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Points abordés dans 
ce rapport: 

• Activités sociales au 

benefice des commu-

nautés locales vivant 

autour de la CFAD 

Ogooué de GAW 

• L’exploitation forest-

ière à faible impact 

sur les concessions 

forestières de GAW 

• La contribution de 

GAW à l’amélioration 

du tissu économique 

local 

• Le retour d’expérience 

de GAW sur la certifi-

cation  

Le 19 janvier 2022, GAW a obtenu la certification FSC™ (FSC-C 

174322) qui gratifie les efforts que nous avons consentis pour amélio-

rer la gestion de notre concession sous aménagement durable 

(CFAD), Ogooué. 

Cela a impliqué de concevoir un projet solide sur plusieurs années, 

axé sur une amélioration continue de nos pratiques. Nous nous 

sommes dotés d’une équipe pluridisciplinaire chargée de planifier, de 

suivre et d’évaluer les opérations forestières, dans le respect de l’envi-

ronnement. Mais aussi, nous avons été attentifs à améliorer nos rela-

tions avec les communautés directement ou indirectement impactées 

par nos activités. Ceci à travers des projets communautaires, la mise 

en place d’une communication permanente et efficace et l’emploi 

local. 

Nous avons initié des partenariats solides et durables avec les com-

munautés locales mais aussi avec l’administration,  avec des sociétés 

privées et avec des organismes de la société civile également engagés 

dans une gestion plus responsable des forêts. 

Nous ne ménageons pas nos efforts pour nous améliorer chaque jour 

et être dignes de la noble tâche de gérer la forêt sans mettre eu péril 

les ressources que gèreront nos enfants demain. 



GAW collabore étroitement avec les communautés locales impactées par ses 

activités d’exploitation forestière à travers une gestion participative et durable de 

la forêt. En 2021 et 2022, plusieurs réunions de concertation ont été réalisées. 

Elles ont notamment permis de géoréférencer les finages, l’espace où s’exercent 

leurs activités coutumières (constructions, cultures, chasse, pêche, cueillette, 

etc.) et où se situent les sites auxquelles elles attribuent une valeur culturelle ou 

rituelle (Hautes Valeurs de Conservation 5 et 6). Cette cartographie participative 

est mise à jour en permanence par GAW. Grâce à la elle, nous pouvons préve-

nir les conflits. Ce à quoi nous nous efforçons en nous assurons d’avoir obtenu 

le consentement libre informé et préalable (CLIP) des communautés avant de 

conduire toute activité susceptible de les impacter . Cependant, dans l’hypothèse 

qu’un conflit survienne ou qu’une plainte émane des communautés, nous avons 

développé un mécanisme de gestion des plaintes.  

Entièrement financée par GAW, une formation en apiculture a bénéficié à 16 

femmes issues de communautés locales riveraines. L’apiculture leur permet de deve-

nir financièrement indépendante et de valoriser un produit forestier non ligneux 

(PFNL°.  

L’exercice des droits d’usage coutumier est protégé au sein de la CFAD.  Les activités 

de collecte de PFNL et de gibier sont contrôlées et les volumes enregistrés au niveau 

des barrières placées devant les accès à la CFAD.  

En 2022, une association de producteurs de vin blanc ( boisson fermentée issue de la 

sève de palmier raphia) a également été soutenue par GAW (accès au marché). 

GAW entretient d’excellentes relations avec les 
communautés locales vivant autour de la CFAD 

Contribution  au développement économique local  

Formation des femmes issues de 

communautés locales en apicul-

ture 

Réunion de Consultation des 

communautés locales  

Formation et emplois locaux  

En partenariat avec des structures académiques, 

l’Université des Sciences et Techniques de Masuku 

et l’ENEF, GAW accueille des stages de fin d’étude 

et des recyclages.  

Au niveau local, GAW diffuse régulièrement des 

offres d’emplois au sein des villages riverains. La 

main-d’œuvre locale est privilégiée : à compétence 

égale, un candidat issu d’une communauté locale 

sera favorisé par rapport à un candidat venu d’ail-

leurs.  

GAW met 

l’accent sur la 

formation et 

l’emploi local 
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Les actions sociales externes soutenus par le FDL 

Cose d’écoute du village 

MAYELA financé par le FDL  

La communicatrice sociale de GAW a, entre autres, pour rôle de :  

• Contribuer au choix de projets communautaires et proposer des Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) 

• Suivre les projets socio-économiques financés avec le Fonds de Développe-
ment Local (FDL) 

• Identifier, matérialiser et géoréférencer les zones d’intérêt des communautés 
locales  

• Gérer les conflits et répondre aux doléances des populations et administra-
tions locales  

• Animer des réunions de consultation avec les communautés locales de façon 
à les impliquer dans les gestion de la forêt 

• Engager l’ensemble des parties prenantes dans la gestion forestière durable 

Jusqu’en 2022, les projets financés et suivis par GAW se présentent comme suit : 

 

Les projets communautés finan-

cés par GAW répondent tou-

jours aux sollicitations des com-

munautés locales. Il s’agit en 

premier lieu d’ infrastructures 

sociales (cases communautaires, 

abribus, etc.). En second lieu, 

viennent les projets liés à la santé 

et à l’éducation.   

