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POLITIQUE DE GESTION FORESTIERE 
RESPONSABLE 

Notre société est attributaire d’une Concession Forestière sous Aménagement 
Durable (CFAD) de près de 570 000 hectares. Consciente de l’importance de ce 
massif forestier aménagé tant pour les communautés nationales qu’internationales, 
notamment en termes de source de vie, de conservation de la biodiversité et de son 
rôle dans la stabilisation du climat grâce au stockage du carbone et au recyclage de 
l’eau, la CBG s’est engagée activement dans une démarche de gestion responsable 
des écosystèmes pour toutes ses activités. 

Afin de valoriser les impacts positifs et de minimiser les impacts négatifs de 
l’exploitation forestière à l’égard de nos travailleurs et de leurs familles, des 
populations locales, de l’environnement et de l’économie du pays, il est de notre 
responsabilité d’identifier les conséquences de chacune de nos activités de manière 
à garantir les fonctions écologiques et l’intégrité même de la forêt. 

Dans ce cadre, nous nous engageons, au nom de la société CBG et dans le cadre de 
toutes nos activités et sur tous nos sites à : 

• Respecter les exigences et être en conformité avec les Principes et Critères du 
référentiel de certification FSC® (Forest Stewardship Council®) tant pour la gestion 
forestière que pour la chaine de contrôle ; 

• Travailler dans le respect de la réglementation et de la législation nationale, des 
protocoles et accords internationaux ratifiés par le Gabon ; 

• Optimiser nos méthodes de production forestière et de transformation du bois ; 

• Continuer notre programme social permettant l’amélioration des conditions de 
travail et du bien-être de nos collaborateurs, de leurs familles, ainsi que des 
populations locales tout en garantissant leurs droits d’usage et fonciers sur le long 
terme ; 

• Prendre des mesures pour la protection de la faune et de la biodiversité afin de 
maintenir la qualité des eaux, des sols et de l’air ; 

• Identifier tous les impacts négatifs et positifs générés par nos activités au travers 
d’un suivi de l’état de la forêt, de la production forestière, de la chaîne 
d’approvisionnement et de transformation du bois, des activités de gestion et de 
leurs impacts sociaux et environnementaux ; 

• Développer une politique d’évaluation permanente de nos activités, par le biais de 
contrôles internes et externes, en vue d’une amélioration continue de nos 
performances environnementales et de nos actions sociales. 

Il est primordial que ce programme ambitieux soit mené avec succès dans l’intérêt 
de chacune des personnes impliquées dans notre travail, de l’entreprise elle-même, 
du Gabon et de la communauté internationale. Cette politique est clairement mise 
en place car les forêts que nous gérons font partie d’un patrimoine dont la valeur est 
mondialement reconnue. 
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Engagements pour la préservation de 
l’environnement 

A tous les échelons de ses activités, la direction de CBG s'engage à appliquer une politique qui 
s'harmonise, de la façon la plus complète avec le milieu naturel.  

Pour ce faire, la direction de CBG, s'est engagée dans les actions suivantes : 

• Réaliser les objectifs environnementaux mis en place et comparables aux meilleures normes 
déterminées par la législation gouvernementale et/ou les normes de ses clients ; 

• Maintenir l'équilibre, entre les opérations, dans le cadre de notre action et dans le respect de 
l'environnement ; 

• Réaliser les études d’impacts environnementaux et sociaux de l’ensemble de nos activités ; 

• Minimiser l’impact de nos activités sur le massif forestier par la mise en œuvre de procédures 
d’exploitation forestière à impact réduit pour toutes nos opérations, notamment en protégeant les 
cours d’eau naturels grâce à des zones tampons 

• Protéger le massif forestier contre les activités illégales par la mise en œuvre d’un programme de 
surveillance du territoire en collaboration avec les parties prenantes ; 

• Interdire la chasse à l’exception de la chasse de subsistance durable par les communautés locales et 
en respect de la législation nationale; 

• Identifier les espèces menacées selon la législation nationale et les systèmes internationaux tels la 
CITES ou l’UICN; 

• Conserver la biodiversité, à l’échelle locale mais également au niveau du paysage, par la définition de 
zones de conservation et la mise en œuvre d’un programme de lutte anti-braconnage ; 

• Gérer les projets à large échelle de manière intégrée et multidisciplinaire, combinant gestion des 
ressources naturelles avec considération de l’environnement et de la subsistance 

• Utiliser de manière durable les Produits Forestiers Non Ligneux ; 

• Evaluer les Hautes Valeurs de Conservation (HCV) au sein de notre concession ; 

