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B.P. 8826, 79 028 Niort Cedex 09

R.C.S. Niort B 025.580.143

Le Groupe Rougier, fondé en 
1923, est aujourd’hui leader 
des bois tropicaux certifiés 
africains.

Il opère autour de trois activités : exploitation de forêts 
naturelles, transformation industrielle et commerce 
international (Rougier Afrique International et ses filiales SFID, 
Mokabi et Rougier Gabon), importation et distribution en 
France de produits bois de toutes origines (Rougier Sylvaco et 
Rougier Panneaux), et étude, gestion et investissement dans les 
plantations forestières industrielles en Afrique (Lignafrica). 
Le Groupe emploie près de 3 000 salariés, essentiellement 
en Afrique (Cameroun, Congo, Gabon).
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Rougier est un précurseur de la bonne gestion forestière 
en Afrique Centrale. Avant l’apparition de toute 
réglementation en matière d’aménagement forestier, 

Rougier a engagé, il y a près de 15 ans, une stratégie de gestion 
responsable de ses concessions forestières, véritable pari 
sur l’avenir. Aujourd’hui, les actions du Groupe en la matière 
prennent tout leur sens face aux règlementations, toujours 
plus nombreuses, visant à combattre l’exploitation de bois sans 
garantie de légalité.

Conjuguer efficacement préservation de la ressource pour 
les générations futures, protection de la biodiversité, et 
développement socio-économique, tels sont les moteurs 
de cet engagement qui mobilise nos équipes dans un 
effort continu. Malgré une conjoncture mondiale difficile, 
Rougier maintient le cap dans sa démarche de progrès 
et d’anticipation, en capitalisant sur son expérience et le 
développement de ses compétences.

Tout récemment, notre stratégie a été consacrée par 
l’obtention en décembre 2012 de la certification BS 1088 
Lloyd’s Register Type Approval pour l’usine située à Owendo 
(Libreville-Gabon) et par la certification d’aménagement 
forestier FSC® (FSC-C014550) en mars 2013 pour trois 
concessions forestières situées autour de Mbang au Sud-Est 
du Cameroun. Nous avons franchi une étape décisive qui 
nous ouvre de nouvelles perspectives. Rougier est en mesure 
de garantir à ses clients que 100% des surfaces forestières 
gérées et exploitées par le Groupe bénéficient d’une légalité 
et traçabilité attestées pouvant répondre à la demande 
croissante des marchés internationaux en matière de garanties 
environnementales et sociales.  

Francis rougier
Directeur Général

message
du directeur  
géNéral

« Rougier maintient 
le cap dans sa 
démarche de progrès 
et d’anticipation. »
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notre engagement 
ENVIRONNEMENTAL

partie 01

« RougieR inscRit son action enviRonnementale dans une démaRche 
de Responsabilité autouR de la ceRtification. elle déteRmine 

les conditions d’exploitation foRestièRe dans chacun des pays 
où le gRoupe est implanté. »

Équipe R.S.E. – Éric Chézeaux et Paul-Emmanuel Huet

2,1 millions
d’hectares de forêts sous 
plans d’aménagement 
déposés et agréés par les 
administrations forestières

des forêts exploitées, 
auditées par une tierce 
partie indépendante

100 %
des surfaces exploitées 
sous label, dont 46 % FSC®

100 %
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Une politiqUe 
environnementale 
ambitieUse

Dans le caDre D’une Démarche De progrès continu, RougieR affiRme 
son engagement pouR un développement Responsable en pRivilégiant 
tRois pRincipes fondamentaux : la bonne gouveRnance, la Responsabilité 
sociale et citoyenne, et la Responsabilité enviRonnementale.

Gérer la forêt, faire vivre le bois
__

Ressource indispensable à l’équilibre de notre planète, la forêt 
tropicale est l’un des plus grands patrimoines mondiaux de 
l’humanité. Les acteurs de l’exploitation forestière doivent 
en préserver les ressources et les richesses, en privilégiant sa 
dynamique naturelle de façon à transmettre aux générations 
futures un capital écologique préservé.

