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Déclaration de politique

Mol<abi << Gestion Forestière
Uh€ 5ociilé d! groupe Roogicr Responsable r>

LA soctÉTÉ i,toKABt Esr uNE ÉNTREPRTSE REspoNsaBLE EN MAT|ËRE
D'AMÉNAGEMENT, D'EXPLOITATION ET DE ÎRANSFORMATION INDUSÎRIELLE DES BOIS
AU CONGO.

Aussi, la société MOKABI gengagê en matière de gestion fo€stière responsable et de
trensfrcrmâtion industrielle à :

1. Mèttrè tout en oetryre pour se conformer asx exigences légales netionâles et
intemâtionâlès, ainsi qu'âux exigences des Principês êl Critères du FSC et de IOAB/OIBT,

2. Assurcr le traçebillté de la chaine de production, vendrc et âcheter des bois lég6ux et
être en mesure d'apportér la preuve de la légalité du bois,

3. PÉvônir les pollutiong en mettant un accenl sur la formation de son peIsonnel et en
utilisânl dês pratiquss et procédés nécêssaires pour empêcher, éduire et maîtriser la c|Éation,
l'émission ou lê r€jêt de iout type de polluanB 6t déchets,

4. Gérêr durablement les concessions forsstières qui lui sont aftribuées en mettant en
oeuvre les actiong inscrites dans les plans daménagement agréés, notamment en rgspectant
les cleusès contrâctuelles élablies pour le dévêloppement local, en protégêant les sitès
sensibles ou à brt potêniiel écologique, et en contribuant au bien être des travâilteurs et de leur
fâmille,

5. Connafu€ êt êspècter les droits légaux et coutumieE des communautés locales à
pésèntBs à l'intérieu des zones âttribuées,

6, Veiller à l'amélioratlon continue de I'ensembl€ de ses opérations afin d'obtênir en
permânêncâ lâ minimisetion des impacts négatifs d€ ses activilés iorestières et induslriêllès sur
I'environnement, la sânté, lâ sécurité et la maximisation d6s impâcts positifs sur le
développemânt sociGéconomique,

7. Mênel dès audits rlgourcux de conformité de l'ensemble des opéEtions à cetE politique,
mêsurer les progrès dans les performances environnementalès, d€ santé, de sécurité êt de
gestion bestière,

8. Revoir annuellement cetle politiqqe lors d'une revue de direc{ion,

9. Communlquer so3 objec'tifs à tous les niveaux et posles, et pour cela toute l'équipe
d'encâdrement vèillê à cè que chaque intervenant intême ou extême soit conscienl de ses
êsponsabilités et devôi6 en ce qui concéme I'impact ds son activité sur la santé, la sécuaité et
la préservation de I'environnement.

Lâ Direction met en plâce lês ressources humaines, les compétonces spécifiques, les
infrâstructurês organisationn€lles, les ressources technologiques et financières nécessâires à la
misê sn oeuvrê, la tênuê à jour et I'amélioration de son Système de Management Intégré dê
Qualité ét de I'Envirûnneffent.

Fait à Douala, le 7 juin 20Og


