en ce qui concerne le bois commercial et le bois 
non commercial  

Aucun changement enregistré 

4.7 - Changements en ce qui concerne la gestion forestière 

Il n’y a pas à proprement parlé de changement dans la gestion forestière, mais 
quelques changements dans l’organisation de l’entreprise dans des services liés à la 
gestion forestière : 

- Nouveau responsable certification : David Zakamdi 

- Nouveau Responsable RH : Roméo Yaba (démission prédécesseur à l’amiable) 

- Départ Markus Von Kush (ex-responsable exploitation) : parti au siège, 
remplacé par Vincent Monnet (suivi des chefs de chantier) 

- Renforcement du suivi de l’exploitation par l’arrivée de Matthias Biolley, 
Responsable suivi exploitation (planification) 

- Renforcement de l’équipe faune-chasse, par l’arrivée de Nicolas Deflandre, 
responsable faune et chasse 

 

Il y a eu également quelques modifications dans le système de management de la 
certification (SMC), notamment à l’occasion de réponse apportées aux NC 
précédemment formulées : 

- La procédure faune a évolué pour intégrer le développement d’une 
méthodologie d’inventaire (elle sera amenée à évoluer encore, suite aux tests) 

- La procédure de communication a été mise à jour 

- La procédure de gestion documentaire a été mise à jour 
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- Développement d’une notice simplifiée pour EIES (évaluer les activités 
potentiellement impactantes, avec un système de quotation ISO) 

- Définition de nouvelles instructions de travail : 

- Définition d’une instruction de gestion et suivi des carrières 

- Définition d’une instruction de classification des HVC (AFEI) 

4.8 - Changements en ce qui concerne la traçabilité 

Aucun changement enregistré 

5 - Utilisation des produits chimiques 

Nom du pesticide 
chimique 

Ingrédient actif du 
produit chimique Motif de l'utilisation 

Quantité approximative 
utilisée / an 

PROTEGRUME 
chloronicotinyl 
nitroguanidine 

Traitement des grumes 
au parc H et au parc à 
bois des scieries 

43L 

sarpagrum AF200T  

Butlylcarbamate, 
tensioactif non 
ionique, alcool 
Benzylique 

Traitement des grumes 
au parc H et au parc à 
bois des scieries 

155L 

L’entreprise tient à jour une liste exhaustive des produits chimiques qu’elle utilise (cf. 
liste des produits chimique EN-CEN-Produits Chimiques) dont la plupart sont utilisés à 
l’atelier. Il n’y a aucun produit chimique utilisé en forêt, notons seulement les deux 
produits de traitement de grumes qui sont appliqués au parc de Rupture sur la base de 
Bambidie. 

L’entreprise est parfaitement consciente du risque environnemental de l’utilisation de ce 
produit ainsi que du risque pour la santé des personnels en charge de son application. 
Des instructions techniques spécifiques sont données (IT-FOR-CRYPTO v02 2015). 
Les conditions d’utilisations sont vérifiées strictement par la Brigade de Contrôle des 
Normes. Les quantités de produit chimique utilisées sont précisément suivies par le 
responsable certification. Les employés en charge du traitement disposent d’un suivi 
médicale adapté (visite médicale et radio de contrôle tous les 3 mois). 

6 - Référentiel  

 Réf. / n° standard 
PAFC 

Réf. / n° liste de 
contrôle 

Autres documents, le cas 
échéant 

 

Évaluation principale Standard PAFC 
Gabon version 2.2 – 
juin 2013 

Liste vérification 
SF03 PAFC GFD 
2017 

Guide d’interprétation et 
d’utilisation du standard 
PAFC Gabon – version 
10/05/2017 

Surveillance 1 Standard PAFC 
Gabon version 2.2 – 
juin 2013 

Liste vérification 
SF03 PAFC GFD 
2017 

Guide d’interprétation et 
d’utilisation du standard 
PEFC Gabon – version 
10/05/2017 

Surveillance 2    

7 - Observation 
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7.1 - Examen des documents 

Administration et légalité 

- Lettre nº 595 MEPPD/SG/DGI/DVF du 14 Juin 2018 portant ‘’Avis d’absence de 
redressement’’ 

- Procédure de Veille Légale (PR-Veil-Leg, Version 2018, 13p) 

- Agrément Nº 001049/MEFEDD/CTAAP et Nº 001048/MEFEDD/CTAAP du 30 
Août 2018 

- Lettre Nº CEB-PW/FO/gm/15.18 du 06 Septembre 2018 portant demande de 
modification de l’Agrément Professionnel de Precious Woods – CEB 

- Certificat de conformité du plan de développement industriel Nº 002 
MEFEDD/SG du 25 juin 2018 pour scierie de Bambidie 

- Autorisations de mise en exploitations pour et l’UFG4-UFA1 BAMBIDIE AAC 
2018 (157/MFME/SG/DPEFOL du 5 Fev. 2018), 2017 
(113/MEFEPGDE/SG/DPEFOL du 6 avril 2017) et 2016 
(0151/MPERNFM/SG/DPEFOL du 6 juin 2016) ; pour l’UFG4-UFA2 OKONDJA 
AAC 2018 (243/MEFEDD/SG/DPEFOL du 6 juin 2018), 2017 
(59/MFME/SG/DPEFOL du 03/11/2017) et 2016 
(349/MEFEPGDE/SG/DPEFOL du 18 Nov. 2017) et pour l’UFG4-UFA3 
LELAMA AAC 2017 (164/MEFEPGDE/SG/DPEFOL du 17 mai 2016) et 2016 
(0152/MPERNFM/SG/DPEFOL du 6 juin 2016)  

- Lettres d’approbation des plans annuel d’opération pour l’UFG4-UFA1 
BAMBIDIE AAC 2018 (59/MFME/SG/DPEFOL du 5 Fev. 2018), 2017 
(114/MEFEPGDE/SG/DPEFOL du 6 avril 2016) ; l’UFG4-UFA2 OKONDJA AAC 
2018 (244/MEFEDD/SG/DPEFOL du 6 juin 2018) et pour l’UFG4-UFA3 
LELAMA AAC 2018 (en cours) 

- Lettre d’approbation du plan Annuel d’Opération de l’AAC 2018 de l’UFA1-
UFG4 Bambidie Nº 59 MFME/SG/DPEFOL du 05 Fev. 2018  

- PV de fermeture AAC 2015 : UFA1-UGF 4, UFA2-UGF 4 et UFA3-UGF 4 du 15 
Janvier 2018 

- Pourvoir donner par le DG à M. Philippe JEANMART pour le représenter pour 
l’ensemble des audits réalisés par Bureau Veritas entre le 5/09/2018 et le 
17/09/2018, 30 Août 2018  

- Tableau synthèse taxes 2018 PW CEB 

- Aménagement et exploitation 

- Plan d’Aménagement 2000 – 2024 version révisée 2015, avril 2015, pour UFA 
3 – LELAMA, UFA 1 – BAMBIDIE et UFA 2 – OKONDJA. 

- Résumé public du Plan d’Aménagement CEB, 2018 et plaquette pour 
vulgarisation auprès des communautés riveraines. 

- Plan annuel d’opération PW-CEB UFA 1 Bambidie, UFG 4 2015-2019, AAC 
2018 (Novembre 2017) ; UFA 3 Lélama, UFG 4 2015-2019, AAC 2017 (Avril 
2017) 

- Résumé public Hautes Valeurs de Conservation (2017) 

- Norme et Méthode de Travail : La construction et la réhabilitation des routes 
forestières (PR-FOR-Rte, V05, 24p et Instructions de travail associées) 

- Norme et Méthode de Travail : L’exploitation forestière (PR-FOR-Exploit, V06, 
37p et Instructions de travail associées) 

- Norme et Méthode de Travail : l’inventaire d’exploitation (PR-FOR-INV, Version 
03, 19p) 

- Surveillance des limites CFAD CEB (PR-FOR-LIM, Version 08, 21p) 

- Chaîne de Contrôle, Exploitation Forestière (PR-FOR-COC, Version 09, 47p) 

- Procédure d’étude d’impact sur l’environnement, certification/ environnement 
(PR-EN-01, Version 01, 6p) 
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- Analyse des aspects et impacts environnementaux significatifs, certification/ 
environnement (PR-AES, Version 06, 08p) 

- Instruction de travail, Classification des FHVC, GF-PRO-01-IT-01, version 01, 
08/2018/ GF-PRO-01 

- Identification et gestion des « PFI », service Certification & Environnement- 
2017 

- Lettre nº 000357 /MFE/SG/DGF/DDF/SACF DU 04 MAI 2018 portant ‘’Votre 
demande de valorisation des tiges d’avenir endommagées’’.  

