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A. Audit de surveillance n°3

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 FSC 

M. David ZAKAMDI

Responsable de la Marque FSC M. David ZAKAMDI

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

Chiffre d'affaires annuel : 27 060 378,958 € 

Nombre de travailleurs forestiers (y 
compris les entrepreneurs): 

Activité forestière sur le terrain 395 4 

Activité administrative / bureau 22 18 

Processus industriel et de 
transformation (le cas échéant) 

265 6 

2 - Champ d'application du certificat 

2.1 - Type de demande de certification et description des UFA 

2.1.1 - Certificat 

UFA unique (NON)1 
UFA multiple 

(OUI) 
Groupe (NON) 

Certificat normal Oui 

1  Remplir où la réponse c'est la bonne réponse 
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2.1.2 -  Types de forêts gérées par le postulant 

UGF Nombre 
Superficie (en 

ha)2 

Catégories de forêts (Forêt 

naturelle / Plantation  

Inclue dans le champ de 
certification (OUI/NON) 

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 

Remplissant 
les critères 

d'admissibilité 
en tant que 

SLIMF 

    

 

TOTAL 3  
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 % 

                                                      
2  Si plusieurs UGF, préciser la superficie de chaque UGF et la superficie totale 



© 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  

PRECIOUS WOODS CEB 

 

ENR-CAM-CER-012 

Revision 01 

Octobre 2020 

 

 

SF36-PAFC-public-report-SA-template Page 5 sur 42 

Acajou Khaya ivorensis Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Agba Gossweilerodendron balsamiferum Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

AÏélé Canarium schweinfurthii Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Alep Desbordesia spp. Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Andoung Monapetalanthus spp. Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Anzem noir Psilanthus mannii Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Azobé Lophira alata Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Bahia Hallea ledermannii Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Béli Paraberlinia bifoliolata Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Bilinga Nauclea diderrichii Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Bombax Bombax buonopozense Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Bossé Guarea cedrata Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Dabéma Piptadeniastrum africana Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Dibétou Lovoa trichlioides Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Doussié Afzelia bipindensis Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Ebiara spp. 
Berlinia bracteosa, Berlinia 
confusa, 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 % 

Eveus Klainedoxa gabonensis Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Eyoum Dallium spp. Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Faro Daniellia spp. Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Gombé Dacryodes igaganga Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Ilomba Pycnanthus angolense Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

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 spp. 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 Dialium 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 spp. Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 

Wengué Millettia laurentii Bois rond Séparation physique PAFC 100 % 
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2.3 - En cas de certification Groupe NA 

 

2.3.1 -  Description du groupe 

Nom du groupe:  

Nombre de membres du groupe: 00  

Description du groupe (en quelques lignes):  

 

 

Nom et 
coordonnées 

Nombre 
d'unités 
forestières 
d'aménagement 
intégrées dans 
le champ 
d'application 
du certificat 

Superficie 
totale de la 
forêt intégrée 
dans le 
champ 
d'application 
du certificat 

 

Superficie de 
forêt qui est: 

A gestion 
privée 

Gérée par l'État 

A gestion 
communautaire  

Principaux 
produits 

 

Code 
d'enregistrement 
intégral, y 
compris le sous-
code de tout 
"sous-certificat" 
délivré 

XXXXX      

XXXXX      

Membres ajoutés 

      

 
   

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 AS3 

Chef d’équipe Yves KOKAM X  X X 

Auditeur 1 Fridolin CHOULA X X X X 

Auditeur 2      

Auditeur 3      

Spécialiste local(e) 
(Forestier et écologiste) 

     

Spécialiste local(e)  (social)      

Formateur      

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

Observations     

Evaluateur 1      

Evaluateur 2      
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3.2 - Description du programme d'audit 

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

Cet audit était combiné à l’audit de surveillance FSC de l’entreprise. 
 

SURVEILLANCE  AUDIT SCHEDULE 

Team  Time Detailed visited 
sites 

 

Check point, Field assessment activity and 
justification of the selection of the points 
monitored and on-sites visits performed  

10/10/2020_Libreville 

Equipe 16h00 Libreville 

Points entre auditeurs, confirmation de 
la liste des critères à auditer, partage 
des rôles, échanges des documents 
reçus. 

11/10/2020_Libreville 

Équipe 08h00 Libreville Revue et analyse des évidences des 
demandes d’actions correctives en 
cours, orientation des vérifications à 
faire, revue documentaires (notes, 
lettres, rapports, documents de gestion, 
revue de direction…) 

Équipe 

10h00 Libreville 

Échanges avec Responsable 
certification, point sur les principaux 
changements, réception de documents 
complémentaires. 

Équipe 
13h00 Libreville  

Pause Déjeuné 

Équipe 
14h30 Libreville 

Suite revue documentaire 

12/10/2020_Librreville 

Équipe 08h00 
Libreville Arrivée et installation à la Direction 

Générale 

Équipe 08h30 

Libreville Réunion d’ouverture de l’audit de 
surveillance en présence du Directeur 
Général et de ses collaborateurs. 
Présentation des objectifs de l’audit de 
surveillance et du champ d’application 
du certificat. Identification des des 
parties prenantes à visiter. 

FC 09h30 

Libreville Séance de travail avec le DAF, 
consultation des justificatifs de 
paiements des charges fiscales et 
patronales.  

YK 09H30 

Libreville Revue des évidences aux NC : séance 
de travail avec le responsable 
certification 

FC+YK 11H30 
Libreville Consultation des parties prenantes : 

WWF et TNC 

Équipe 12h00 
Libreville Pause Déjeuné 

YK 14H00 

Libreville Revue des documents de l’organisation 
et de la communication. Revue des 
comptes rendus de la revue de direction 
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SURVEILLANCE  AUDIT SCHEDULE 

Team  Time Detailed visited 
sites 

 

Check point, Field assessment activity and 
justification of the selection of the points 
monitored and on-sites visits performed  

et audits internes 

YK 16H00 
Libreville Revue du système de facturation et des 

évidences de facturation 

FC 14h00 

Libreville Revue Documentaire de légalité́ : 
Autorisations ; Approbations ; Taxes ; 
Redevances 

FC 15h00 
Libreville Consultation des parties prenantes : 

Représentant du FSC Local 

FC 16h00 
Libreville Revue des procédures 

Équipe 17h00 
Libreville Point entre Auditeur 

13/10/2020_UFA_Village_ 

Équipe 5h00 Libreville Départ pour Bambidie 

Équipe 19h30 Bambidie Arrivée et installation 

14/10/2020_UFA_Villages 

Équipe 7h00 Bambidie 
Préparation de la visite des chantiers, 
Départ pour le chantier de l’UFA 
Bambidie en activité́ 

Équipe 

8h45 UFA 1 Bambidie Arrivée sur le chantier et visite de 
l'exploitation en cours (AAC 1420), 
respect de l'aménagement, méthode 
d'exploitation, aspect santé et sécurité́ 
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. 

YK 

10H30 UFA Bambidie Départ pour la visite de la saline à 
gorilles : vérification du marquage et de 
la préservation du site 

YK 

12H30 UFA Bambidie Visite des parcelles de reboisement : 
trouées d’abattage et parcelles ; visite 
de dispositif de suivi de la dynamique 
forestière 

FC 

13h13 UFA 1 Bambidie Visite d’une AAC (AAC 1418) en arrêt 
d’activités : contrôle des mesures de 
protection de la biodiversité́. 

FC 
15h00 Bambidie Préparation de la visite du chantier du 

lendemain 

FC 

15h30 

Bambidie 

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

FC 
16h30 

Bambidie 
Revue Documentaire de légalité́ : 
Autorisations d’exploitation, rapports 
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SURVEILLANCE  AUDIT SCHEDULE 

Team  Time Detailed visited 
sites 

 

Check point, Field assessment activity and 
justification of the selection of the points 
monitored and on-sites visits performed  

d’inspections et PV etc. 

YK 

15H00 
Villages Mbelata 
et Ndekabalandji 

Séance de travail au sein des 
communautés de Mbelata et 
Ndekabalandji 

Équipe 
18h30 

Bambidie 
Séance de travail entre auditeurs : 
Échanges sur les constats de l’audit 

Equipe 
19H30 

Bambidie 
Séance de débriefing avec les 
responsable certification 

15/10/2020 

Équipe 7h00 Bambidie Départ pour Okondja 

FC 8h45 UFA 2- Okondja 

Arrivée sur le chantier et visite de 
l'exploitation en cours (AAC 2420), 
respect de l'aménagement, méthode 
d'exploitation, aspect santé et sécurité́ 
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. 

FC 11h15 UFA 2- Okondja 
Visite d’une AAC (AAC 2419) en arrêt 
d’activités : contrôle des mesures de 
protection de la biodiversité́. 

YK 7H00 UFA 2- Okondja 
Départ pour l’UFA Okondja et visite de 
la parcelle de suivi de la dynamique 
forestière P3FAC 

YK 10H45 NGM 
Arrivée à NGM et séance de travail 
avec les responsables de la compagnie 
minière 

FC 13h30 Bambidie Retour à Bambidie,  

YK 12H30 UFA 2- Okondja 
Visite de la base vie et de la base 
technique Okondja 

YK 14H30 Okondja ville 
Séance de travail avec le secrétaire 
général à la prefecture d’Okondja 

YK 16H00 Village Ondjeye 
Séance de travail avec les 
représentants du village 

FC 14h15 Bambidie Visite Economat et Infirmerie 

FC 15h37 Bambidie 

Séance de travail avec le service 
aménagement (Plan de gestion de la 
faune ; aspects HVC et lutte contre les 
activités illégales ; lutte anti-
braconnage, monitoring, etc.) 