• Interdire la déforestation des forêts naturelles, ne pas convertir des forêts en plantations ou zones de 
non-utilisation forestière et restaurer en cas de besoin les zones ayant fait l’objet d’une déforestation 
non réglementaire  ; 

• Ne pas utiliser d’organismes génétiquement modifiés, ne pas utiliser de pesticides classés 1A et 1B par 
l’OMS et ne pas utiliser de substances chimiques répertoriées dans la convention de Stockholm et la 
convention de Rotterdam ; 

• De mettre en œuvre une approche de gestion intégrée des ravageurs, en favorisant les solutions 
naturelles et en évitant l’utilisation de produits chimiques 

• Eliminer toute utilisation superflue d'énergie et mettre en place des pratiques de rendement optimum 
afin de réduire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de 10% à l’horizon 2030 ; 

• Réduire au strict minimum l’utilisation de produits chimiques et en assurer la manipulation par des 
procédures adaptées ; 

• Réduire au minimum, la production des déchets, par l'utilisation efficace des ressources et matériaux, 
en privilégiant leurs réutilisations ; 

• Déposer les déchets dans des lieux et places adaptés et contrôlés, par respect pour l'environnement, 
et recycler au maximum les déchets dus à nos activités ; 

• Promouvoir les activités de protection de l'environnement, par les travailleurs  

     et les sous-traitants ou partenaires de CBG. 
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Engagements pour le respect des droits 
des communautés, droits fonciers et 

droit du travail 

A tous les échelons de ses activités, la direction de CBG s'engage à appliquer 
une politique qui s'harmonise, de la façon la plus complète avec les droits 
des communautés locales et de ses collaborateurs. 

Pour ce faire, la direction de CBG s'est fixée les objectifs suivants : 

• Respecter les droits de l’homme ; 

• Respecter les droits d’usages et fonciers, coutumiers ou légaux des 
communautés locales et autochtones ; 

• Contribuer au développement de l’économie locale et du bien-être 
sanitaire des populations riveraines à la CFAD afin de leur garantir les 
services essentiels ; 

• Maintenir une plateforme de discussion et de résolution des conflits avec 
les représentants des communautés locales et l’administration ; 

• Fournir des opportunités d’emploi et de formation en faveur des jeunes 
issus des populations locales ; 

• Favoriser, à compétence égale, l’embauche des populations riveraines ; 

• Garantir le paiement du salaire minimal défini dans le secteur; 

• Soutenir l’inclusion des femmes dans toutes les activités de la foresterie, 
notamment en les appuyant dans les domaines de l’accès aux ressources, 
à la terre, à la technologie, aux ressources financières, à la formation et à 
l’information; 

• Eliminer les discriminations liées au genre à l’embauche et sur le lieu de 
travail ; 

• Permettre aux organisations locales d’accéder à ses concessions à des fins 
de formation et d’apprentissage ; 

• Respecter l’ensemble des droits de tous les travailleurs notamment en 
regard des exigences nationales mais également internationales dont les 
conventions fondamentales de l’OIT (Organisation Internationale du 
Travail) n° 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 et 182. 
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Engagements pour le respect de 
l’hygiène, de la santé et de la sécurité 

au travail 
La direction de CBG,  s’est entièrement engagée à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la santé, la sécurité, le bien-être de ses employés et de ses sous-traitants, à leurs fournir 
un cadre de travail sécurisant dans un environnement sain, tout en respectant les normes 
existantes.  

Pour ce faire, la direction de CBG, s'est fixé les objectifs suivants : 

• Atteindre les objectifs d'hygiène et de sécurité qui soient comparables aux meilleurs 
standards déterminés, soit par une législation administrative, soit par les normes en vigueur; 

• Promouvoir la transparence et appliquer la politique de sécurité et de santé vers l'ensemble 
du personnel, intervenant dans les opérations sous la responsabilité de CBG ; 

• Mettre en place un contrôle et un suivi médical annuel obligatoire adapté aux individus et 
suivant leurs affectations ; 

• Informer les employés des devoirs et obligations qu'ils doivent suivre pour la bonne exécution 
de cette politique, qui nécessite un engagement total de la part du personnel, à tous les 
niveaux ; 

• S'assurer que l'ensemble de l'encadrement adhère et soit le moteur dans les objectifs 
d'hygiène et de sécurité, dictés par la direction en participant à des évaluations continuelles ; 

• S'assurer que tous les employés reçoivent une formation de bonne qualité, adaptée à leur 
poste leur permettant de travailler et de progresser en toute sécurité dans le respect des 
règles HSSE, avant toute obligation de travail ; 