Social Interne et RH 

- Gestion Economat V2, 0/2013, Procédure CEB, 16p 

- Bulletin d’analyse d’eau SEEG/DRN/SPDO/LAB/OYM, Fiche Nº 001 et 002. 
SPDO/LR/OYM 02.09.18 de CEB sur les sites Bambidie (10), LELAMA (3), 
OKONDJA (2) et LASTOURVILLE (1) 

- Fiche de fonction (date version 18 6 2013) : Directeur de Site Bambidie, Chef 
du personnel, Directeur Menuiserie et construction, Responsable inventaire, 
Directeur Certification & Environnement, Responsable d’exploitation forestière 

- Annexe IX – Procès-Verbal des élections, Délégué du personnel du 29/06/2018 

- Note de service portant publication de la liste des candidats à l’élection des 
délégués du personnel 

- Arrêté nº 0282 /MTEFTPIJ du 02 Nov. 2016 déterminant des dispositions 
spécifiques d’application du décret nº0100/PR/MTE du 17 fev. 2016 relatif à la 
mise en œuvre de l’apprentissage 

- Fichier des doléances des Délégués du personnel suite à la réunion di 
31/05/2018 

- Procédure de communication, V01, 31/05/2018 

- Normes et méthodes de travail : Procédure de Gestion du Personnel,  V04, Juil. 
2018 

- Plan de formation 2017 

- Fiches de poste du Directeur Certification et Environnement, 23/10/2017 

- Fiches de poste du chef du personnel, 14/10/2017 

- Validation du registre d’employeur de la CEB, site de Bambidié, 24/08/2018 

- Rendu de réunion de la réunion des DP du 26/07/2028 

- Demande d’établissement des cartes professionnelles pour le personnel CEB, 
24/08/2018 

- Compte rendu de la réunion entre la Direction et les DP, 03/09/2018 

- Procédure de formation/ Sensibilisation V5,  6/2012 

- Liste des postes de travail devant subir une surveillance individuelle renforcée : 
Liste des examens complémentaires à réaliser en fonction du poste occupé. 

- Visite médical annuel 2018 

- Liste des sous-traitants 

- Contrat cadre de partenariat « Apprentissage Jeunesse », 25/06/2018 

- Rapport des formations de Secouristes Sauveteurs au Travail (SST), 12-
20/02/2018 et 05-10/03/2018 

- Plan de formation CEB 2018 

- Etat de mise en œuvre du plan de formation 2017 

- Procès-verbal de la visite d’inspection de l’Inspecteur du Travail de Koula-
Moutou, 20/06/2018 

- Règlement Intérieur de l’entreprise, 03/09/2018 

- Compte rendu de la réunion des DP avec la Direction CEB du 31/05/2018 
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- Dossier de Déclaration CNSS du travailleur Mle 3995 victime de l’AT, 
07/09/2018 

- Demande de validation du fichier numérique de CEB en remplacement du 
registre employeur, 24/08/2018 

- Règlement Intérieur (version révisée 2018) 

- Règlement Intérieur (ancienne version), 2013 

- Protocole d’accord entre PW-CEB et la Pharmacie Moderne de Franceville, 
24/09/2017 

- Protocole d’accord entre PW-CEB et Le centre hospitalier Regional Amissa 
Bongode Franceville 

- Protocole d’accord entre PW-CEB et Le centre Hospitalier Paul Moukambi de 
Koulamoutou, 05/06/2007 

Social Externe 

- Identification et localisation des points de collecte et marchés des PFNL et 
valorisation des études PFNL dans les villages riverains du plan quinquennal 
2010 – 2014 de la CFAD de Precious Woods – CEB, William LAWYER et 
BAKEMA MATOLO Arita (Juin 2013) 

- La valorisation des PFNL pour la préservation et l’amélioration du cadre de vie 
villageois, Exemple tiré d’une étude menée au village de Bakoussou dans la 
CFAD de CEB / Precious Woods Gabon, Mémoire de stage, Septembre 2008  

- Arrêté 105/MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF du 06 Mai 2014 fixant le modèle de 
cahier de charges contractuelles  

- Gestion des conflits Externe (PR-BAEV-CON version 03, 07p) 

- Procédure de cartographie sociale (PR-BAEV-CART, Version V03, 7p) 

- Plan gestion social (PR-BAEV-PGS, version 04, 29p) 

Suivi 

- Suivi et Evaluation des activités forestières, Brigade de Contrôle des Normes 
(PR-CEN-BCN, Version 04, 8p) 

- Suivi Mensuel Environnement, SME BASES, (PR-CEN-SME, Version 08, 4p) 

- Bilan d’exécution du PAO, Fermeture AAC 2015 UFA1-UFG4 (juin 2017) ; 
UFA2-UFG4 (novembre 2017) et UFA3-UFG4 (novembre 2017)  

- Fiche de suivi des Non Conformités (Version 02, 07/2015) 

- Rapport Mission de Contrôle de la route Camp Savane réhabilitée par NGM le 
29/08/2018 

- Tableau suivi des pourcentages des surfaces des parcelles contrôlées par la 
BCN 

- Etude estimative des tiges d’avenir endommagées et leur prise en compte 
durant les opérations d’abattage dans le massif forestier de CEB, mai 2018  

- Rapport Annuel 2017, suivi-évaluation des indicateurs de performance 
environnementale, CFAD Precious Woods – CEB 

- Rapport Annuel BAEV 2017, suivi-évaluation des indicateurs sociaux, CFAD 
Precious Woods – CEB 

- Fiches d’évaluation de l’abattage contrôlé, notation de M. MBARATSOUO (048) 
et M. MOUINGA Rene (078) 

- Classeur de suivi Ponts et Buses AAC 

- Suivi annuel des mises en conservation (suite aux résultats des inventaires) 
04/09/2018 

- Catégorie HVC, 25/08/2018 

- Suivi des carrières de la CFAD, Plan d’action proposé suite à la NC FSC 2017, 
rapport mis à jour le 13/08/2018 
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- Plan d’action de réhabilitation des carrières – 2018  

- Réhabilitation des carrières de la CFAD, IT-FOR-Rte-07, version V 1, Jan. 18, 
FOR-Rte 

- Ouverture et gestion des carrières de la CFAD, version V1, Jan. 18, FOR-Rte 

- Fiche de réhabilitation des carrières, EN-FOR-Rte-05, Version V1, Dec. 17, 
FOR-Rte 

Faune  

- Rapport mensuel d’activités Service Faune & chasse –CEB (Janvier et Février 
2017 et 2018)  

- Plan de gestion de la faune et de suivi des activités illégales, service faune & 
chasse (PR-CEN-F&C, Version 02, 12p) 

- Classeur Rapport mensuel d’activités Service Faune & chasse 

HSE 

- Gestion des déchets, Site de Bambidie (PR-ATE-DECH, Version 07, 10p) 

- Rapport des formations, secours sauveteurs au travail (SST) du 12 au 20 
Février 2018 et du 05 au 10 Mars 2018 à la CEB, LASTOURVILLE par la Croix-
Rouge Gabonaise, 20 Mars 2018  

- Fiche d’analyse environnementale : construction de camp de travailleur, atelier, 
site industriel, carrière (version 01 du 31/05/2018) 

- Analyse des aspects et impacts environnementaux significatifs liés aux activités 
de la société CEB, version V06 du 5 Avril 2018  

- Procédure d’étude d’impact sur l’environnement, Certification/ Environnement 
(PR-EN-01, Version 01, 6p) 

- Facture GEHP nº 02/28/06/2018 du 28 juin 2018 pour opération désinfection, 
désinsectisation, dératisation, désodorisation, traitement chimique des toilettes 
et fosses septiques des logements des agents de la CEB (Bambidie) 

- Offre de prestation de LA GABONAISE D’ENTRETIEN ET D’HYGIENE 
PUBLIQUE GEHP 

- Instruction de travail, chaine de froid et utilisation du camion frigorifique (SA-
PRO-01-IT-01, version 02, 06/2018, HSE-MAN 

- Echange de mail avec FSC sur utilisation produit chimique (Willy Lawyer, mardi 
29 mai 2018) 

- Plan d’action levée NC sur atelier Okondja 

- Risque, EPI obligatoires et comportement securitaires par poste de travail, 
version 01, 31/05/2018, SU-EN-04 

- Liste des produits chimiques EN-CEN-Produits Chimiques 

Sous-traitants 

- EN-HSE-INDUCTION SOUS-TRAITANTS : Induction Sécurité et 
Environnement des Sous-Traitants sur le site de Bambidie (Version 01, 
08/2017, HSE-GST) signée par DSL le 03/04/2018 