Équipe 
19h00 

Bambidie 
Séance de travail entre auditeurs : 
Échanges sur les constats de l’audit 

Equipe 19H30 Bambidie 
Séance de travail avec le responsable 
certification 
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SURVEILLANCE  AUDIT SCHEDULE 

Team  Time Detailed visited 
sites 

 

Check point, Field assessment activity and 
justification of the selection of the points 
monitored and on-sites visits performed  

16/10/2020 

FC 8h00 

Bambidie Revue documentaire : analyse des 
rapports de monitoring des activités de 
production forestière 

FC 10h00 

Bambidie Départ pour la Consultation des parties 
prenantes de Lastourville 
(administration des eaux et forêts, 
Sous-Préfet, etc.) 

YK 7H30 
Bambidie Séance de travail avec les délégués du 

personnel 

YK 9H00 

Bambidie Séance de travail avec le service du 
personnel : revue des dossiers des 
travailleurs 

YK 12H00 Lastourville 
Séance de travail avec le directeur 
départemental du travail. 

YK 15H00 Bambidie Visite de la base vie de Bambidie 

YK 17H00 Bambidie 
Revue des informations 
complémentaires et synthèses des 
constats d’audit 

FC 14h00 
Bambidie Visite de la pépinière de Bambidie et du 

parc H 

FC 15h00 

Bambidie Séance de travail avec le service 
aménagement (suivi évaluation ; veille 
légale, etc.) 

Équipe 
18h30 

Bambidie 
Séance de travail entre auditeurs : 
Échanges sur les constats de l’audit 

Équipe 19h30 Bambidie 
Point avec le Responsable Certification 
et le Chef de site 

Équipe 20h00 Bambidie 
Pré-restitution en présence des 
responsables de l’entreprise. 

17/10/2020 

Équipe 5h00 Bambidie Départ pour Libreville 

Equipe 18h00 Libreville Arrivée à Libreville 

18/10/2020 

Équipe Journée Libreville 

Séance de travail entre auditeurs : 
remplissage des listes de vérifications. 
Point sur les non-conformités et 
observations du dernier audit. 
Formulations des éventuels constats 
d’audit. 

19/10/2020 

Équipe 7h00 Libreville 
Séance de travail entre auditeurs : 
Recueil et analyse des informations 
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SURVEILLANCE  AUDIT SCHEDULE 

Team  Time Detailed visited 
sites 

 

Check point, Field assessment activity and 
justification of the selection of the points 
monitored and on-sites visits performed  

complémentaires, statut sur la clôture 
ou non des non-conformités, 
préparation de la réunion de clôture  

Equipe 9h00 Libreville 

Réunion de clôture de l’audit de 
surveillance N°2 R2 FSC FM de 
l’entreprise PRECIOUS WOOD-CEB: 
présentation détaillée des conclusions 
d’audit : validation les délais de réponse 
d’éventuelles non conformités ; 
Signature des PV d’audit  

Equipe 10h00 Libreville Fin de l’audit et départ des auditeurs  

 
 
 
Déclaration du nombre total d'hommes/jours passés pour l'évaluation :  
 

Activité Nbre d'homme/jour 

Pré-évaluation ou travail préparatoire 0,5 

Audit sur le terrain 4,25 

Consultation des parties prenantes 0 

Rédaction du rapport 2 

TOTAL 6,75 

 
 

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 

La définition de la taille de l’échantillonnage a prise en compte les points ci-après : 
- Les chantiers en cours d’exploitation et celles fermées  
- Les sites de vérification des actions apportées en réponse à la clôture des non-

conformités mineures en cours 
 

3.3 - Interviews, contributions des parties prenantes et traitement 

3.3.1 -  Interview(s) des parties impliquées rencontrées lors de l'audit (cf 
annexe du rapport) 

 
 

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 
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ONG WWF  

Coordonnateur 
programme forêt 
WWF 

12/10/2020 L’entreprise est 
une des 
meilleures en 
termes de gestion 
durable. 
Seulement, pour 
toutes les 
entreprises qui 
opèrent dans le 
pays, une 
faiblesse de 
l’aménagement, 
qui est imputable 
plus à 
l’administration 
qu’aux entreprise, 
est le prélèvement 
de plus de 50% de 
des tiges 
inventoriées et le 
manque de 
régénération par 
sylviculture. 

Parlant des IFL, il 
a été démontré 
que tel que perçu 
actuellement, leur 
impact sur 
l’économie est 
négative et peut 
être vitale pour les 
entreprises.  

Environnementale oui Les 
plantations 
sont 
aujourd’hui 
une priorité 
majeure pour 
l’entreprise. 
De ce fait, 
l’entreprise 
s’est fixée un 
objectif 
annuel 
moyen de 
5000 plants à 
reboiser. 
Pour ce faire, 
elle dispose 
d’une 
pépinière 
d’une 
capacité de 
20000 plants, 
et une équipe 
sylvicole 
affectée 
uniquement 
aux activités 
de 
reboisement 
(Collecte de 
graines des 
arbres en 
forêt, semis 
des graines 
en pépinière 
et plantations 
en forêt). 
Avec l’appui 
du Pr. Jean-
Louis 
DOUCET, 
l’entreprise a 
pu définir des 
espèces 
prioritaires à 
reboiser 
(espèces 
interdites 
d’exploitation 
; espèces 
commerciales 
avec des 
difficultés de 
régénération 
naturelle ; 
espèces 
importantes 
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pour la faune 
;…). En 2019 
par exemple, 
8539 plants 
ont été mis 
en plantation 
(repartis en 
22 espèces 
d’arbres). En 
2020, plus de 
3000 plants 
ont été 
plantés à ce 
jour, et les 
activités de 
reboisement 
sont en cours 

ONG   

TNS 12/10/2020 L’entreprise a une 
grande avance sur 
la protection. 

Environnement   

Représentant local du programme de certification FSC bassin du Congo  

Responsable 
communication 

12/10/2020 Aucune plainte n’a 
été enregistrée 
sur l’entreprise. 

Le référentiel 
adapté pour le 
Gabon sera validé 
d’ici la fin de 
l’année. 

Un rapport sur 
l’Impact 
économique des 
IFL a été réalisé, 
une étude est en 
cours pour la 
réalisation d’une 
cartographie pour 
le Gabon et une 
motion sera 
proposée lors de 
la prochaine 
Assemblée 
Générale.  

 RAS Pas de 
préoccupation 
relevée 

Administration locale du Travail  

Délégué 
départemental du 
travail de 
Lastourville 

16/10/2020 CEB est 
l’entreprise qui se 
démarque 
positivement au 
sein du 
département en 
ce qui concerne le 
respect de la 
réglementation. 
Collaboration est 
bonne entre les 

Social interne RAS Pas de 
constat relevé 
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responsables de 
CEB et 
l’administration du 
travail. Même les 
délégués du 
personnel 
contactent au 
besoin 
l’administration 
pour des 
clarifications. 
Aucune infraction 
relevée lors de la 
dernière 
inspection, 
aucune mise en 
demeure  

Compagnie Minière NGM (Hors CFAD)  

Responsables 
communication 

15/10/2020 Les activités de la 
société se 
déroulent hors de 
la CFAD Mandji. 
Toutefois, la route 
principale qui sert 
de route nationale 
et qui traverse la 
CFAD est 
empruntée par 
l’entreprise. La 
compagnie a reçu 
des 
correspondances 
en rapport avec la 
politique 
environnementale 
de CEB et le fait 
respecter par ses 
travailleurs. seule 
une exploration a 
été effectuée 
jusqu’ici.   

Environnement Aucune activité de 
la compagnie 
minière au sein de 
la CFAD. Bonne 
collaboration en vu 
du respect des 
mesures 
environnementales 

Pas de 
constat 
d’activité dans 
la CFAD 

Administration des forêts  

Direction 
départementale 
des forêts de 
Lastourville 

16/10/2020 Bonne 
collaboration ; 
quelques 
observations lors 
des inspections, 
mais pas majeure 

Economique RAS Voir NC 
KYM/20 

Communautés riveraines  

Villages Mbelata, 
Ndekabalandji 

14/10/2020 Bonne 
collaboration avec 
CEB ; Pas 
d’entrave à 
l’exercice du droit 
d’usage. Les FDL 
sont mis à 
disposition pour la 

Social externe RAS Les 
évidences de 
la mise à 
disposition 
des FDL 
auprès des 
communautés 
pour la 
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réalisation des 
projets 
communautaires 

réalisation 
des projets 
ont été 
consultées. 