En 2021 et 2022, 

GAW a investi 

plus de 85 

milliions de francs 

dans des projects 

bénéficiant aux 

communautés 

locales  
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GAW a financé, à hauteur de 11 560 000 F CFA,  les travaux de réhabilita-

tion de la station de pompage et du réseau d’adduction en eau du village 

BOTOSSO, situé dans le regroupement de DJANGATEBE dans le dépar-

tement de LEBOMBI LEYOU. La station est équipée d’un château d’eau 

d’une capacité de stockage de 4 000 litres. Elle permet d’alimenter les vil-

lages de BOTOSSO et de MAYELA , y compris le dispensaire de Botosso, 

et bénéficie à une population majoritairement âgée. Celle-ci est estimée à 

environ 120 personnes qui s’approvisionnent désormais directement à la 

pompe. Ce projet a permis de réduire significativement les maladies liés au 

manque d’accès à l’eau potable ou au manque d’hygiène. Dans une certaine 

mesure, elle a aussi permis d’atténuer le phénomène d’exode rurale aggravé 

par l’absence d’eau dans la localité.   

UN CAS SOCIAL EXTERNE, MODELE DE DEVELOPPEMENT LOCAL : 

REHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE D’EAU DE BOTOSSO 

REHABILITATION DU DISPENSAIRE DE 

BOTOSSO ET DON DE MEDICAMENTS  

En allant au-delà de ses obligations légale, GAW a complétement rénové le dis-

pensaire de Botosso et l’a équipé de lits,  de matériel de premiers secours et  de-

médicaments (notamment antipaludéens). Le dispensaire a été réceptionné par le 

Préfet de Moanda et sa suite dont le conseil départemental en 2021. GAW conti-

nue d’assurer l’approvisionnement en médicaments de ce dispensaire. Un impor-

tant lot de médicament a été fourni le 23 septembre 2022.   

GAW améliore l’accès 

aux soins de santé et 

aux medicaments de 

qualité pour les 

riverains de sa 

concession forestière. 
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GAW se soucie d’atténuer son impact sur l’environnement 

Identification, géoréférencement et mesures de 
gestion des HVC  

Mesure de diamètre lors d’un 

inventaire d’exploitation 

Conformément à la réglementation, des inventaires d’exploitation exhaustifs sont 
réalisés par des équipes externes formées à la reconnaissance des arbres. Les es-
sences identifiées comme exploitables dans le plan d’aménagement sont enregis-
trées à partir d’un diamètre  inférieur de 20 cm au diamètre minimum d’aménage-
ment (DMA-20) indiqué dans le PA. Sous le DMA, ces arbres, encore appelés 
tiges d’avenir (TA), sont identifiés pour être protégés lors des opérations d’exploi-
tation. Au-delà du DMA, les arbres sont exploités selon un taux de prélèvement de 
43%, soit environ 1,1 tige à l’ha. Le rapport entre le nombre de tiges d’avenir re-
censées en 2022 et le nombre d’arbres abattus est d’environ 5%. 

L’identification des HVC ainsi que les mesures de pro-
tection relatives ont fait l’objet d’une étude qui a intégré 
l’avis et l’approbation des parties intéressées prenantes 
(communautés locales en premier lieu). Le suivi des 
HVC est fait en interne par l’équipe de gestion durable 
de GAW. La mise à jour des indicateurs HVC 5&6 (en 
rapport avec les communautés locales) est systémati-
quement assurée avant l’ouverture d’une assiette an-
nuelle de coupe.  
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Inventaire d’exploitation, respect des taux de 
prélèvement et protection des TA 



L’exploitation forestière à impact réduit (EFIR) permet d’atténuer les dégâts environnementaux et sociaux. 
Chez GAW, elle est intégrée au niveau de chaque étape de l’exploitation forestière et contribue à mesurer 
et à réduire les impacts négatifs des activités forestières sur les plans environnemental et social. GAW a 
recours au logiciel développé par la société sud-africaine CMO pour évaluer les performances en matière 
sociale et environnementale et sur les plans de la sécurité, de la production et de la qualité. Les résultats 
des évaluations collectées via des smartphones sont synchronisés sur un serveur et suivis par une équipe 
dédiée. Celle-ci produit des rapports et, selon les performances observées, interpellent les équipes dont les 
performances sont inférieures au minimum imposé par GAW.  
.  

GAW s’est dotée d’une équipe de monitoring des activi-
tés d’exploitation forestière intégrant la surveillance des 
activités illégales au sein de la concession.  