- Charte d’engagement contractuel sécurité / Environnement du 25/09/2017 

- Fiche formation/sensibilisation interne (EN-CEB-SENSIBILISATION, version 
01, 08/2015) - DSL sur procédure d’évacuation accident grave du 27/08/2018 

- Autorisation Nº 1255 /MEFPEPGDE/SG/DGEPN du 19 Oct. 2016 relative à la 
collecte et au transport des déchets liquides délivré à STANIG Environnement 

- Fiche Circuit Société de EQUATORIAL METAL TRADING (EQUAMET) du 22 
Fev. 2013 

- Attestation de valorisation des huiles usagées provenant de CEB Nº BSDI 1957 
délivré par METAL CO avec pour transporteur STANIG  
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- Bordereau de suivi de déchets industriels Nº 001957 du 16/03/17 de STANIG 
pour collecte à CEB 

- Agrément Technique d’exercice des activités d’achat, de vente et d’exportation 
des rebus ferreux et non ferreux Nº 0014 /MPIPCI du 18 Fev. 2018 délivré à 
EQUATORIAL METAL TRADING 

Traçabilité 

- Groupe de Produit grumes certifiées PAFC (EN-CoC-02, version 08, 08/2018, 
CoC) 

- Groupe de produit certifiés FSC (EN-FOR-FSC-CoC, version 08, 08/2018, 
FOR-CoC) 

- Fiche d’un abattage / débusquage / débardage – ABATTAGE EN 
MODIFICATION, sortie du logiciel pour ; nº d’exploitation 132, fût nº 3331 de 
2417 ; nº d’exploitation 55, fût nº 3196 de 2417 ; nº d’exploitation 32, fût nº 2663 
de 3417; nº d’exploitation 55, fût nº 2641 de 3417 ; nº d’exploitation 30, fût nº 
26661 de 3417 

- PW CEB - Production 2018 

- Exploitation PW CEB 2017 

- Statistique mensuelles (m3) production Forêt, An 2017 et 2018 

- Edition des abattages par poche d’abattage, LFT-062 du 15/09/2018 

- Bon de roulage export sciage nº 035683 du 30/03/2018 

- Bon de roulage export nº 020289 du 03/04/2018 

- Spécification train nº 011229 du 05-4-2018 

Cartes 

- Carte d’exploitation crête BO-032, BO-028, BO-024, ND-010, ND-011, LFT-
062, LTA-004,  

- Carte des Hautes Valeurs de Conservation dans la CFAD PW-CEB 

- Art Entretien des limites CFAD PW-CEB de Août 2018 

Autres 

- Procédure de sécurité, sauvegarde et gestion de données informatique (PR-
CEB-INFO, Version 01, 7p) 

- Procédure de Gestion documentaire, certification/ environnement (QU-PRO-1, 
Version 01, 15p) 

- Autorisation Provisoire de Circuler – NGM, 20/02/2018  

- Décharge le 19/02/2018 par Lambert BOUENY, Pr. Ass. Simangouaza, d’une 
tronçonneuse MS070 avec Guide 90 CM STIHL, sur Expédition interne 
EXIMAC0218129 du 14/02/2018  

- Echange de mail avec Bureau Véritas pour validation de l’usage de la marque 
FSC sur website 

- Procédures de communication (QU00-PRO-2, version 01, 8p 

- Procédures de gestion documentaire (QU-PRO-1, version 01, 15p) 

- Organigramme Direction Générale PW Gabon 

- Organigramme Bambidie PW Gabon CEB 

 

 

7.2 - Résultat des évaluations par rapport aux critères du Standard 
PAFC qui doivent être évalués dans l'audit de surveillance 

 

PRINCIPE 1: Conformité au cadre légal et réglementaire de l’aménagement forestier 
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et de l’exercice de la profession 

Conformité aux critères 1.1 : indicateurs vérifiés : 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7 

L’entreprise est toujours en conformité avec la législation nationale et internationale. Les 
autorisations d’assiette de coupe sont disponibles (vu 2017 et 2018), ainsi que les PV de fermeture 
des AAC. 

L’ensemble des pièces fiscales de l’année écoulée sont disponibles (patentes, impôts et taxes, 
quittance TVA…). L’entreprise maitrise les taxes et redevance de son secteur d’activité. Elle prend 
des mesures pour s’acquitter dans les délais, si non, elle négocie un échéancier. 

L’entreprise a une très bonne image auprès de l’administration en charge de l’environnement. Elle 
met régulièrement en œuvre les recommandations de celle-ci 

Le droit d’usage des populations est respecté dans les finages villageois défini préalablement et en 
accord avec les populations par le BAEV.  

La règlementation nationale et internationale en matière du droit du travail, de sécurité sociale et 
d’Hygiène, de Santé, de Sécurité au travail est appliquée. La consultation avec les délégués du 
personnel atteste d’un climat apaisé et d’un dialogue social efficace. 

Le rapport de la dernière inspection de l’administration du travail au sein de l’entreprise fait état de 
quelques problèmes, et l’entreprise a déjà entrepris des actions correctives (cf. Obs L). 

De nombreuses formations sont organisées couvrant les principaux domaines d’intervention de CEB, 
et l'entreprise dispose actuellement de nombreux outils et d’autres en cours de développement pour 
l’identification des besoins en formation, il serait souhaitable que l’ensemble de ces outils soient 
intégrés pour l’élaboration de plan de formations pertinentes et consistantes (cf. Obs M). 

 
Conformité aux critères 1.2 : indicateurs vérifiés : 1.2.3 

La surveillance des limites et des activités illégales est efficacement organisée avec des patrouilles et 
des missions conjointes ANPN/Eaux et forêt, régulièrement effectués. Ces moyens sont renforcés 
par l’utilisation de caméras trap à l’entrée des pistes sensibles. De plus une convention est en cours 
de signature avec l’ANPN, les Eaux et Forêts et l’ONG Conservation Justice pour le renforcement de 
l’intervention sur la zone de Milolé (proche du PN d’Ivindo), en particulier pour lutter contre le 
braconnage.  

PRINCIPE 2: Gestion durable en vue de la fourniture de biens et services 

Conformité aux critères 2.1 : indicateurs vérifiés : 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 

Le Plan d’Aménagement (PA) est inchangé (le plan d'aménagement n'a pas fait l'objet de révision 
depuis le dernier audit), et est appliqué (respect des AAC), et il est mis en œuvre par des personnels 
compétents et expérimentés (service inventaire, service cartographie, service exploitation…). Il y a eu 
quelques changements de poste par des personnes dont les expériences et la formation sont en 
adéquation avec les tâches. les fiches de poste existent mais pourraient intégrer les descriptions de 
compétence et formation requise pour le poste, ainsi que les aspects sécurités (cf. Obs N). 

Les modalités d'interventions intégrées dans le PA sont inchangées. 

Il existe différents niveaux de contrôle des activités qui sont bien appliqués, et le personnel et les 
communautés riveraines sont régulièrement informés de la mise en œuvre du PA. 

 

Conformité aux critères 2.1 : indicateurs vérifiés : 2.2.5 

Le système de traçabilité est toujours performant, la traçabilité des produits est parfaitement 
maitrisée, enregistrée et documentée. 

La COC est divisée entre la COC forêt et la COC usine (qui fait l'objet d'un certificat COC individuel). 

Pour les grumes à destination des scieries CEB, le point de transfert de responsabilité se fait au 
niveau du parc H (parc rupture), par un bon de cession entre CEB forêt et CEB usine. 

A noter qu'il n'y a pas eu de vente de produit PAFC (en l'absence de la certification COC des usines, 
et dans l'attende de la reconnaissance PEFC). 

Pour les ventes aux tiers (TGI et autres clients), il faudrait personnaliser la procédure. 

Jusqu’à maintenant, CEB ne vendait que des bois certifiés FSC (qui représente la totalité de sa 
production). Le système de chaine de contrôle devrait être personnalisé pour intégrer les spécificités 
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PAFC (terminologie, marquage, facturation, suivi des volumes, etc), et pour être prêt à identifier les 
produits PAFC vendus, et facturer ces produits (cf. Obs W). 

Afin de diversifier ses produits, le projet de monter une ligne de sciage bois dur (avec Wijma) est 
toujours en cours de réflexion et de montage. 

 

Conformité aux critères 2.3 : indicateurs vérifiés : 2.3.3 

Les outils d’évaluation des besoins en formation pourraient être d’avantage intégrés pour 
l’élaboration de plan de formations pertinentes et consistantes (cf. Obs M). 