Village Ondjeye 15/10/2020 Pas d’entrave à 
l’exercice du droit 
d’usage. Les 
populations 
relèvent un 
problème de la 
définition du 
finage qui pose 
problème avec les 
villages voisins 
dans le partage 
des FDL 

Social externe La préoccupation 
est en cours de 
traitement. Une 
première descente 
a déjà eu lieu et la 
seconde est 
imminente 

Voir NC 
KYM/22 

Administration du territoire OKONDJA  

Secrétariat Général 15/10/2020 L’administration 
n’est pas assez 
informée des 
activités de 
l’entreprise, 
notamment dans 
le cadre des 
projets de 
développement 
local. CEB a 
informé de 
l’arrivée des 
travailleurs dans 
la ville d’Okondja. 
CEB apporte 
néanmoins son 
appui aux activités 
du département 
pour des 
sollicitations 
ponstuelles 

Social L’administration de 
tutelle pour les 
activités au sein 
de la CFAD est 
celle de 
Lastourville.  

RAS 

 

3.4 - Autres techniques d'évaluation 

L’équipe d’audit n’a pas fait usage d’autres techniques d’évaluation dans le cadre de cet 
audit.  

 

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  
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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.  

Aucun changement enregistré 
 

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 FHVC et les espèces 
endémiques, rares, menacées et en voie de disparition 

Aucun changement enregistré 
 

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 

Aucun changement enregistré 
 

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 

Sarpagrum AF200T  

Butlylcarbamate, 
tensioactif non 
ionique, alcool 
Benzylique 

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

115 litres 
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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 PAFC Gabon 
– version 10/05/2017 

Surveillance 2 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 3 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 

 

7 - Observation 

7.1 - Examen des documents 

Liste des documents présentés ou examinés par catégorie. 

 

Administration et légalité 

 Voir check liste des documents joint.  

 Lettre 0041 MEFMEPCODDPAT/SG/DGF/DDF/SACF du 10 JAN 2020 portant 
demande de prolongation d’ouverture d’une AAC à des fins scientifiques ; 

 Décision Nº0001 / MEFMEPCODDPAT portant prolongation de la durée de 
validité de l’AAC 2017 (UFA 2) ; 

 Lettre PJ-DS/PWG-CEB/15_06_20 du 15 Juin 2020 portant dépôt bilans 
d’exécution des PAO 2018 (UFA 1, 2 et 3) ; 

 Redéfinition des limites de la CFAD de la Société PW – CEB 
25/MEF/SG/DGF/DEPRC/SC du 20 JAN 2014 

 Convention Provisoire d’Aménagement-Exploitation-Transformation 13-05-97 

Questions sociales internes 

 Politique jeunes du 21/08/2018 

 Politique hygiène, sécurité et environnement du 20/08/2018 

 Déclaration d'engagement de gestion forestière du 22/08/2018 

 'Les organigrammes de la direction générale de Juin 2020 et du site de 
Bambidie de Septembre 2020 
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 Les fiches de poste du directeur certification du 23/10/2017; directeur de site du 
18/06/2013; responsable d'exploitation du 16/03/2017 ; Fiche de poste du 
responsable faune et forêt du 25/01/2020 

 Procédure de communication du 31/05/2018 

 Procédure de veille légale v2020 du 10/07/2020 

 Procédure de gestion documentaire v02 du 31/05/2018 et annexe 6 portant liste 
des procédures en vigueur 

 Autorisation de prestation des heures supplémentaires n°00166 du 20/08/2020 

Questions sociales externes 

 Procès-verbal de délimitation des finages villageois par les communautés 
Mamidi et Ondjeye du 21 au 23/04/2020 

 PR-BAEV-CON, v04 de Juin 2019 

 Décret n°1016/PR/MAEPDR du 24/08/2011 fixant le barème d'indemnisation 
des dégâts de culture fixé par l'administration de l'agriculture. 

 https://www.preciouswoods.com/en/sustainability/documentations consulté le 
12/10/2020 

 Enjeux de la forêt: rapports entreprises forestières - peuples autochtones, 
octobre 1997 

 Partenariat TFT-CEB Precious woods, Rapport de mission état des lieux sur les 
communautés autochtones babongo, akooula, balendji dans les provinces de 
l'Ogooué lolo et haut Ogooué du 04 au 11/07/2008 

 Note d'information  du 10/10/2020  à l'attention des villages Mamidie, Ondzeye 
et Engoumou 

 ........ 

Environnement et AEFI 

 Rapport études des AFEI et HVC de 2018 

 Carte  n°13 présentant la zone de chasse ouvrière 2020 

 Liste des chasseurs autorisés en 2020 

 Autorisation de chasse dans la zone de Ndambi plaine saison 2020 du 
23/04/2020 

 Rapport de chasse du 26/04/2020 dans la zone de Ndambi 

 Rapport de chasse du 24/05/2020 dans la zone de Ndambi 

 Liste des produits chimiques 2020 au sein du magasin CEB 

 Plan de démantèlement de base vie Okondja v01 du 05/07/2020 

 ........ 

Opération de gestion et d'exploitation 

 CEB-PW/FO/gm/045.20 du 14 Sept 2020 portant dépôt de protocole 
d’inventaire d’aménagement de Precious Woods – CEB 

 CEB-PW/FO/gm/012.20 du 03 Mars 2020 portant dépôt proposition de 
protocole de renouvellement des plans d’aménagement de PW – CEB 

 Agrément du plan d’aménagement de  

o l’UFA OKONDJA du 21 Mai 2015, 
Nº1172/MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF du 21 Mai 2015  ; 

o  l’UFA LELAMA du 21 Mai 2015, 
Nº1173/MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF du 21 Mai 2015  ; 

o  l’UFA BAMBIDIE du 21 Mai 2015, 
Nº1171/MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF du 21 Mai 2015 ; 

https://www.preciouswoods.com/en/sustainability/documentations%20consulté%20le%2012/10/2020
https://www.preciouswoods.com/en/sustainability/documentations%20consulté%20le%2012/10/2020
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 Lettre 513/MEFPR-CEPN/DGEF de Août 2000 qui approuve le premier plan 
d’aménagement et garantit attribution de la CFAD sur une durée d’une rotation 
(30 ans) renouvelable. 

 Lettre PW-CEB/FO/gm/010.17 du 09 Mars 2017, reçu au Ministère le 
09/03/2017 portant Établissement Décret d’Attribution CFAD PW-CEB 

 Plan de gestion de la Faune et suivi des activités illégales V2 de 06/2018, PR-
CEN-F&C 

 Norme et méthode de travail, l’exploitation forestière, V06 de Mai 2017, PR-
FOR-Exploit 

 Norme et méthode de travail, la construction et la réhabilitation des routes 
forestières, V07 de Mai 2020, PR-FOR-Rte 

 Norme et méthode de travail, l’inventaire d’exploitation, V06 de Mai 2017, PR-
FOR-INV, V03 de Oct 2015 

 Chaîne de Contrôle, Exploitation Forestière, V10 de 05/2019, PR-FOR-COC 

 Procédure d’étude d’impact sur l’environnement, Certification/Environnement, 
PR-EN-01 

 Analyses des aspects et impacts environnementaux significatifs liés aux 
activités de la société CEB 

 Manuel HSE, PR-HSE-MAN, V01 de 01/2017 

 Plan de Gestion de la Faune et de Suivi des activités illégales, PR-CEN-
F&C........ 

Processus de suivi 

 Rapport de suivi évaluation  2019 des indicateurs de performance 

 Rapport de la revue de direction v02 de Mars 2020 

 Rapport audit interne de Mars 2020 

 Plan d’actions audit interne de juin 2020 

 Rapport annuel 2019 P3FAC de suivi des dispositifs de suivi de la dynamique 
forestière 

 

 