 

Cette équipe patrouille au sein de la concession pour 
identifier la présence des activités illicites et transmettre 
l’information à l’administration compétente pour action  

Mise en œuvre de la méthode EFIR sur les différents sites:  utilisation 
de l’application CMO pour les évaluations des pratiques EFIR  

PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE 
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Performances de l’équipe de monitoring de GAW dans la surveillance de la CFAD  

GESTION DES   EPI 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

Une étude de risque réalisée sur les différents postes de travail a été conduite. Les risques et comportements à 

risque ont été identifiés et GAW pour chaque poste de travail. Des équipements de protection individuels 

(EPI) ont été distribuées en tenant compte des risques identifiés à chaque poste de travail.  
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Superficie 
(ha-SIG) 

Distance 
contrôlée 

(km-
motorisé) 

Distance 
contrôlée 

(km-à pied) 

Distance 
totale con-
trôlée (km) 

Effort moto-
risé / 100 ha 
(km/100ha) 

Effort pédes-
tre / 100 ha 
(km/100ha) 

Effort total / 
100 ha 

(km/100ha) 

28073 2520 4500 7020 25,2 45 70,2 

Suivi des indices d’activités de braconnage dans la CFAD  

Type d’indices 

relevés 

Nb indices 

relevés 

Distance pédestre parcourue 

(km) 

Nb indices total/ 100 

km 

Pièges 07 

4500 0,001 
Douilles 14 

Campements 20 

Observations directes 02 

TOTAL 43 

 



FORMATIONS 2022 
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GAW s’efforce de renforcer les compétences de ses équipes grâce à un plan de formation structuré. En  

2022, celui-ci a couvert des domaines variés liés à la santé et à la sécurité (46%) : une vulgarisation des 

risques par poste de travail a eu lieu. Elle a été suivie d’une formation à  l’utilisation des équipements 

EPI et d’une formation à la mise en œuvre des mesure d’atténuation des risques. Le volet social a égale-

ment été inclus via des formation à la cartographie participative, à la prévention et à la gestion des con-

flits. Les formations EFIR ainsi que les formations en cartographie et traçabilité ont fait l’objet d’une 

attention particulière.  Tandis que des thématiques ont été introduites pour la première fois dans le pro-

gramme de formation, telles que HVC et le CLIP, qui nécessitent une d’être approfondies dans l’avenir.   
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Le retour d ’expérience de GAW sur la certification 

Contexte 

En 2019, Gabon Special Economic Zone a initié un processus de certification de la gestion responsable de ses forêts et de celle  de 
ses filiales. L’une d’entre elles, Gabon Advance Wood, a été ciblée pour tester une approche visant à répondre aux exigences du 
standard Forest Stewardship Council en tenant compte de leurs spécificités, de leurs limites et de leurs forces. GAW a donc 
obtenu le certificat CU-FM/COC-882475 le 19 janvier 2022 .  

Tout d’abord, une analyse des écarts a été conduite dans la CFAD Ogooué de GAW. Elle a porté sur le niveau de conformité 
par rapport à la norme. 

Dans le même temps, un cabinet d’audit, Control Union, a été identifié et a été étroitement associé à la réflexion conduite par 
GAW sur l’approche à mettre en œuvre pour obtenir une certification. 

Jusqu’en février 2021 GAW a mis en œuvre le plan d’actions correctives développé suite à l’analyse des écarts. Un pre-audit a 
ensuite été conduit par Control Union. Cette étape a servi à vérifier la solidité du plan d’actions et à le réorienter ou à reformuler 
les actions correctives si besoin. Suite au préaudit, la mise en œuvre des actions correctives s’est poursuivie. Elle s’est terminée 
trois mois avant l’audit d’enregistrement (septembre 2021) de sorte à laisser aux opérations une période de rodage permettant de 
vérifier la bonne maîtrise des procédures.  

Atouts 

Les atouts qui ont facilité l’obtention de la certification sont : 

 Un management ambitieux, doté d’une vision, prêt à mettre les moyens nécessaires pour la concrétiser et impliqué dans 
la réflexion sur le processus de certification ; 

 Un responsable de la certification compétent, expérimenté ayant déjà une expérience dans l’obtention de certificat pour 
une gestion responsable des forêts ; 

 La conception et la mise en œuvre d’un projet de certification solide impliquant notamment la mise en place d’une 
équipe d’aménagement et de certification dans chaque forêt (aménagiste, communicateur social, responsable de la traça-
bilité, cartographe, responsable HSE, équipe de monitoring des opérations forestières et de la faune) ; 

 Un bureau d’audit avec une approche d’accompagnement plutôt que de simple contrôle ; 

 L’implication de consultants expérimentés (M. Esteban Toja de FSC Gabon) et notamment un audit interne conduit par 
M. Michal Brink (CMO) ; 

 Une approche non dogmatique de la norme visant à réfléchir chaque action corrective de façon à répondre de la manière 
la plus simple et la plus efficace à chaque exigence. Par exemple, dans la CFAD Ogooué, la proximité du centre urbain 
de Moanda, a offert l’opportunité aux travailleurs de loger en ville ou dans les villages plutôt que dans une base-vie coû-
teuse à construire et à entretenir. 

Les perspectives 

GSEZ et sa filiale GAW poursuivront le programme de certification de la gestion durable des forêts en capitalisant sur l’expé-
rience acquise (notamment celles des sous-traitants qui opèrent à présent dans le respect des procédures établies lors de la mise 
en œuvre du plan d’actions correctives). 
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