 

Conformité aux critères 2.4 : indicateurs vérifiés : 2.4.1 

Plusieurs dispositifs de placettes permanentes sont installés dans la concession et font l’objet de 
suivi-évaluation chaque année. L’entreprise a recruté un ingénieur forestier issu de l’université de 
science et technique de Masuku pour s’occuper principalement de ces questions de suivi de 
dynamique de la forêt. Le rapport Annuel 2017de Suivi Evaluation des indicateurs de performance 
environnementale est disponible sur le site web. 

Le taux de prélèvement est disponible dans les bilans d'exécution des PAO. 

PRINCIPE 3: Maintien des fonctions écologiques de la forêt  
 

Conformité aux critères 3.1 : indicateurs vérifiés : 3.1.2, 3.1.3 

Très bonne maitrise de la cartographie avec un suivi en temps réels des retours de l'inventaire 
d'exploitation, du comptage et du suivi d'exploitation. 

Les procédures de suivi et évaluation des activités forestière (BNC) et de contrôles post-exploitation 
sont toujours appliquées. 

En réponse à la NC 2017-01, l’entreprise a redéfini la totalité des aspects environnementaux à 
prendre en compte et des actions à prévoir, une nouvelle procédure d'étude d'impact sur 
l'environnement (PR-EN-01 du 31/05/18), et une fiche d'analyse environnementale et une fiche de 
suivi (NC levée). 

Bonne veille scientifique, bonne implication dans les discussions EFIR au niveau régional. 

 
Conformité aux critères 3.2 : indicateurs vérifiés : 3.2.1 

Très bonne maitrise de la méthode d'abattage contrôlé, bonne application des méthodes EFIR lors 
du débardage/débuscage et construction de route. 

Les tiges d’avenir (ainsi que les arbres à protéger) situées en zone à risque (proche des pistes de 
débardage et des arbres à abattre) sont matérialisées lors du comptage (sortie de pieds) par de la 
rubalise, et doivent être reportées sur les cartes (mais ce n'est pas fait de façon exhaustive – cf. Obs 
O) 

En réponse à la NC 2017-02) sur le suivi des carrières, des actions correctives ont été mises en 
œuvre (état des lieux détaillé des carrières existante dans la CFAD, élaboration de fiches de 
recensement des carrières et d’un plan d’action des réhabilitations des carrières, révision de la 
procédure PR-FOR-RTE Construction et réhabilitation des routes forestières (NC levée). 

 
Conformité aux critères 3.3 : indicateurs vérifiés : 3.3.1, 3.3.3 
L'identification des AFEI (selon méthode des FHVC) de façon dynamique est Toujours réalisée 
(notamment lors des consultations des populations ou lors des inventaires d'exploitation). les AFEI 
sont intégrées dans les documents FHVC de l'entreprise (pour la certification FSC), et décrit les types 
d'aire, ainsi que la répartition de ces aires. 
Une personnalisation du document FHVC aux concepts des AFEI (concordance des types d'aires) 
serait souhaitable en termes de communication (cf. Obs P) 
toutes ces zones sont l'objet d'une protection stricte (zone cartographié, matérialisées sur le terrain à 
la peinture rouge, exploitation interdite). 

 
Conformité aux critères 3.5 : indicateurs vérifiés : 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 
La sensibilisation des employés et des ayant-droits en matière de chasse est toujours réalisée 



© Bureau Veritas Certification. 
All rights reserved. 
This report may not be reproduced, displayed, 
modified or distributed without the express prior 
written permission of the copyright holder.  For 
permission, contact: :(237) 699503104/ 
691698731 
Bureau Veritas Certification Douala SAU 
830 Douala - CAMEROUN 

Certification Gestion Forestière PAFC  
Rapport Audit de Surveillance  

CEB PRECIOUS WOODS 

 

ENR-CAM-CER-012 

Revision 00 

Octobre 2017 

 

 

SF36-PAFC-public-report-SA-template Page 22 sur 37 

(affiches, réunions de sensibilisation, règlement intérieur de Precious Woods CEB), notamment au 
travers des activités du BAEV, et des réunions avec le Comité des chasseurs 
Des contrôles inopinés de chantiers, et des missions de LAB sont toujours réalisés. 
Les pistes sont fermées après clôture de l’AAC et obtention du PV par l’administration, les barrières 
sont fonctionnelles. 
En réponse à la NC 2017-03 concernant le plan de gestion de la faune, plusieurs actions ont été 
prises (renforcement du service faune et Chasse, amélioration du suivi de la chasse contrôlée, 
révision des procédures, définition de zone d’inventaires et carte de zonage, mise en place des 
caméra pièges, etc) avec l’objectif de définir un protocole d’inventaire d’ici quelques mois puis de 
mettre en place les premiers inventaires d’ici février/mars pour éprouver le protocole (NC levée). 
Les impacts sur les cours d’eau et les sols lors des opérations d’ouverture route et d’exploitation 
forestières sont toujours bien maitrisés. Les ouvrages d’art sont conformes (une observation a été 
faite sur le rechargement en latérite des ponts, cf. Obs Q). 
Il n’y a toujours pas de traitement de bois en forêt. 
Les déchets, hydrocarbures et huiles sont toujours bien gérés (manipulation, collecte, stockage, 
élimination). 
Le site de l’atelier d’Okondja a été mis en conformité (réponse à la NC 2017-04, levée). 
L’entreprise utilise peu de produit chimique (liste disponible), et ils sont stockés dans le magasin de 
Bambidie. L’analyse de risque a identifié les EPI relatif à l’usage de ces produits. Cependant, 
différents constats ont été faits sur le stockage inadéquat de certains produits chimiques (cf. NC 
mineure 2018-08) 

PRINCIPE 4: Contribution à l'amélioration du bien-être économique et social des 
travailleurs et des populations locales et autochtones pygmées.  

Conformité aux critères 4.1 : indicateurs vérifiés : 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5 
Les relations entre CEB et les populations riveraines sont toujours sous la responsabilité du Bureau 
d'Appui à l'Environnement Villageois BAEV (mission d’information, de concertation, de sensibilisation, 
etc). 
Le mécanisme de concertation avec les populations locales est défini dans le document : Normes 
sociales en faveur des populations v3 de Juin 2012. les modalités de concertation entre l'entreprise 
et les populations sont également définies dans le plan de gestion social de l'entreprise mais ces 
documents n'ont pas été diffusés aux populations riveraines et il n'y a pas de preuve que celles-ci ait 
été sensibilisées sur le mécanisme de concertation (cf. Obs S) 
Les échanges avec les populations riveraine au cours de cet audit ont permis de noter un niveau de 
connaissance poussé par les populations des notions liées à l'aménagement forestier, à la gestion 
durable des ressources naturelles, à l'article 251 du code forestier et à son arrêté d'application 
(Arrêté 105), à la procédure de gestion des conflits de l'entreprise, etc. 
La procédure de gestion des conflits est mise en œuvre par le BAEV. Aucun conflit en cours n’a été 
enregistré ou noté sur le terrain lors de l’audit. 

 
Conformité aux critères 4.2 : indicateurs vérifiés : 4.2.4 
Les enfants des villages riveraines ont accès à l'école, mais peu viennent car les écoles Bambidie 
sont trop loin et ils ont des écoles de village plus proche. 

Conformité aux critères 4.3 : indicateurs vérifiés : 4.3.1, 4.3.2 
Les aspects santé et sécurités font toujours l’objet de mesures strictes et appliquées. En réponse à la 
NC 2017-05, "NC 2017-05 une analyse des risques par poste de travail a été effectuée pour les 
chantiers forestiers et les résultats ont été utilisé par le service HSE pour définir/mettre à jour les EPI, 
et pour faire la sensibilisation (NC levée). 
Les EPI sont bien distribués, les visites médicales sont réalisées. 
Les modalités de secours en cas d’urgence sont toujours en vigueur (dernière formation secouriste 
par la Croix Rouge en février 2018), les trousses de secours des véhicules (plateau personnel, 
véhicule de chantier) sont bien disponibles et complètes. Mais la conduite à tenir en cas d'urgence 
reste approximative (cf NC mineure 2018-09). 
Il a été observé quelques écarts dans les équipements de sécurité des véhicules (cf. NC mineure 
2018-10). 
Les conditions sanitaires des camps sont globalement très bonnes en termes de propreté des camps 
de Bambidie et d'Okondja), de l’état des latrines, de l’état et la gestion des économats, des 
fonctionnements des infirmeries (mais demande d’avoir d’une pharmacie, cf Obs T), du 
fonctionnement de la station de traitement de Bambidie (toute récente). 
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Quelques écarts ont été constatés concernant la distribution d’eau potable et d’électricité (NC 
mineure 2018-11) et de gestion de la chaine du froid (cf. NC mineure 2018-12). 
La société contribue à la scolarisation des enfants par de gros investissements (construction et 
équipement des salles de classe, fourniture des logements pour les enseignants, fourniture 
d’électricité et d’eau etc). L’entreprise réalise régulièrement des travaux d’extension des salles de 
classe mais il manque une analyse des besoins en scolarisation pour mieux apprécier les besoins 
d’évolution (cf. Obs U). 
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7.1 - Résultat en ce qui concerne la correction des non-conformités (NC) 

 

n°  Critère Statut Date 
d’enr. 