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 et de l’exercice 

de la profession 

Conformité aux critères 1.1. et 1.2 : Faiblesses ; Forces... 
Trois plans d'aménagement ont été élaborés pour les trois UFA de la CFAD. Les prescriptions sont 
toutes respectées. Les différentes autorisations nécessaires à l’exploitation des parcelles annuelles 
sont obtenues auprès de l’administration des forêts. Dans le cadre de la mise en place d'un dispositif 
de suivi dans l’AAC 2017 de l’UFA 2, CEB a bénéficié d’une prolongation du maintien de l’ouverture 
de cette AAC par décision n° Nº0001 / MEFMEPCODDPAT afin de permettre l’accès au site pour 
l’installation du dispositif. Dans le cadre de la mise en œuvre des prescriptions des plan 
d’aménagement, toutes les limites de la concession avaient été ouvertes et matérialisées 
conformément à la loi; des entretiens sont réalisés. Une redéfinition des limites a été réalisée en 
Janvier 2014 (Courrier n°25/ MEF/SG/DGF/DEPRC/SC du 20 Jan 2014), mais l’entreprise n’a pas 
présenté les évidences de l’entretien des limites modifiées qui suivent la série de développement 
agricole. D’où la non-conformité mineure n°KYM/18. 
Les droits d'usage des populations sont décrits dans les différents plans d'aménagement. La visite 
dans quelques communautés riveraines concernées par la gestion de la CFAD n’a pas révélé des 
restrictions ou interdiction des populations à exercer leurs droits d’usage. 
CEB a élaboré une procédure de gestion des plaintes qui décrit les plaintes qui seraient liées à 
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destruction involontaire ou délibéré d'un bien. Cette procédure s'appuie sur les dispositions 
réglementaires, notamment le barème d'indemnisation des dégâts de culture fixé par l'administration 
de l'agriculture. 
Préalablement à l’exploitation, les cahiers des charges contractuelles sont signés entre les 
communautés, l’entreprise et les administrations concernées conformément aux dispositions 
réglementaires. 
La revue d’un échantillon des dossiers du personnel a permis de relever que les pratiques de 
l’entreprise sont conformes aux dispositions réglementaires en matière de travail. Les contrats sont 
établis entre CEB et chaque travailleur. Tous les travailleurs sont affiliés à la CNSS. les visites 
médicales annuelles étaient en cours lors de la réalisation de cet audit. Ces visites médicales 
systématiques ont été reportées en raison de la covid-19; par ailleurs la revue d'un échantillon des 
dossiers des travailleurs a permis de s'assurer qu'ils avaient procéder aux visites médicales 
règlementaires (annuelles pour les plus anciens et d'embauche pour les travailleurs recrutés en 
2019). Néanmoins, l’observation Z a été formulée suite à une incohérence de l'information portant sur 
la date de prise d'effet dans un contrat et la date de signature du contrat. La revue des éléments 
accessoires dont la fiche d’induction et le premier bulletin de paiement a permis de s’assurer que le 
constat n’était pas étendu. 
Dans le cadre de la formation continu du personnel, Le plan de formation 2020 validé par la direction 
de l'entreprise a été consulté. Toutefois, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, plusieurs 
formations n'ont pu être réalisées eu égard aux différentes restrictions (Observation AA). 
Le comité santé sécurité est installé au sein de l'entreprise et est opérationnel. Les échanges avec 
les représentants des travailleurs qui font partie du  comité santé et la consultation de quelques 
rapports de travail n'a pas révélé de préoccupations. Suite à la crise sanitaire liée à la covid-19, des 
mesures barrières ont été déployées par l'entreprise et sont visibles sur le site (prise des 
températures du personnel tous les matins avant entrée sur site, test régulier des personnes qui 
arrivent sur le site pour un séjour; installation des points d'eau; fabrication et distribution des cache 
nez à l'ensemble des travailleurs). 
Des bases vies sont mises à la disposition des travailleurs et de leurs familles. La visite des camps 
Azobé, douka et Padouck de la base vie de Bambidie a permis de constater que ces cases sont 
maintenues dans un état de propreté. Suite à la demande des travailleurs du chantier Okondja de 
s'installer à Okondja ville, l'entreprise a accepté et a commencé à délocaliser les travailleurs. Il ne 
restait plus qu'une dizaine de famille sur près de 53 que compte cette base vie lors de la visite de 
l'équipe d'audit. Le site est maintenu dans un état de propreté. Chaque site dispose d'un économat et 
d'une infirmerie fonctionnelle. 
PRINCIPE 2: Gestion durable en vue de la fourniture de biens et services 

Conformité aux critères 2.1. à 2.4 : Faiblesses ; Forces... 
Les différentes parties prenantes sont informées des mesures de gestion au sein de la CFAD par la 
mise à la disposition de celles-ci du résumé publique des plans d’aménagement. Ceci est fait par le 
biais des plaquettes remis aux communautés contre décharge et par la publication sur le site internet 
de l’entreprise. 
Des contrôles de la mise en œuvre des activités sont effectués régulièrement et des enregistrements 
sont disponibles. En plus des fiches et des rapports de la BCN, un fichier Excel permet de suivre la 
mise en œuvre de toutes les actions identifiées et de relancer la direction au moins une fois par mois. 
Les employés rencontrés maitrisent leur rôle dans la mise en œuvre du plan d'aménagement. Les 
supports cartographiques sont disponibles à tout niveau et à toutes les étapes.   
L’ensemble des informations de productions sont régulièrement saisies sur « micros bois » qui est un 
logiciel de gestion de données et traçabilité. 
La nouvelle ligne de sciage pour la valorisation de l’Azobé est déjà fonctionnelle. Elle permet la 
valorisation des Azobé qui sont présents en grand nombre dans les AAC actuellement exploitée.  
Il existe au sein de l’entreprise une réflexion permanente sur la transformation plus poussée des bois. 
Un ensemble de procédures est élaboré et décrit les techniques d’exploitation. 
Les essences Afo, l’Andok, le Douka, le Moabi et l’Ozigo sont d'une importance pour les 
communautés locales et interdites d'exploitation selon le décret n°0137/PR/MEFEPA datant de 2009 
et inscrit dans le plan d'aménagement. Aucune évidence de l'exploitation de ces essences.  CEB a 
procédé à l'identification des PFNL indispensable pour la communauté (Cf Rapport études des AFEI 
et HVC de 2018). 
CEB ne procède pas à l'exploitation des PFNL. Par ailleurs celles-ci sont préservées; Les zones de 
fortes concentrations de PFNL sont classées comme AEFI pour les besoins des communautés (Page 
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101 du plan d'aménagement 2000-2024 de l'UFA Bambidie); ces PFNL sont exploitées par les 
communautés dans les séries agricoles et sites particuliers identifiés au sein de la CFAD. 
Le résumé des résultats de suivi et des différentes études est disponible sur le site internet de 
l’entreprise. 
CEB est en partenariat l'université de Gembloux dans le cadre des activités de suivi de la dynamique 
forestière au sein de la CFAD Mandji. 
PRINCIPE 3: Maintien des fonctions écologiques de la forêt  

 

Conformité aux critères 3.1. à 3.5 : Faiblesses ; Forces.. 
La CFAD Mandji abrite de nombreuses espèces végétales dont certaines rares, menacées ou en 
danger. Elles sont réparties principalement dans deux zones : 

 forêts se caractérisent par 
une surface terrière importante et une forte biodiversité. Les ébènes (espèces sciaphiles figurant sur 
la liste CITES) y sont nombreux, signe de maturité du couvert forestier. On y trouve également 
en abondance les espèces citées dans le décret N°137/PR/MEFEPA ainsi que des espèces rares ; 

 forte abondance en 
espèces du décret N°137/PR/MEFEPA, en espèces endémiques et qui a la particularité de présenter 
des caractéristiques (composition spécifique, surface terrière et diversité) différentes du reste. 
l'entreprise matérialise les zones sensibles et sensibilise les travailleurs et les populations. La visite 
de la saline à gorilles dans la CFAD a permis de constater que les limites de celles -ci sont 
matérialisées. Le responsable faune procède à un suivi annuel du respect des limites de cette saline. 
Les mesures de gestions et les modalités de suivies sont présentées dans le Tableau 2 du rapport 
d'étude FHVC et AFEI de 2018. 
Les techniques d’abattage directionnel sont maitrisées par les abatteurs et permettent de modifier la 
direction de chute des arbres pour protéger les tiges d'avenir qui sont identifiés avant l'opération. 
La piste principale de débardage est assimilée à une bretelle et comptabilisé lors de l'évaluation des 
dégâts de l'exploitation. Les pistes de débusquage sont ouvertes avec la pelle levée. Il a été vérifié 
au cours de l'audit que les conducteurs maitrisent les procédures et les appliquent. Les radeaux de 
bois positionnés pour protéger les cours d'eau lors du débardage sont retirés à la fin de l'opération. 
Les routes principales sont ouvertes en fonction de la topographie et autant que possible sur les 
anciennes routes d'exploitation. Quand il est nécessaire d'ouvrir de nouvelles routes, la position de la 
ressource est prise en compte. 
L'Entreprise facilite les procédures d’obtention des permis de chasse par son personnel. Elle encadre 
les chasseurs et suit les prélèvements en vu du payement des taxes y afférentes. 
Les routes spécifiques aux chantiers sont protégées par une barrière gardées ou fermées au 
cadenas. De plus, sur certaines pistes, des pièges à clou sont positionnés et là où il est noté des 
incursions. Des cameras sont utilisés pour repérer les contrevenants qui sont traduits en justice. 
Toutes les routes non publiques qui ne servent pas à l'exploitation sont bloqués. 
CEB ne fait pas usage d'agent de contrôle biologique dans le cadre de ses activités d'exploitation 
forestière.  
Pas de constats d'usage d'organisme génétiquement modifié 
les essences produites en pépinières et introduites dans les UFA sont des essences locales. Pas de 
constat d'introduction d'essences exotiques. 
Un programme de plantation dans les trouées est mis en œuvre par l’entreprise.  
Les plants sont produits par CEB dans sa pépinière (20 000 plants/an). Les essences produites et 
plantées sont en particulier les essences objectives et des essences protégées (Moabi), à faible 
distribution et les essences présentant un problème de reconstitution. 
Plusieurs parcelles expérimentales permettent d’évaluer la réponse de ces essences dans le cadre 
des plantations en plein routes et anciens parc). A la fin de l’exploitation, le parc est égalisé de façon 
à éviter toute stagnation d’eau. Il a toutefois été constaté lors de l’audit que la végétalisation après 
exploitation est assez faible sur les parcs. La même observation ressort du PV de fermeture des AAC 
d’où la non-conformité n° KYM/20. 
Les eaux qui s'écoulent du garage, des aires de lavage des engins et de la station passent par des 
décanteurs pour la collecte des hydrocarbures avant rejet dans la nature. Les huiles usagées sont 
collectées, stockée dans une cuve en vue de leur évacuation par un opérateur agréé.  
Tous les déchets non biodégradables et tous les déchets souillés pas les hydrocarbures (sol, sciure, 
torchons…) sont collectés et stockés à la déchetterie. Aucun traitement de déchet n'est réalisé en 
forêt. Au parc de Bambidie. 
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L'entreprise ne fait pas usage de l'engrais pour ses travaux sylvicoles. 
Les employés qui manipulent les produits chimiques sont équipés des EPI adaptés et sont 
sensibilisés sur la toxicité des produits.  
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. à 4.4 : Faiblesses ; Forces... 
L'organigramme 2020 de CEB mentionne clairement le poste du responsable social de l'entreprise 
Chaque communauté villageoise est représentée dans ses  relations avec CEB par le Bureau de 
l'association du village mis en place par la population et le chef de village. Le Président  de 
l'Association villageoise représente le village au sein du CGSP (Comité de Gestion et de Suivi des 
Projet) mis en place conformément aux prescriptions de l'arrêté 105. 
Mécanisme de concertation est diffusé auprès des communautés.  
Les modalités d'accès aux ressources sont consignées dans le plan d’aménagement. Elles sont 
reprises de façon succincte dans le cahier des charges contractuelles dont le format est arrêté par 
l'administration des forêts. 
Il a été relevé que les villages Ondjeye et Engoum revendiquent l’appartenance de leur finage 
villageois à la zone en cours d’exploitation dans l’UFA Okondja au moment de l’audit. Cette 
revendication est enregistrée dans le registre des conflits et est en cours de traitement. Cependant, 
La revue des évidences relatives à la fête forêt avec les communautés qui est un préalable au 
démarrage des activités d’exploitation a permis de relever que celle-ci avait été effectué en 2016 et 
concernait uniquement le village Mamidie. Aucune évidence de l’information pour la prise en compte 
des attributs de l’ensemble des communautés riveraines potentiellement concernée de l’AAC en 
cours d’exploitation n’est disponible d’où la non-conformité mineure n°KYM/22.  
CEB a élaboré une procédure de gestion des plaintes (PR-BAEV-CON, v04 de Juin 2019) qui dans 
son chapitre 3 décrit les modalités de gestion des plaintes. Cette procédure s'appuie sur les 
dispositions réglementaires, notamment le décret n°1016/PR/MAEPDR du 24/08/2011 fixant le 
barème d'indemnisation des dégâts de culture fixé par l'administration de l'agriculture. La revue des 
dossiers des plaintes au sein de l'entreprise a permis de relever un cas de gestion des dégâts de 
culture dans le village Ondjeye qui n'a pas été réalisé conformément à la procédure y afférente (NC 
n°KYM/21) 
EXIGENCE C : L'entreprise définit une stratégie de communication interne et externe : déclaration sur les 