• S'assurer du niveau d'implication de nos sous-traitants, en matière d'hygiène et de sécurité, 
vérifier que leurs règles en la matière, soient conformes à nos engagements envers le client ; 

• Encourager le personnel CBG & sous sous-traitants, à travers la hiérarchie et dans les 
réunions de sécurité, à s'impliquer de manière active et ainsi que sur le terrain, dans la 
conduite des améliorations des performances en hygiène et sécurité dans le respect des lois 
et réglementation en vigueur ; 

• Mener à bien les opérations en cours et futures, les audits annuels et les objectifs à atteindre 
en matière d'hygiène et santé, pour un contrôle du professionnalisme ainsi que  du respect 
des règles en vigueur ; 

• Faire comprendre que chacun est responsable à son niveau de sa propre sécurité et qui ne 
pourrait y avoir de délégation en la matière ; 

• Vérifier le bon fonctionnement de l'application de la politique de maîtrise des risques, par 
une participation active sur la préparation des opérations, sur le terrain dans les réunions 
HSSE, pour  l'analyse des risques du travail,  par le contrôle de l'utilisation des protections 
collective et individuelle adaptées ; 

• Encourager le report de chaque anomalie ou situation dégradée, afin de prendre les mesures 
correctives appropriées. 
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Charte éthique 

Le contexte économique et social dans lequel CBG évolue est de plus en plus exigeant et 
concurrentiel. Aussi, avons-nous besoin, pour rester parmi les entreprises de référence, de valeurs 
fortes, d'une identité affirmée et d'une éthique rigoureuse. C’est pourquoi nous avons souhaité 
que CBG s'exprime à travers cette Charte Ethique. Nous souhaitons placer l’application de ces 
principes éthiques fondamentaux au cœur de notre fonctionnement et de nos relations. Notre 
responsabilité sociétale doit s’exercer en particulier vis-à-vis de : 

Nos clients. Nous devons savoir les écouter et comprendre leurs besoins pour leur fournir des 
prestations de qualité. La création de valeur est pour nous un objectif essentiel. Elle garantit notre 
rentabilité, notre stabilité financière et notre pérennité. Notre réactivité et la réponse appropriée 
apportée par nos soins à leurs besoins concourent à cette création de valeur. 

Nos collaborateurs. Les hommes et les femmes sont au cœur de notre histoire et de notre 
développement. Nous devons continuer à encourager l'esprit d'équipe, le sentiment d'appartenir à 
une Entreprise à taille humaine, le respect mutuel, le partage des connaissances, le savoir-faire et 
l'initiative individuelle. Le bien-être de nos collaborateurs est essentiel pour qu’ils puissent donner 
le meilleur d’eux-mêmes. Leur sécurité et la préservation de leur santé est une priorité absolue. 

Nos sous-traitants et fournisseurs. Nous devons veiller au respect des exigences définies 
contractuellement avec  nos partenaires que sont nos sous-traitants et nos fournisseurs. Nous 
attendons également de leur part un engagement fort sur nos principes d’action et de 
comportement. 

La société civile. Notre Entreprise participe au développement économique et social du pays ainsi 
qu’au développement de l’environnement dans lequel elle s’inscrit. Elle respecte les lois et 
règlements en vigueur et rejette catégoriquement la corruption sous toutes ses formes. Nous 
devons rester attentifs à la préservation de l’environnement sans compromettre le futur des 
cultures locales dans lesquelles s’inscrivent nos activités. Nous devons par conséquent ancrer nos 
actions dans une démarche générale en conformité avec les Objectifs du Développement Durable 
(ODD). 

Nous attendons de tous nos collaborateurs qu’ils contribuent, par leur attitude et leur 
comportement, au succès de cette ligne de conduite, en particulier qu’ils : 

• Respectent les lois et les règlements applicables au Gabon ; 

• Appliquent avec rigueur les règles édictées en matière de protection de la santé, de sécurité et 
de préservation de l’environnement ; 

• Définissent des rapports clairs et honnêtes avec nos clients et fournisseurs ainsi qu’avec 
l’ensemble des parties prenantes dans nos activités ; 

• Se comportent de manière éthique et ne soient impliqués dans aucune affaire de corruption; 

• Evitent les conflits d’intérêts en développant une attitude loyale et intègre ; 

• Etablissent des relations humaines de qualité au sein de nos équipes de travail ; 

 

Cette Charte Ethique est un engagement collectif qui prendra toute sa signification si chacun 
d'entre nous se l'approprie. Au nom de la CBG, nous invitons toutes les collaboratrices et tous les 
collaborateurs à s’impliquer sans relâche, dans son application quotidienne, en vue de son succès. 

 

          La Direction 
 