Libellé de la NC Preuves d'ouverture objective et 
justification de leur classement 
comme majeure ou mineure 

Délai de 
clôture 
requis 

Nouveau 
statut  

Preuve de clôture ou non Date 
d’évaluation 

2017-
01 

3.1.2.2 Mineure 29/09/2017 L’entreprise ne 
dispose pas d’une 
procédure d’étude 
impact à mettre en 
œuvre préalablement 
à la réalisation de 
certaines actions de 
grandes ampleurs ou 
présentant un risque 
spécifique. 

 

En cas d’opération importante ou 
potentiellement impactante 
(ouverture de grande carrière, 
construction d’ouvrage d’art de 
grandes dimensions, digues, 
extension de camps…) l’entreprise 
ne dispose pas d’un protocole 
permettant (1) description d’un état  
initial, (2) la définition de mesures 
spécifiques et (3) une évaluation des 
changements éventuels suite à la 
réalisation des travaux.  
 

La NC est mineure car l’entreprise 
maitrise parfaitement ses impacts et 
dispose d’un processus de 
suivi/évaluation de terrain très 
efficace et particulièrement 
documenté ainsi qu’un système de 
prime qualité (qui intègre les aspects 
environnementaux) pour les 
travailleurs. 

28-09-2018 Clôturée - Redéfinition de la totalité des aspects 
environnementaux à prendre en compte et des 
actions à prévoir (selon une procédure d'analyse 
des aspects et impacts environnementaux 
significatifs liés aux activités de la CEB, V06 du 
05/04/2018).  

- nouvelle procédure d'étude d'impact sur 
l'environnement (PR-EN-01 du 31/05/18) 
décrivant les modalités de description de l'état 
initial, de définition des mesures spécifiques à 
mettre en œuvre et un mode de suivi dans le 
temps selon le schéma proposé dans le Code de 
l'Environnement gabonais pour  l'élaboration des 
TdR d'une EIE 

- utilisation d'une fiche d'analyse 
environnementale  et d'une fiche de suivi 

- Mise en application vérifiée pour l’extension du 
camp moabi, et plusieurs carrières de latérites 
sur les chantiers. 

Vérification des rapports hebdomadaires, 
mensuels, contrôle continu, fiche de NC de la BCN 

La NC est clôturée 

13/09/2018 

2017-
02 

3.2.1.4 Mineure 29/09/2017 la gestion des 
carrières de latérite 
n'est pas totalement 
satisfaisante 

- Les carrières de latérites sont 
ouvertes ou ré-ouvertes à 
l'avancement de la route par 
l’équipe route sans règle 
spécifique ou instruction 
formalisée sur les distances 
minimum entre carrière. 

- Les règles d'ouverture et 
notamment le mode de 
déplacement et de stockage de la 
terre végétale ne sont pas 
spécifiées 

- Il n'existe pas de règles en 
matière de réhabilitation (quand, 
comment, dans quelles 

28-09-2018 Clôturée Un état des lieux détaillé des carrières existante 
dans la CFAD a été réalisé (rapport de suivi des 
carrières), donnant lieu à des fiches de 
recensement des carrières (compilé dans un 
classeur spécifique). 

Etablissement d’un programme de réhabilitation 
(plan d’action des réhabilitations des carrières – 
2018) pour les carrières nécessitant une 
intervention (ouverture d’une fiche de 
réhabilitation), les autres actives faisant l’objet d’un 
suivi annuel. 

La procédure PR-FOR-RTE Construction et 
réhabilitation des routes forestières à été revue en 
juin 2018 pour intégrer un chapitre V.3 : gestion 

13/09/2018 
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n°  Critère Statut Date 
d’enr. 

Libellé de la NC Preuves d'ouverture objective et 
justification de leur classement 
comme majeure ou mineure 

Délai de 
clôture 
requis 

Nouveau 
statut  

Preuve de clôture ou non Date 
d’évaluation 

conditions) 
- Les carrières ne sont pas 

considérées par le processus 
d'évaluation de la qualité. 

 

La NC est mineure car toutes les 
carrières observées le long des 
routes sont de petites superficies 
(moins de 0.5 ha), généralement 
bien construites et bien utilisées. 
L’impact est totalement acceptable 
et maitrisé. 

des carrières, qui fait référence à la procédure 
d’identification et de suivi des AES (cf. réponses à 
la NC 2017-01) pour établir l’état initial. 

Une instruction de travail Réhabilitation des 
carrières de la CFAD (IT-FOR-RTE-07 de janvier 
2018) a été élaborée 

Des modalités de réhabilitation des carrières sont 
décrites (notamment s’assurer des bons 
écoulements des eaux, apport de terre végétale et 
reboisement pour les surfaces supérieures à 
0,5ha). 

Plusieurs carrières ont été observées sur les 3 
UFA et les actions de réhabilitation sont conformes 
(griffage, apport de terre végétale, profilage des 
écoulements, plantations pour certaines). 

La NC est clôturée 

2017-
03 

3.3.3 Mineure 29/09/2017 Le plan de gestion de 
la faune et de la 
chasse présenté par 
l’entreprise n’est pas 
totalement complet. 

L’entreprise dispose d’une 
procédure de gestion de la faune 
(PR_CEN-FAUNE & CHASSE v01) 
qui intègre la surveillance des 
activités de braconnage et la gestion 
de la chasse pour les employés. 
Néanmoins, certaines lacunes de la 
procédure et de la pratique actuelle 
ne permettent pas de véritablement 
évaluer les impacts de la chasse et 
d’engager des règles de gestions 
adaptées.  
- L’entreprise ne dispose pas 

d’inventaire ou de méthode 
d’analyse des niveaux de 
populations de gibier 

- Le suivi des tableaux de chasse 
est peu efficace. Il ne prend pas 
en compte le sexe, le poids ou 
l’âge des prises (lorsqu’une 
méthode le permet) et donc de 
statuer sur l’état de la population 
(sur la base de comparaison 
annuelle de statistique de tableau 
de chasse). 

28-09-2018 Clôturée CEB a mis en place une stratégie pour mise en 
place d'une méthodologie simple permettant 
d'évaluer le niveau des populations de gibier et 
d'en définir des modalités de gestion adaptée. 

Pour cela, l’équipe du service faune et Chasse a 
été renforcée par l’arrivée en août 2018 d’un co-
responsable (Nicolas Deflandres), portant l’équipe 
à 4 personnes (2 responsables et 2 agents faune). 

Un doctorant de Gembloux (Davy Fonteyn) a 
également démarré une thèse (sur 4 ans) 
concernant l’impact de la chasse villageoise sur la 
communauté mammifère (comparaison zone 
exploitée et parc national), sur base de pièges 
photographiques. 

Cette stratégie repose sur la coordination de 3 
projets permettant l’utilisation de photo-pièges pour 
réaliser un inventaire des populations (environ 200 
photo-pièges) et définir une méthodologie 
d’inventaire : 
- Activité du service faune & chasse de CEB (10 

photo-pièges pour les barrières + 35 pour le 
comptage animaux), qui a pour but de répondre 
à l’objectif du suivi de l’impact de la chasse 

13/09/2018 
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n°  Critère Statut Date 
d’enr. 

Libellé de la NC Preuves d'ouverture objective et 
justification de leur classement 
comme majeure ou mineure 

Délai de 
clôture 
requis 

Nouveau 
statut  

Preuve de clôture ou non Date 
d’évaluation 

 
La NC est mineure car l’entreprise a 
développé par ailleurs, des outils et 
des compétences importantes en 
matière de suivi/contrôle des 
activités de braconnage (application 
de la méthode Smart, forte 
implication du service faune/chasse, 
collaboration avec les 
administrations…). L’équipe d’audit 
est consciente du manque 
d’information scientifique et 
technique sur les méthodes 
d’inventaire faune en forêt tropicale. 
Enfin il faut noter que CEB, est 
aujourd’hui impliqué dans un 
processus de gestion de la chasse 
innovante et courageuse dans le 
contexte du bassin du Congo.  

organisé 
- Projet SWM : Sustainable Wildlife (FAO, CIRAD, 

CIFOR et WCS, finance par UE), qui a identifié 8 
sites au niveau mondial. Au Gabon, le site se 
situe autour de Lastourville (dont une partie dans 
la CFAD de CEB, qui s’inscrit pour être 
partenaire, donner accès et ressources. Le projet 
installera environ une centaine de photo-pièges 

- Le doctorat, qui complète avec l’étude sur la 
faune de la chasse villageoise (environ 75 photo-
pièges). 