processus d’audit interne et de revue de direction  

Conformité à l’exigence C : Faiblesses ; Forces... 
La procédure de communication du 31/05/2018 a été consultée. Cette procédure décrit le mécanisme 
de communication interne et externe de l'entreprise. cette communication est faite par voie 
d'affichage au niveau de la direction générale, sur le site de bambidie et sur le site internet 
https://www.preciouswoods.com/en/sustainability/documentations consulté le 12/10/2020 les 
informations suivantes sont rendues publiques. Il s'agit: Résumé public du PA de 2018; Résumé 
publique 2018 des AFEI et HVC; Rapport de suivi évaluation  2019 des indicateurs de performance; 
déclaration d'engagement de gestion forestière du 22/08/2018; Politique hygiène, sécurité et 
environnement du 20/08/2018; Politique jeunes du 21/08/2018;  
Un audit interne est réalisé annuellement par le responsable certification de l’entreprise. Les rapports 
d’audit interne et de la revue de direction v02 de Mars 2020 pour les activités de l'année 2019 ont été 
consultés. 

 
 

7.3 - Résultat de l’évaluation de la conformité de l’usage des 
marques de certification 

CEB ne fait pas usage des marques d’accréditation sur ses documents de vente et 
sur les produits. 

7.4 - Résultat en ce qui concerne la correction des non-conformités 
(NC) 
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n°  Critère Statut Date 
d’enregistrement 

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 

2019-
13 

3.2.1.4 MINOR 15/07/2019 La procédure 
d'abattage à 
appliquer lors des 
opérations 
d'ouverture route 
n'est pas 
formalisée et 
appliquée 

Sur le chantier ouverture 
route d'Okondja, il a été 
observé que l'abattage des 
arbres en vue de 
l'ensoleillement de la piste ne 
s'était pas effectué de 
manière entièrement 
satisfaisante : Sur un arbre de 
gros diamètre, les techniques 
d'abattage à faible impact 
étaient respectées mais 
imparfaitement appliquées, 
sur un arbre de taille 
intermédiaire, le trait de 
coupe était au même niveau 
que le trait de la charnière, 
sur un arbre de faible 
diamètre, l'abattage s'était 
limité à un trait de coupe 
oblique.  Par ailleurs, la 
procédure PR-FOR-Rte v06-
2018, ne prévoit rien en son 
chapitre 3.2 relatif au 
déforestage. 

La NC est mineure car les 
observations sont restées 
ponctuelles et les arbres 
concernés sont de diamètre 
relativement modeste. 

Faisant suite 
à la crise 
sanitaire 
mondiale du 
Covid-19 et 
à la 
fermeture 
des 
frontières 
des Etats 
comme 
mesure de 
prévention 
de cette 
maladie, 
Bureau 
Veritas 
recommande 
l’extension 
des délais 
de clôture 
des non-
conformités 
mineures 
ouvertes au 
31-12-2020 
au plus tard 
en espérant 
une 
évaluation 
sur site eu 
égard de 

Fermée   

L’entreprise a 
élaboré une 
instruction de travail 
pour ‘’Abattage 
pour construction 
routes’’ (IT-FOR-
Rte-08, V1 de Mar. 
2020). Cette 
instruction fait une 
distinction entre 
l’abattage des 
arbres de plus de 
50 cm de diamètre 
et de 50 cm de 
moins. Les 
consignes 
présentées 
permettent de se 
rassurer de la 
sécurité des 
opérateurs.  

Les opérateurs ont 
été sensibilisés et il 
a été noté au cours 
de l’audit que les 
consignes sont 
respectées.  

La NC min ___ est 
clôturée.  

 

19/10/2020 
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l’évolution de 
la 
situation ». 

2019-
14 

4.3.1.1 MINOR 15/07/2019 Pour un même 
risque, l'étude des 
risques par poste 
de travail présente 
des incohérences 
entre identification 
du risque, 
analyse, définition 
des mesures 
d'atténuation. 

Dans l'étude des risques 
élaborés par l'entreprise, les 
risques potentiels sont 
identifiés pour chaque poste 
de travail et les mesures 
d'atténuation sont définies. 
Toutefois, il a été relevé que 
pour le même risque observé 
à différents postes de travail, 
les mesures d'atténuation 
(EPI) ne sont pas entièrement 
homogènes/ cohérentes.  Ex. 
Poste de compteur, aide et 
machetteur: le risque de 
chute de branche a été 
identifié et aucune mesure 
d'atténuation n'a été relevé; 
cependant, le même risque a 
été identifié pour les postes 
de marqueur parc forêt, 
pointeur cubeur, chef de parc, 
chauffeur VL et PL. et la 
mesure retenue est la 
dotation d'un casque. 

 

Cette non-conformité est 
mineure parce que les 
travailleurs sont 
régulièrement dotés en EPI 
identifiés et les stocks sont 
disponibles. 

Identique Fermée L’entreprise a 
procédé à une 
nouvelle évaluation 
des risques et à pris 
des mesures pour 
minimiser les AT. 
Ces mesures prises 
s’appuient sur les 
EPI qui sont 
régulièrement 
fournis au 
personnel. En plus, 
il y est mentionné 
des mentionné des 
formations, 
sensibilisation, 
l’amélioration de la 
qualité des EPI, 
l’aménagement des 
postes, les 
éthylotest, les 
radars pour le 
respect des 
limitations des 
vitesses, les 
thuraya.  

Les employés 
rencontrés sur les 
lieux de travail 
portaient leur EPI.  

Vu  

Document Unique : 
Étude des risques 

19/10/2020 
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par poste de travail 
et des 
comportements 
sécuritaires sur la 
CFAD de Precious 
Woods CEB version 
2 du 7 Novembre 
2019  

La NC Min KYM/14 
est clôturée.  

2019-
15 

4.3.1.6 MINOR 15/07/2019 Le contenu des 
trousses de 
secours et sa 
connaissance 
n'est pas 
entièrement 
maitrisé. 

Bien que la conduite à tenir 
en cas d'urgence soit 
pleinement opérationnelle, 
l'équipe d'audit a constaté 
plusieurs écarts concernant 
spécifiquement les trousses 
de pharmacie. Sur le chantier 
de Lélama, aucune trousse 
n'était complète et une 
trousse contenait des 
tampons alcoolisés dont la 
date de péremption était 
dépassée. Sur le site de 
Bambidie, le camion de 
transport du personnel avait 
la trousse destinée aux 
équipes de prospection, sur 
les sites d'Okonja et de 
Lélama, plusieurs trousses 
contenaient des éléments 
autres que ceux qui figurent 
sur la liste (paquet de 
cigarettes, médicaments 
personnels, etc.). La plupart 
des opérateurs possédant 
des trousses ne maitrisaient 

Identique Fermée Le contenu de la 
trousse de secours 
a été simplifié et 
formalisé. Il existe 
une description du 
contenu des 
trousses de secours 
pour les personnes 
évoluant seul et 
celle destinée aux 
véhicules (Cf. IT-
TROUSSE-VL&PL 
v02 d’Août 2020).  
La vérification des 
trousses de secours 
dans la benne de 
transport du 
personnel dans 
l’AAC en cours de 
l’UFA Bambidie et 
d’une équipe 
d’abattage a montré 
l’adéquation entre 
son contenu et la 
liste arrêté. Par 
ailleurs ces 

19/10/2020 
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pas de manière entièrement 
satisfaisante leur contenu. 
 
La non-conformité est 
mineure car l'essentiel des 
médicaments figurant sur la 
liste était présent dans les 
trousses, l’utilisation des 
produits de premières 
nécessité particulièrement 
importants en cas d'accident 
étaient maitrisés par les 
opérateurs. 

travailleurs avaient 
une bonne 
connaissance du 
contenu de ces 
trousses. 
L’entreprise a 
institué un système 
de contrôle du 
contenu de ces 
trousses. Les 
rapports de contrôle 
des trousses aux 
mois de Juin et 
Septembre 2020 
ont été consultés.  
Cette NC est 
clôturée  

2019-
16 

4.3.2.1 MINOR 15/07/2019 Certaines 
mesures prise par 
l’entreprise pour 
l’entretien des 
points d’eau ne 
sont pas mises en 
œuvre à certains 
points. 

L’entreprise a organisé les 
habitants de ses camps pour 
l’entretien autour des points 
d’eau et a aménagé près de 
ces points d’eau des fosses 
couvertes pour recueillir les 
eaux usées et facilité leur 
infiltration. 
Au cours de l’audit, il a été 
observé sur un point d’eau à 
Lélama que les eaux usées 
débordaient d’une des fosses 
et s’écoulaient dans le camp. 
Le trop-plein fonctionne en 
continu, ce qui est 
manifestement dû au 
mécanisme d’infiltration qui 
est devenu inopérant. La 
fosse d’infiltration représente 
un site propice au 

Identique Fermée La visite des bases 
vie de Bambidie et 
Okondja a permis 
de s’assurer que 
des améliorations 
ont été faites sur les 
aspects relevant de 
la salubrité. En 
effet, les 
programmes 
d’entretien et les 
consignes de 
nettoyage sont 
affichés au niveau 
des points d’eau 
communs du site. 
Une fiche de suivi 
de l’entretien des 
fosses, puisards et 
rigoles a été 

19/10/2020 
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développement des 
moustiques.  
Sur un point d’eau au camp 
Moabi à Bambidie, une partie 
des eaux ne ruisselaient pas 
dans le puisard, mais dans la 
cour. De plus, il a été observé 
dans le puisard (qui n’était 
pas entièrement fermé) des 
boites de conserves et autres 
déchets. 
 
Cette non-conformité est 
mineure parce qu’il s’agissait 
d’un nombre très marginal de 
points d’eau et les écarts 
observés ne posaient pas de 
graves problèmes d’hygiène 
ou de salubrité publique. 

élaboré. Des 
comptes rendus du 
suivi de ces 
dispositifs ont été 
consultés pour les 
mois de juillet, 
Aoûts et Septembre 
2020.  
Ces résultats 
d’évaluation sont 
transmis au 
directeur 
certification et 
environnement qui 
procède à l’analyse 
de ceux-ci et dresse 
des plans d’actions.  
Cette NC est 
clôturée  

2019-
17 

Ss-Ex 
A3 

MINOR 15/07/2019 Le mécanisme de 
remontée et/ou 
partage de 
l'information sur 
les questions HSE 
et de protection 
des zones 
sensibles n'est 
pas entièrement 
opérationnel 

Bien que le monitoring soit 
globalement opérationnel, 
l'équipe d'audit a constaté 
quelques manquements 
ponctuels : 
(i) sur la chambre froide de 
Bambidie, les 
enregistrements des 
températures montrent une 
chute à -10°C à partir du 
16/04/19 et l'absence 
d'enregistrement l'après-midi 
à compter du 07/05/2019. Or, 
suite aux travaux effectués 
sur le chambre froide 
(changement détendeur 
thermostatique et du filtre), la 
température constatée par 

Identique Fermée Les économats de 
l’entreprise ont été 
dotés de nouveaux 
thermomètres. Une 
fiche de suivi des 
températures (EN-
SME-CGL v04 de 
février 2020) a été 
élaborée et permet 
de remonter 
hebdomadairement 
auprès du HSE les 
informations 
relatives au suivi de 
la température des 
congélateurs. Les 
échanges avec les 
gérants de 

19/10/2020 
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l'équipe d'audit est de -26°C. 
Après enquête au cours de 
l'audit, il apparait que c'est 
l'opérateur en charge des 
relevés de T° qui lisait depuis 
plusieurs semaines la 
mauvaise sonde mais sans 
que l'entreprise ne s'en 
aperçoive,  
(ii) sur le site du projet P3FAC 
(UFA 2, AAC 2017), il semble 
que l'entreprise ait ré-ouvert 
une ancienne piste sur 
quelques centaines de mètres 
sans que la direction en soit 
pleinement informée, 
(iii) sur le chantier de 
Bambidie, le chef de chantier 
ne semblait ne pas connaitre 
la limite de la série de 
protection alors que cette 
dernière était un cours d'eau 
important et que la zone 
d'exploitation en cours (poche 
37) la jouxtait sans pour 
autant l'impacter. 
 
La non-conformité est 
mineure car elle ne génère 
aucun écart significatif par 
rapport aux exigences du 
référentiel 

l’économat 
Bambidie a permis 
de s’assurer de la 
connaissance de la 
pratique. Les fiches 
de relevé des 
température des 
semaines 4 et 2 
respectivement des 
mois de Mars et 
Août 2020 de 
l’économat de 
Lelama et des 
semaines 2 et 1 des 
mois d’Août et 
Octobre 2020 
respectifs de 
l’économat de 
Bambidie ont été 
consultées.  
L’instruction de 
travail (GF-PRO-01-
IT-01 V01 d’Août 
2018) relative à la 
série de protection 
recommande la 
sensibilisation des 
travailleurs lorsqu’il 
y a une HVC 
identifiée dans 
l’AAC 
préalablement au 
démarrage des 
activités.  
CEB a développé 
un set d’indicateurs 
en septembre 2020 
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permettant de 
collecter les 
informations et de 
les analyser 
mensuellement afin 
de dégager les 
actions 
nécessaires.  
Cette NC est 
clôturée  

 

 

n° Texte de l'OBSERVATION Commentaires Traitement Statut 

S S’assurer de la diffusion et de la sensibilisation du 
mécanisme de concertation de l'entreprise auprès 
des populations locales 

Les évidences de la distribution dans les 
villages ont été vu décharge du 
10/07/2019 par Notable Akieni Bangos et 
Mbelata. Cette communication n'est pas 
étendue à tous les villages de la CFAD. 
Toutefois, la distribution n’est pas encore 
étendue à tous les villages de la CFAD. 
L’entreprise devra poursuivre la diffusion 
du mécanisme à l’ensemble des villages 
autour de la CFAD. 
Reconduite de AS1. 

Le document 
portant mécanisme 
de concertation de 
l’entreprise avec 
les communautés 
locales a été 
diffusé auprès des 
différentes 
communautés. 

Fermée 

T Etudier la possibilité de favoriser l'installation d'une 
pharmacie sur le site de BAMBIDIE 

Les démarches sont encore en cours.  
Reconduite de AS1. 

Aucune évidence 
n’a été reçue.  

Maintenue 

V Personnaliser les documents (notamment les 
procédures et la référence aux référentiels dans les 
procédures) 

Un travail d’adaptation a été effectué au 
niveau des politiques et procédures de 
l’entreprise. Toutefois, ils subsistent 
quelques enregistrements obligatoires de 
la production (carnet de feuille de parc, 
carnet de parc…) dont l’entreprise ne peut 
de manière unilatérale procéder à la 
modification. Les échanges avec la 
direction de l’entreprise ont permis de 
relever qu’un travail d’harmonisation des 

L’entreprise a opté 
pour le retrait des 
sigles FSC et 
PAFC sur les 
documents 
internes en 
attendant la 
finalisation du 
travail par 
l’administration. 

Fermée 
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documents d’enregistrement obligatoire 
est en cours au niveau de l’administration. 
L’entreprise attend la finalisation de ce 
processus afin de se conformer. 
Poursuivre l’adaptation des 
enregistrements de la production compte 
tenu de la double certification de 
l’entreprise. 
Reconduite de AS1 (en cours de 
résolution) 

Les fiches de 
chantier et les 
feuilles de route 
ont été consultées 
et pas de 
préoccupation 
relevée. 