La mise en œuvre est décrite dans la procédure 
"Plan de gestion de la faune et suivi des activités 
illégales - PR-CEN-F&C" qui a été mise à jour avec 
l’ajout d'un chapitre sur l'état et suivi des population 
faunique, dans le but de définir un méthodologie 
d'inventaires de faune. Cette méthodologie prévoit 
les étapes suivantes : 
- Définition une carte de zonage (cf. annexe de la 

procédure) en fonction type forestier, et 
positionner afin de s’affranchir de la chasse 
villageoise 

- Définition des zones d’inventaire (avec des 
zones chassées et non chassées) entre 3000 et 
5 000 ha (en cours, déjà défini pour UFA 1 et 2) 

- Inventaire par photo piège (avant et après 
chasse) : prochaine étape 

L’objectif est de définir d’un protocole d’inventaire 
d’ici quelques mois et d’obtenir les premiers 
inventaires d’ici février/mars pour éprouver le 
protocole. 

Par ailleurs, le suivi de la chasse contrôlée est mis 
en œuvre. 9 chasses ont été organisées en 2018 
(depuis l’ouverture de la chasse en mars 2018 
(vérification des prises protégés, respect de la 
limitation du nombre de capture) et établissement 
des tableaux de chasse (cf. rapport annuel du suivi 
de chasse 15/03 au 15/09 avec détail des prises : 
espèces, âges, sexe, poids, chasseur. Le fichier du 
tableau de chasse a été amélioré en ajoutant des 
indicateurs permettant une évaluation de la 
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n°  Critère Statut Date 
d’enr. 

Libellé de la NC Preuves d'ouverture objective et 
justification de leur classement 
comme majeure ou mineure 

Délai de 
clôture 
requis 

Nouveau 
statut  

Preuve de clôture ou non Date 
d’évaluation 

pression de chasse (suivi du poids du gibier). 

Un autre projet est également en train d’être mis en 
œuvre au travers d’une convention multi-partite 
entre CEB, E&F, ANPN et Conservation et Justice 
(financé par le PPECF) pour renforcer la LAB dans 
la zone de Milolé (zone tampon avec le PN 
d’Ivindo). La signature de cette convention devrait 
être obtenue courant septembre. 

La NC est clôturée 

2017-
04 

3.5.3.2 Mineure 29/09/2017 L’atelier d’Okondja 
(camp savane) ne 
répond pas totalement 
aux exigences 
environnementales 

- L’épave du camion 305 a été 
imparfaitement dépolluée 
(présence des filtres à huiles) et 
elle n’est pas stockée de manière 
sécurisée sur le parc ferraille de 
Bambidie comme prévue par 
l’instruction  IT_DECH-ATELIER 
v01. 

- L’exutoire du décanteur du groupe 
électrogène n’est pas accessible 
contrairement à Fiche suivi 
EN_ATE-SUIVI SEPARATEURS 
v01 

- Le bac de la station de nettoyage 
n’a pas été traité depuis l’arrêt de 
l’activité. 

La NC est mineure car l’entreprise 
démontre dans tous les autres sites 
et ateliers une très bonne maitrise 
environnementale (en particulier sur 
l’atelier de Bambidie, les zones de 
stockages et d’utilisation des huiles 
en scieries…) 

28-09-2018 Clôturée L’entreprise a pris des mesures pour mettre en 
conformité son atelier d’okondja. Au rang de ces 
mesures figurent l’enlèvement du vieux camion qui 
s’y trouvait, le défrichage de tout le site et des 
exécutoires des dispositifs de décantation 
(séparateurs), le recrutement d’un agent qui 
s’occupe de l’entretien sur le site et  la construction 
d’un muret au niveau du hangar de stockage des 
huiles pour contenir les déversements accidentels. 

Lors de la visite de terrain, l’équipe a pu constater 
la mise en œuvre effective de ces actions. 
L’interview de l’agent d’entretien et de l’aide 
mécanicien rencontré sur le site permet de 
constater que des actions sont mises en œuvre de 
manière à ce que tout le camp savane reste en 
conformité sur le plan environnemental. 

La NC est clôturée. 

13/09/2018 

2017-
05 

4.3.1.1 Mineure 29/09/2017 L’évaluation des 
risques et n’a pas été 
formellement réalisée 
ni actualisée pour la 
totalité des postes et 
des situations. 

- Les fiches de postes forêt 
n’intègrent pas une 
analyse de risque lié à 
chaque fonction 

- L’entreprise a réalisé 
formellement cette 
analyse uniquement au 
niveau des scieries 

- Le risque lié à la traversé 

28-09-2018 Clôturée L’analyse des risques par poste de travail a été 
effectuée pour les chantiers forestiers. Les EPI 
obligatoires et les comportements sécuritaires sont 
définies en conséquence pour chaque poste de 
travail en fonction des risques et dangers identifiés. 

Le risque de noyade lié aux activités des agents 
faune, de l’équipe du BAEV et du BCN est identifié 
et pris en compte dans la définition des mesures 

13/09/2018 
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n°  Critère Statut Date 
d’enr. 

Libellé de la NC Preuves d'ouverture objective et 
justification de leur classement 
comme majeure ou mineure 

Délai de 
clôture 
requis 

Nouveau 
statut  

Preuve de clôture ou non Date 
d’évaluation 

de rivière en bateau n’as 
pas été considéré pour les 
personnels concernés 
(équipe faune/chasse, 
service BAEV) qui ne 
dispose pas de gilet de 
sauvetage.  

La NC est mineure car l’entreprise 
gère par ailleurs parfaitement 
l’attribution et le respect du port des 
EPI pour son personnel. Aucun AT 
lié à un défaut de port d’EPI n’est à 
déplorer actuellement. 

préventives. 

A noter que les fiches de poste sont en refonte 
générale et vont désormais inclure les résultats de 
l’analyse des risques mentionnée ci-dessus. 

preuve : Analyse de risque par poste de travail : 
tableau Rsiques, EPI obligatoires et 
comportements sécuritaires par poste de travail 
V01 du 20/06/2018 

La NC est clôturée. 

2017-
06 

Exigence 
A5 

Mineure 29/09/2017 La procédure de 
gestion documentaire 
de l’entreprise est 
obsolète. 

La procédure a été construite en 
2009 lors du processus de 
certification ISO de l’entreprise. Elle 
ne correspond plus à la situation 
actuelle et elle ne considère pas 
l’ensemble des documents produits 
par l’entreprise, les règles 
d’enregistrements et de partage, les 
exigences de stockages… 

 

La NC est mineure car l’entreprise 
gère de façon «empirique » gère 
correctement sa documentation et a 
été capable de fournir aux auditeurs 
les documents.   

28-09-2018 Clôturée Une nouvelle Procédure de gestion documentaire 
(QU-PRO-1, V01 du 31/05/18) a été produite. Cette 
procédure défini les modalités d’élaboration d’une 
procédure, les responsabilités, les révisions, 
propose un canevas de procédure, défini le 
système documentaire, la traçabilité des 
procédures et des différentes versions. 

 

13/09/2018 

2017-
07 

Exigence 
C 

Mineure 29/09/2017 L’entreprise ne 
dispose pas d’une 
procédure et d’une 
stratégie claire relative 
à la communication 
externe (grand public) 

- Il n’existe pas à 
proprement parler de 
procédure formalisée de 
communication externe 
qui décrit la stratégie de 
communication, les cibles, 
les objectifs et les 
méthodes / vecteurs de 
communication mis en 
place 

- La communication vers le 
grand public est 
relativement limitée et ne 

28-09-2018 Clôturée Une nouvelle Procédure de communication 
Certification/environnement (QU00-PRO-2, V01 du 
31/05/18) a été élaborée. Elle précise les modalités 
de communication entre : 

- La Direction et ses salariés 

- Les salariés et la direction 

- La société et ses parties prenantes. 

Cette dernière section concerne la communication 
externe (avec le grand public. Elle se fait à travers : 

- Des cadres de concertations dans lesquels des 
rapports de travail sont établis, validés par les 

13/09/2018 
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n°  Critère Statut Date 
d’enr. 

Libellé de la NC Preuves d'ouverture objective et 
justification de leur classement 
comme majeure ou mineure 

Délai de 
clôture 
requis 

Nouveau 
statut  

Preuve de clôture ou non Date 
d’évaluation 

représente pas le niveau 
de compétence de 
l’entreprise et les actions 
innovantes et pertinentes 
mises en œuvre (social 
externe, 
environnement…). 