W Mettre à jour les fiches de composition des dossiers 
et les fiches individuelles du salarié dans les 
dossiers du personnel 

Il a été noté au cours de l’audit que tous 
les éléments recherchés ont été trouvés 
dans les dossiers du personnel consulté. 
Seulement, dans certains dossiers, 
certains éléments apportés après la 
constitution du dossier n’ont pas été pointé 
sur les fiches de constitution du dossier et 
pour un cas, l’évolution de l’employé n’a 
pas été mentionné sur sa fiche 
individuelle, pourtant toutes les pièces y 
afférentes se trouvaient dans le dossier.  

La revue des 
dossiers du 
personnel a permis 
de constater que 
les fiches de 
composition sont 
mise à jour et 
renseigne 
conformément sur 
le contenu des 
dossiers. 

Fermée 

X Etudier la pertinence de laisser le brancard sur le 
chantier lorsque le camion de transport du personnel 
doit temporairement se déplacer 

Sur le site de Lélama, l'équipe d'audit a 
constaté que lorsque la benne de transport 
du personnel était partie ramasser les 
poubelles sur la base vie, le brancard 
n'était plus sur site pendant quelques 
heures. L'équipe d'audit souligne que ce 
point ne génère pas d'écart significatif sur 
le plan  de la sécurité des travailleurs et de 
leur évacuation a en cas d'urgence dans la 
mesure où (i) toutes l'équipes ont été 
formées à la fabrication de de  brancards 
en forêt, (ii) les temps d'absence du 
camion de transports du personnel sont  
limités à quelques heures dans la semaine 

Un brancard 
supplémentaire a 
été vu au parc de 
l’AAC en cours 
d’exploitation dans 
l’UFA Bambidie. 
Ceci en plus de ce 
qui se trouve dans 
la benne du 
personnel 

Fermée 

Y S'assurer que les arrosoirs servant au transfert des Sur le site de Lélama, il a été constaté sur Il a été observé sur Fermée 
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huiles et du liquide de refroidissement sur site soient 
fléchés sur un usage spécifique   

la station mobile d'alimentation forêt en 
hydrocarbures que les arrosoirs servant au 
transfert des huiles et du liquide de 
refroidissement n'étaient pas clairement 
identifiés (un arrosoir par produit). Il 
semble que le même arrosoir serve pour 
plusieurs produits sans pour autant qu'un 
quelconque impact les questions HSE ne 
soit constaté (pas d'utilisation d'eau de 
surface). 

le chantier de 
Bambidie que les 
arrosoirs 
disponibles étaient 
marqués en 
fonction de l’usage. 
Il s’agit des 
mentions telles 
que : Huile boîte 
de vitesse, eau et 
gasoil. 

X S’assurer de la signature des cahiers des charges 
contractuelles avec les communautés dans les 
zones en cours d'exploitation dès l'affectation du 
nouveau responsable de l'administration forestière. 

Cahier des charges existent pour les 
exploitations précédentes et certaines en 
cours. Cahier des charges contractuelles 
entre la Precious Woods CEB et le 
regroupement des villages Akieni-Bangos 
dans le cadre de l’exploitation du 
20/06/2019 pour AAC ouverte en 2019 
Cahier des charges contractuelles entre la 
Precious Woods CEB et le regroupement 
des villages Dambi dans le cadre de 
l’exploitation du 10/08/2015 pour AAC 
ouverte en 2014 
Cahier des charges contractuelles entre la 
Precious Woods CEB et le regroupement 
des villages Mihandza dans le cadre de 
l’exploitation du 10/08/2015 pour AAC 
ouverte en 2012 et fermée en 2015 ; 
cahier des clauses contractuelles entre 
CEB et Lifouta 1 de Novembre 2018 pour 
l'exploitation ouverte en 2017 et fermée en 
2019; PV du 09/05/2019 portant 
délimitation de la forêt entre Lifouta 1 et 
Mbongou Badouma. 

Les cahiers des 
charges pour les 
exploitations en 
cours sont signés 
par le responsable 
de l’administration 
des forêts. 

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

Aucune plainte n’a été reçue avant cet audit et même dans le cadre de la consultation des différentes parties prenantes. 
 

Référence de 
parties 

prenantes 
(nom / 

organisation 
/ type) 

Date Plaintes reçues Critères-
indicateur 

PAFC 

Réponse (+Date) 

Client Responsable d'audit Bureau Veritas Certification 
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8 - Résultat des évaluations de surveillance 

 

EVALUATION PRINCIPALE DATE (DU 23/09/17 AU 29/09/17) 

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 mineures 

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

Maintien du certificat 

SURVEILLANCE 2 DATE (DU 11/07/19 AU 15/07/19 

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

5 

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 mineures 

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

Maintien du certificat 

SURVEILLANCE 3 DATE (DU 10/10 AU 19/10/2020) 

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

5 

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 mineures 

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

Maintien du certificat 

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

a- Déclaration de non – responsabilité 

Cet audit avait pour objectif le suivi de la mise en œuvre permanente des exigences du 
standard PAFC et de la vérification des actions en réponses aux écarts du dernier audit. 
Les résultats de cet audit sont basés sur un processus d’échantillonnage des 
informations disponibles auprès de l’entreprise. Ceci a été possible en procédant à des 
entretiens avec les travailleurs et autres parties prenantes, des observations visuelles 
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des activités et à la revue des documents produits par l’entreprise sur demande de 
l’équipe d’audit. 

b- Description de la conduite des réunions d’ouverture et 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 
quarantaine de personnes). L’ensemble des non conformités et des observations ont 
été acceptés et validés par l’entreprise. 

 

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

Nouvelles non-conformités identifiées au cours de l'audit et/ou Non-conformités en suspens (non clôturées) 

 

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 

KYM/18 Ss-ex-
A1 

Mineure 19/10/2020 L’organigramme 2020 du site de 
Bambidie ne mentionne pas l’ensemble 
des services et les liens fonctionnels 
entre ceux-ci. 

 

Les organigrammes CEB de la direction 
générale de Juin 2020 et du site de 
Bambidie de Septembre 2020 ont été 
consultés ainsi que les fiches de poste 
de quelques responsables d’activités de 
l’entreprise. 
De la revue de l’organigramme de la 
direction du site de CEB, il en 
ressort qu’un nom apparait sur la fiche 
sans que la fonction ne soit mentionnée ; 
Le service faune n’est pas mentionné 

dans l’organigramme du site consulté ; 

les échanges et la consultation des 

fiches de poste de 02 travailleurs 

(Responsable faune et chasse et 

Responsable faune et forêt), il en ressort 

que les liens fonctionnels de ceux-ci 

avec les autres services, notamment le 

service certification et environnement 

n’est pas clair. 

Cette non-conformité est mineure car les 
responsabilités sont définies dans les 

18/10/2021 
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fiches de poste et il revient de le clarifier 
dans l’organigramme 

KYM/19 1.2.1 MINEURE 19/10/2020 L’entreprise n’a pas procédé au 
rafraichissement de la limite Est de la 
CFAD CEB depuis la redefinition de 
celle-ci. 

 

Des échanges, de la revue de la 
documentation et la visite de la CFAD 
CEB, il en ressort que certaines portions 
des limites de la CFAD sont ouvertes et 
régulièrement entretenues (Cf. Carte : 
Entretien des limites CFAD PW-CEB et 
rapport d’ouveture des limites (Fev, Juin, 
Juillet et Septembre 2020)). 

Cependant, à la suite du décret n°25/ 
MEF/SG/DGF/DEPRC/SC du 20 Jan 
2014, portant redéfinition des limites de 
la CFAD, aucune évidence de la 
matérialisation, ni du rafraîchissement de 
la portion de la limite concernée n’a été 
présentée par l’entreprise. 

Cette NC est mineure car concerne 
uniquement la limite Est de la CFAD et la 
rédéfinition intervenue en 2014 prenait 
en compte la limite des séries agricoles 
et aucune activité d’exploitation n’est 
intervenue dans cette zone depuis 2009. 

18/10/2021 

KYM/21 3.5.2.2 Mineure 19/10/2020 L’entreprise n’a pas pris toutes les 
mesures pour faciliter la régénération 
naturelle des parcs après passage de 
l’exploitation. 

L’entreprise a décidé de positionner 
autant que possible des routes et les 
parcs sur les anciens emplacements 
(anciennes routes et anciens parc). A la 
fin de l’exploitation, le parc est égalisé de 
façon à éviter toute stagnation d’eau. Il a 
toutefois été constaté lors de l’audit que 
la végétalisation après exploitation est 
assez faible sur les parcs. La même 
observation ressort des procès verbaux 
de fermeture des AAC (Cf. PV de 
fermeture 097/ 

18/10/2021 
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MEFMEPCODDPAT/SG/DPNG/CEFL de 
mars 2020 (AAC 1417 – 2017) et 096/ 
MEFMEPCODDPAT/SG/DPNG/CEFL de 
mars 2020 (AAC 3417 – 2017)).  