 
La NC est mineure car l’entreprise 
communique bien en interne avec 
ses salaries (affichages, relation 
DP…) et en externe (forte 
implication du BAEV). Des 
documents simplifiés et 
pédagogiques ont été remis aux 
populations.  

deux parties et diffusés, lorsqu’il s’agit des 
populations riveraines et autochtones ;  

- Des rapports d’activités, les communiqués, les 
notes d’informations lorsqu’il s’agit de l’Etat ;  

- Des communiqués et des notes d’informations 
lorsqu’il s’agit des ONG ; 

- Le site internet de Precious Woods. 

Ces différents moyens de communication sont 
fonctionnels (concertations avec les populations 
riveraines, site web, etc). 

Pour le moment, le site Precious woods mentionne 
que l’entreprise a obtenu un certificat PAFC 
Gabon.  

 

7.2 - Résultat concernant le règlement de plaintes (reçue avant ou pendant l’audit, le cas échéant) 

Aucune plainte reçue 
 
 



© Bureau Veritas Certification. 
All rights reserved. 
This report may not be reproduced, displayed, 
modified or distributed without the express prior 
written permission of the copyright holder.  For 
permission, contact: :(237) 699503104/ 
691698731 
Bureau Veritas Certification Douala SAU 
830 Douala - CAMEROUN 

Certification Gestion Forestière PAFC  
Rapport Audit de Surveillance  

CEB PRECIOUS WOODS 

 

ENR-CAM-CER-012 

Revision 00 

Octobre 2017 

 

 

SF36-PAFC-public-report-SA-template Page 30 sur 37 

8 - Résultat des évaluations de surveillance 

 

EVALUATION PRINCIPALE DATE (DU 23/09/18 AU 29/09/18) 

Nombre de NC levées (+ noms de fichier et lieu 
de stockage des non-conformités)) 

NA 

NC en suspens (+ noms de fichier et lieu de 
stockage des non-conformités) 

NA 

Nouvelles NC identifiées (+ noms de fichier et 
lieu de stockage des non-conformités) 

7 mineures 

Décision de certification (+ noms de fichier et 
lieu de stockage des non-conformités) 

Octroi du certificat 

SURVEILLANCE 1 DATE (DU 10/09/18 AU 13/09/18) 

Nombre de NC levées (+ noms de fichier et lieu 
de stockage des non-conformités) 

7 

NC en suspens (+ noms de fichier et lieu de 
stockage des non-conformités) 

0 

Nouvelles NC identifiées (+ noms de fichier et 
lieu de stockage des non-conformités) 

5 

Décision de certification (+ noms de fichier et 
lieu de stockage des non-conformités) 

Maintien du certificat 

SURVEILLANCE 2 DATE (DU … AU …) 

Nombre de NC levées (+ noms de fichier et lieu 
de stockage des non-conformités) 

 

NC en suspens (+ noms de fichier et lieu de 
stockage des non-conformités) 

 

Nouvelles NC identifiées (+ noms de fichier et 
lieu de stockage des non-conformités) 

 

Décision de certification (+ noms de fichier et 
lieu de stockage des non-conformités) 

 

8.1 - Synthèse sur la conduite de l'audit et réunion de clôture 

L’audit s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Le climat de l’entreprise était 
serein. L’ensemble des équipes ont répondu aux auditeurs en toute transparence. 

Lors de la réunion de clôture, les constats, les non conformités et les observations ont 
été partagés avec les personnes présentes lors de la réunion de clôture (environ une 
trentaine de personnes). L’ensemble des non conformités et des observations ont été 
acceptés et validés par l’entreprise. 

 



© Bureau Veritas Certification. 
All rights reserved. 
This report may not be reproduced, displayed, 
modified or distributed without the express prior 
written permission of the copyright holder.  For 
permission, contact: :(237) 699503104/ 
691698731 
Bureau Veritas Certification Douala SAU 
830 Douala - CAMEROUN 

Certification Gestion Forestière PAFC  
Rapport Audit de Surveillance  

CEB PRECIOUS WOODS 

 

ENR-CAM-CER-012 

Revision 00 

Octobre 2017 

 

 

SF36-PAFC-public-report-SA-template Page 31 sur 37 

9 - Registres des non-conformités, observations et nouvelles NC identifiées lors de l'audit 

9.1 - Registre des non-conformités 

n°  Critères Statut Date 
d'enregistrement 

Texte de la NC Preuves d'ouverture objective et justification de leur classement comme 
majeure ou mineure 

Délai de clôture 
requis 

2018-
08 

SI 
3.5.3.8 

Mineure 13/09/18 Les risques encourus dans le stockage et 
l’usage des produits chimiques ne sont pas 
suffisamment expliqués aux employés 
utilisateurs et maitrisés 

L’entreprise utilise peu de produit chimique (liste disponible), et ils sont stockés 
dans le magasin de Bambidie. L’analyse de risque a identifié les EPI relatif à 
l’usage de ces produits. 

Cependant, les constats suivants ont été faits : 

- Dans la station de traitement de l’eau à Okondja, le stockage du bidon de 
chlore est non sécurisé (trou dans le grillage), et le chef de camp chargé de 
manipuler le chlore ne disposait pas de fiche produit et d'information 

- Dans le magasin de Bambidie : il a été observé le côtoiement de bidon d’acide 
de batterie et des produits de traitement de l'eau. 

- Les pictogrammes d’information sur la dangerosité des produits ne pas 
corrects (entre la fiche produit, l’affichage sur l’emplacement de stockage et le 
registre). 

Cette non-conformité est mineure au regard des faibles nombres et quantités de 
produits utilisés, et compte tenu des EPI qui sont distribués pour leur usage 

12/09/2019 

2018-
09 

SI 
4.3.1.6 

Mineure 13/09/18 Le dispositif de secours en cas d'urgence n'est 
pas totalement opérationnel 

 

L’entreprise dispose d’une instruction de travail pour les évacuations d’urgence, et 
les moyens de sa mise en œuvre sont définies 

Sur les chantiers de Bambidie et d’Okondja, les constats ci-après ont été 
effectués : 

- les moyens d’alerte en cas d’accident sur le chantier ne sont pas clairs 
(sifflets, corne-buffle, cris, selon les personnes interviewées). 

- Les travailleurs ne sont pas suffisamment exercés aux gestes de premier 
secours (réponses de plusieurs opérateurs très vagues voire fausses sur la 
conduite à tenir : utilisation du garrot, manipulation du blessé, pas de réflexe 
du Protéger, alerter, secourir) 

- Les réactions à avoir en cas d’urgence ne sont pas immédiates (manque de 
simulation pour acquérir des gestes et attitude réflexe) 

- Les secouristes sont formés mais ne sont pas identifiables sur les chantiers 

- Les équipes de comptage opèrent souvent loin des kits de premier secours 
(par exemple l’équipe de comptage de Bambidie) 

La mise en œuvre programme d’évacuation d’urgence présente quelques 
faiblesses  

Cette non-conformité est mineure car d’importants moyens sont tout de même 

12/09/2019 
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n°  Critères Statut Date 
d'enregistrement 

Texte de la NC Preuves d'ouverture objective et justification de leur classement comme 
majeure ou mineure 

Délai de clôture 
requis 

déployés par l’entreprise pour assurer l’efficacité des évacuations en cas 
d’urgence : formation des secouristes, mise à disposition des trousses de secours, 
du matériel roulant (ambulances, véhicule de transport du personnel), des moyens 
de communication (radio dans les véhicules et sur les sites), service médical 
assuré pour la première prise en charge (prestataire DSL), conventions avec des 
centres hospitaliers au plateaux technique important pour les référés, etc. 

2018-
10 

 
 
SI 
4.3.1.7 

Mineure 13/09/18 Certains véhicules (PL et VL) n'ont pas tous 
leurs dispositifs de sécurité entretenus et 
fonctionnels 

Certains véhicules (VL et PL) ont des défauts d'éclairage avant et arrière (feux 
stop, éclairage, clignotants) : grumier (et remorque, camion de transport du 
personnel, camion atelier, pick-up cadre, etc... 

Le transport de matériel (scies, machettes, etc.) dans le camion du personnel n'est 
pas suffisamment sécurisé 

La NC est mineure, car l’état mécanique des véhicules est bon, il s’agit de 
véhicules récents qui sont régulièrement entretenus, et ils ne circulent 
généralement pas la nuit, et principalement sur des routes privées 

12/09/2019 

2018-
11 

SI 
4.3.2.1 

Mineure 13/09/18 Les conditions sanitaires ne sont pas assurées 
de manière entièrement satisfaisante sur les 
sites forestiers 

- Le camps d’okondja et de Lelama ne bénéficient pas d’un approvisionnement 
continu en électricité (coupure entre 8h30 et 16h30) comme c’est le cas pour 
le camp de Bambidie, ce qui a des conséquences sur l’approvisionnement 
permanent en eau potable et potentiellement sur les autres équipements 
sociaux (dispensaire, économat) 

- L’entretien du réseau de distribution d’eau sur les sites est effectué par les 
opérateurs mais ne fait pas l’objet d’enregistrement qui rassurerait de la 
rigueur de ces opérations. 

Cette non-conformité est mineure car les autres conditions sanitaires sont par 
ailleurs bien assurées : Infirmerie bien fonctionnelle avec un personnel qualifié, un 
système de gestion des urgences efficaces et une pharmacie bien fournie et bien 
tenue ; économat bien achalandé et bien tenu, le camp principal de Bambidie 
(3000 personnes) est dans un état sanitaire excellente et l’électricité est fourni 
24/24. 

12/09/2019 

2018-
12 

SI 
4.3.2.4 

Mineure 13/09/18 Les conditions de maintien de la chaine du froid 
ne sont pas assurées en permanence 

Les produits congelés sont approvisionnés par camion frigorifique depuis 
Lastourville. Ils sont ensuite entreposés dans la chambre froide de Bambidie, puis 
acheminés dans les économats de Bambidie, d’Okondja et de Lelama (avec le 
camion frigorifique). Ils sont alors conservés dans des congélateurs dans les 
économats. 

Les constats suivants remettent en question le maintien de la chaine du froid : 

- La température du petit congélateur d'Okondja varie entre -2° et -11° 

- La température de la chambre froide de Bambidie oscillait entre -10° et 5° en 
début d’année, et fonctionnait mieux depuis la réparation des moteurs des 
blocs froids (entre -17° et -21°). Lors de l’audit, la température était remontée 
à -10°. Les blocs moteurs s’arrêtent automatique pour dégivrer les 
condensateurs (ce qui est normal), mais pendant ce temps, la température de 

12/09/2019 
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n°  Critères Statut Date 
d'enregistrement 

Texte de la NC Preuves d'ouverture objective et justification de leur classement comme 
majeure ou mineure 

Délai de clôture 
requis 

la chambre froide remonte très vite (environ 1h pour arriver à 0°), alors qu’elle 
devrait maintenir sa température. La chambre froide présente des problèmes 
d’étanchéité (observation de traces d’humidité sur les purs extérieurs) et 
d’isolation. 

La non-conformité est mineure, il n’y a que 3 congélateurs défaillant sur l’ensemble 
(et ce sont des petits congélateurs), et la chambre froide fonctionnait mieux depuis 
quelques mois depuis la réparation. Le problème d’étanchéité avait été identifié, et 
une demande de devis avait été faite par la direction du site. 

9.2 - Recueil des observations 

Nouvelles observations faites au cours de l'audit, ou en suspens 

 

n° Date 
d'enregistrement 

Texte de l'OBSERVATION Preuves d'ouverture objective 

L 13/09/18 L’entreprise devrait suivre jusqu’au bout la résolution 
des problèmes relevés par l’administration du travail 
dans son PV d’inspection du 20/06/2018 

Le rapport de la dernière inspection de l’administration du travail au sein de 
l’entreprise fait été de trois problème : 

- Inexistence des cartes de travail pour certains travailleurs 

- Règlement intérieur pas à jour 

- Registre physique du personnel de l’entreprise non rempli depuis plusieurs 
années 

Des amendes ont été fixées à l’entreprise pour ces trois problèmes 

Les mesures ci-après ont été prises par CEB, ou sont en cours : 

- Révision du RI et diffusion de la nouvelle version signée par l’inspecteur du 
travail 

- Obtention de l’autorisation par l’administration d’utiliser la version 
électronique du registre employeur 

- Demande de carte de travail pour les travailleurs qui n’en disposent pas 

- Négociation avec l’administration sur le montant des amendes à payer 

M 13/09/18 Structurer les outils d’évaluation des besoins en 
formation en un système intégré 
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n° Date 
d'enregistrement 

Texte de l'OBSERVATION Preuves d'ouverture objective 

N 13/09/18 Finaliser l'identification des postes nécessitant une 
fiche de poste et compléter les fiches de poste par 
les compétences et formations nécessaires pour le 
poste, et les consignes de sécurité associés aux 
postes 

Les fiches de poste pourraient intégrer les descriptions de compétence et formation 
requise pour le poste, les aspects sécurités 

O 13/09/18 évaluer la pertinence de cartographier les tiges 
d'avenir et autres arbres à protéger dans les zones à 
risque 

Le report sur la carte d'exploitation (et sur le SIG) des TA n'est pas toujours exhaustif 
(même si bien matérialisé sur le terrain de façon exhaustive) 

P 13/09/18 mettre en correspondance les documents des FHVC 
avec le principe des AFEI (propre au PAFC) 

les AFEI sont intégrées dans les documents FHVC de l'entreprise (pour la 
certification FSC). 

Une personnalisation du document FHVC aux concepts des AFEI (concordance des 
types d'aires) serait souhaitable en termes de communication 

Q 13/09/18 lors du rechargement des ponts, s'assurer que les 
longerines de bord de pont restent au-dessus de la 
bande de roulement 

Observation d’un pont sur la route du chantier Bambidie dont la bande de roulement 
arrive au même niveau que les longerines (cales), en raison du rechargement 
successif en laterite (mais pas d'observation de sédimentation dans le cours d'eau) 

R 13/09/18 Sécuriser les stations de traitement d’eau potable et 
le point de captage de l’eau de lutte RAI à Bambidie  

La station d’eau de Bambidie et le captage RAI ne sont pas clôturé (il y a peu de 
danger car ils se situent dans le camp cadre où le passage des personnes n’est pas 
autorisé). 

La station de traitement d’eau d’Okondja est clôturée de grillage, mais il y a 2 trous 
qui pourraient permettre le passage d’enfants. 

S 13/09/18 s'assurer de la diffusion et de la sensibilisation du 
mécanisme de concertation de l'entreprise auprès 
des populations locales 

 

T 13/09/18 Etudier la possibilité de favoriser l'installation d'une 
pharmacie sur le site de Bambidie 

En cas de prescription de médicaments non disponibles au dispensaire, les patients 
doivent allez à Lastourville pour s’approvisionner. 

Une proposition/requête du dispensaire et des DP a été formulée dans ce sens et le 
plan d'action de la société prévoit l'installation d'une pharmacie CNAMGS, validé par 
direction 

U 13/09/18 Réaliser un état périodique des besoins en 
scolarisation, analyser les moyens disponibles et les 
besoins d'évolution 
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n° Date 
d'enregistrement 

Texte de l'OBSERVATION Preuves d'ouverture objective 

V 13/09/18 Personnaliser les documents (notamment les 
procédures et la référence aux référentiels dans les 
procédures) 

La majorité de la documentation a été produite dans le cadre de la certification FSC. 
Il serait souhaitable que les documents de gestion documentaire, les études, les 
rapports, etc intègre les références au PAFC (exigences, concepts, référentiels, etc). 
Cela vaut notamment pour les procédures, les documents relatifs aux AFEI, la 
procédure de chaine de contrôle (marquage PAFC/PEFC à faire valider avant la 
vente de premiers bois PEFC) 
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10 - Propositions concernant la décision de certification 

10.1 - Proposition de conclusion quant à savoir si l'entité candidate a 
maintenu ou non le niveau de conformité requis 

 
Le titulaire du certificat est en conformité globale avec les exigences de certification.  
Le certificat devrait être maintenu sous réserve de la bonne résolution des non-
conformités mineures soulevées, dans les délais impartis. 

11 - Décision de certification 

Au terme de l’examen de la documentation issue des révisions administratives et techniques, je 
recommande le maintien de la certification de l’entreprise.  

 Publié le 12 novembre 2018, révisé le date de fin de la révision 

Responsable technique 
Certification GF, 

Réviseur technique Responsable d'audit, 

 
Yves KOKAM 

 
 
Florian TERRIERE 
 

 
 

 Caroline Duhesme 
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12 - Annexes 

A. CV des membres de l'équipe d'audit (disponible sur demande) 

B. Liste(s) de contrôle 

C. Liste des personnes rencontrées (personnels de l’entreprise, sous-traitants, parties 
prenantes) 

D. Copie de(s) formulaire(s) de non-conformités 

E. Liste de présence 

F. Plan d’audit 

 

 

 

 
 