Sur ce point, l’entreprise reconnait ne 
pas prendre de mesure du fait que les 
mêmes parcs seront utilisés lors de la 
prochaine rotation (dans 25 ans). 
Pourtant, sur les carrières, la terre 
végétale est conservée pour être 
étendue par la suite afin de faciliter la 
végétalisation. Cette végétalisation est la 
première étape vers la régénération 
naturelle et est importante pour limiter 
l’impact des intempéries (pluies) sur le 
sol et réduire ainsi l’érosion du sol.  

 

Cette NC est mineure car l’entreprise 
procède à l’aplanissement des parcs au 
terme de l’exploitation afin d’éviter les 
stagnations d’eau qui pourraient 
accentuer la dégradation de ceux-ci. 

KYM/21 4.1.4.2 Mineure 19/10/2020 L’entreprise n’a pas mis en œuvre de 
manière entièrement satisfaisante sa 
procédure de gestion des conflits dans 
le cadre de la résolution d’une plainte 
relative aux dégâts de culture dans le 
village Ondjeye. 

CEB a élaboré une procédure de gestion 
des plaintes (PR-BAEV-CON, v04 de 
Juin 2019) qui dans son chapitre 3 décrit 
les modalités de gestion des plaintes. 
Cette procédure s'appuie sur les 
dispositions réglementaires, notamment 
le décret n°1016/PR/MAEPDR du 
24/08/2011 fixant le barème 
d'indemnisation des dégâts de culture 
fixé par l'administration de l'agriculture. 
La revue des dossiers des plaintes au 
sein de l'entreprise a permis de relever 
un cas de gestion des dégâts de culture 
dans le village Ondjeye qui n'a pas été 

18/10/2021 
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réalisé conformément à la procédure y 
afférente. En effet, seul le reçu de 
paiement de la somme de 140 000 F.cfa, 
daté du 28/05/2020 consécutif aux 
dégâts survenus sur 04 plants 
d’Atangatiers  (02 Jeunes et 02 adultes) 
était disponible dans le dossier ; Pas 
fiche de constat, ni localisation, ni 
description de l'ampleur des dégâts et 
des témoins ayant pris part au 
règlement.  
D’autre part, aucune plainte n’a été 
relevé lors de la visite dans les villages 
Mbelata, Ndekabalandji et Bakoussou. 
 
Cette NC est mineure car il s’agit du seul 
cas relevé dans le dossier des plaintes 
et la visite dans le village Ondjeye n’a 
pas permis de relevé de préoccupations 
relative à la gestion de cette plainte. 

KYM/22 4.1.3.2 Mineure 19/10/2020 Le mécanisme d’information des 
communautés pour s’assurer de la prise 
en compte de leurs attributs au sein de 
la CFAD tel que pratiqué par CEB ne 
rassure pas quant à son efficacité à 
éviter d’éventuels conflits. 

Les modalités d'accès aux ressources 
sont consignées dans le plan 
d’aménagement. Elles sont reprises de 
façon succincte dans le cahier des 
charges contractuelles dont le format est 
arrêté par l'administration des forêts. 
Il a été relevé que les villages Ondjeye et 
Engoum revendiquent l’appartenance de 
leur finage villageois à la zone en cours 
d’exploitation dans l’UFA Okondja au 
moment de l’audit. Cette revendication 
est enregistrée dans le registre des 
conflits et est en cours de traitement. 
Cependant, La revue des évidences 
relatives à la fête forêt avec les 
communautés qui est un préalable au 
démarrage des activités d’exploitation a 

18/10/2021 
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permis de relever que celle-ci avait été 
effectué en 2016 et concernait 
uniquement le village Mamidie. Aucune 
évidence de l’information pour la prise en 
compte des attributs de l’ensemble des 
communautés riveraines potentiellement 
concernée de l’AAC en cours 
d’exploitation n’est disponible. A cet 
effet, une interruption des activités de 
l’entreprise par les populations du village 
Ondjeye a été observé (Cf. Pv du 
14/04/2020 dans l’exploitation Ondjeye 
relatif au blocage du chantier). 
Un procès-verbal de délimitation des 
finages villageois par les communautés 
Mamidi et Ondjeye du 21 au 23/04/2020 
a été consulté. Ce Pv n’est pas signé par 
les représentants des différents villages 
ayant pris part à ce travail, mais 
uniquement par le représentant de 
l’administration forestière. Aucune 
mention de la présence d’un 
représentant de l’entreprise. Par ailleurs, 
ce Pv confirme la présence des activités 
des populations du village Ondjeye dans 
la zone. L’entreprise a entrepris au terme 
de cette définition des limites du finage 
entre les villages Mamidie et Ondjeye 
d’intégrer et de concéder au village 
Ondjeye les FDL issus des prélèvements 
effectués dans la zone jouxtant le finage 
de ce village. 
D’autre part, une autre séance de 
délimitation et de matérialisation est 
programmée en y associant le village 
Engoum.  
Cette non-conformité est mineure car 
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cette préoccupation a été identifiée par 
l’entreprise et est en cours de traitement. 

 

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 

T 19/10/2020 Etudier la possibilité de favoriser l'installation d'une 
pharmacie sur le site de BAMBIDIE 

Observation reconduite 

AD 19/10/2020 Il conviendrait pour CEB de finaliser ce projet 
d’électrification du village Mbelata en apportant son 
expertise technique 

CEB appuie le développement local par la mise en œuvre des fonds de 
développement locaux à la disposition des communautés dans le cadre 
de l’exécution des projets sociaux après approbation par le comité de 
suivi et de gestion des projets. Dans ce cadre, la communauté Mbelata 
a bénéficié des FDL qui ont permis l’acquisition d’un groupe électrogène 
et des câbles électriques pour l’électrification du village. A ce jour, les 
installations ne sont pas effectives pour différentes raisons au rang 
desquelles l’indisponibilité de la communauté au moment où les 
techniciens ont été mobilisés. 

Z 19/10/2020 L’entreprise devrait s’assurer de la cohérence des 
informations des contrats de travail 

La revue de la gestion des dossiers du personnel a permis de constater 
qu’elle respecte les dispositions réglementaires en matière de travail. Il 
a été constaté que le mois de prise d’effet contenu dans un contrat 
n’était pas en adéquation avec la date de signature de celui-ci. 

AA 19/10/2020 CEB devrait veiller à mettre en œuvre son plan de 
formation 2020 dès que les conditions sanitaires le 
permettent 

Les plans de formation 2019 et 2020 de l’entreprise ont été consultés. 
Si les évidences de la mise en œuvre des formations 2019 ont été 
consultées, les formations programmées au cours de l’année 2020 n’ont 
pas été mise en œuvre en raison des restrictions liées à la crise 
sanitaire de la covid-19. 

AB 19/10/2020 Veiller à respecter les clauses de la lettre nº 000334/ 
MEFSN/ SG/ DGI/RPI du 25 Juin 2019 portant 
apurement des impositions mises à la charge de 
CEB-PW par l’administration. 

 CEB a demandé (Cf. lettre n°CEB-PW/HRM/2019-06-16) et obtenu un 
moratoire auprès de l’administration pour l’apurement des impositions 
mises à la charge de l’entreprise. Il a été vérifié que l’Entreprise 
respecte l’échéancier. La dette n’a pas encore été soldée. 
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AC 19/10/2020 Il conviendrait de s’assurer de la mise en œuvre du 
plan de démantèlement de la base vie Okondja par 
l’entreprise. 

Suite à la concertation entre les travailleurs et la Direction de Precious 
Woods – CEB, il a été décidé de déplacer les travailleurs habitant le 
camp d’Okondja dans la ville d’OKondja. Le plan de démantèlement 
(DEM-PRO-1 v01 du 05/07/2020) a été élaboré et décrit les différentes 
opérations de réhabilitation qui seront effectuées afin de minimiser 
l’impact sur l’environnement. Au moment de l’audit, il restait encore sur 
le site d’Okondja environ une dizaine de famille de travailleurs et les 
travaux de démantèlement n’avaient pas encore démarré. 

 

 

L’observation S a été fermée comme mentionné plus haut 

Le critère 4.1 porte sur 5 indicateurs et 15 sous indicateurs ; 2 sous indicateurs/ indicateurs  n’ont pas été satisfaits et  le statut des constats relevés a 
été justifié lors de la formulation des écarts. Le constat sur l’écart 22 porte sur la communication et celui 21 porte sur la problématique de la mise en 
œuvre de la procédure de gestion de conflits (absence de toutes évidences énoncés dans la procédure) 

L’équipe d’audit n’a pas vu en ces manquements une NC majeure. 
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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 

 
Au terme de cet audit de surveillance n°3, il en ressort que le système développé par 
l’entreprise couvre l’ensemble des exigences PAFC et repose sur un personnel 
expérimenté. Cependant, 05 non-conformités mineures et 06 observations ont été 
formulées lors de cet audit. Ces écarts ne remettent pas en totalité le système en 
place. Il est recommandé le maintien du certificat de l’entreprise sous réserve du 
traitement dans les délais impartis des écarts mineurs formulés. 

 

11 - Décision de certification 

Le certificat PAFC-Gabon de l’entreprise Precious Woods-CEB est maintenu. 

 Publié le 31/10/2020, révisé le 26/01/2021 

Responsable technique 
Certification GF, 

Réviseur technique Responsable d'audit, 

 
Christèle MAFOGANG 

 
F. Terrière Yves KOKAM 

 

 