Concessionnaire de l’exploitation d’un capital forestier de pre-
mier plan dans le Bassin du Congo, Rougier est parfaitement 
conscient de la responsabilité qui lui est ainsi confiée. Rougier 
agit en tant qu’acteur engagé reconnu dans le cadre de ses acti-
vités et assure une gestion durable de ses forêts. 

la charte environnementale de rouGier
__

Pour structurer sa démarche, Rougier a fixé les règles d’une poli-
tique environnementale stricte reposant sur deux piliers forte-
ment complémentaires : la Gestion Forestière Responsable et le 
Commerce Responsable de produits bois. 

Rougier s’engage, à tous les niveaux de décision à :

•  respecter l’ensemble des lois et règlements en vigueur dans 
les pays producteurs et importateurs ; et à appliquer les diffé-
rents textes et conventions internationales ;

•  mettre son savoir-faire au service de la valorisation des pro-
duits issus de l’exploitation forestière, conformément aux 
plans d’aménagement, notamment en minimisant le volume 
des déchets non utilisables.

Dans les forêts qui lui sont confiées, Rougier s’engage à :

•  prendre en considération, sur l’ensemble du Bassin du Congo, 
la coexistence harmonieuse de trois priorités :

Économique
assurer la viabilité économique des activités forestières 
et industrielles tout en supportant le financement des coûts 
environnementaux, sociaux et opérationnels liés à une exploi-
tation responsable.

« Des actions concrètes 
pour une coexistence 
harmonieuse des trois 
piliers du développement 
durable. »
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une politique environnementale ambitieuse

Une politiqUe 
environnementale 
ambitieUse

Environnementale
minimiser l’impact sur l’environnement : appliquer des procé-
dures strictes de contrôle interne, participer activement aux 
actions de recherche entreprises en zone tropicale, et protéger 
les écosystèmes fragiles.

Sociétale
dialoguer avec les communautés locales et les peuples autoch-
tones afin de respecter leurs droits fonciers et d’usage à long 
terme des ressources forestières ; permettre une exploitation en 
harmonie avec les usages des populations et contribuer à des 
projets d’intérêt communautaire initiés par les populations.

•  augmenter progressivement le nombre d’hectares disposant 
d’une certification de bonne gestion forestière reconnue inter-
nationalement, de type FSC®. 

Dans ses achats auprès de fournisseurs tiers, Rougier s’engage à : 

•  augmenter la proportion des volumes achetés bénéficiant 
d’une certification par un organisme vérificateur indépendant ;

•  effectuer, un contrôle documentaire systématique (due dili-
gence) tel que le prévoient certains règlements internationaux 
(type RBUE ou Lacey Act) afin de répondre de l’origine légale 
des produits commercialisés ;

•  soutenir les actions de promotion d’un commerce respon-
sable des produits bois.

démarche de certification à fin mars 2013 (en ha aménagés) 
1- au Gabon et au Cameroun 
2- TLTV-VLC au Cameroun sur 624 971 ha / TLTV- VLO au Congo sur 586 330 ha 

2 088 000 ha
surfaces auditées 
par une tierce partie

1 211 000 ha
sufaces certifiées tltv2

974 000 ha
surfaces certifiées FsC®1

2 135 000 ha
surfaces concédées 
ou contrôlées

FSC®, lE plUS haUt StandaRd 
pOUR CERtIFIER la bOnnE GEStIOn 
FOREStIèRE 
La certification FSC® (Forest Stewardship Council®) est 
le plus haut niveau d’engagement reconnu par les ONG 
environnementales dans la filière des bois tropicaux. 
Le FSC® représente dans le monde plus de 174 millions 
d’hectares de forêts certifiées, et 25 450 certificats de 
chaîne de contrôle (source : FSC avril 2013).
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la valorisation 
dU patrimoine 
forestier

rougier a Développé un moDèle De performance basé sur la valorisation 
De la ressource bois. en cRoisant les objectifs commeRciaux avec 
les attentes d’une politique active de Responsabilité sociale et 
enviRonnementale, RougieR contRibue à cRéeR de la valeuR tout en 
pRéseRvant le patRimoine foRestieR de l’ensemble de ses concessions.

des exiGences de léGalité croissantes en faveur 
du développement des produits certifiés
__

Jusqu’à une date récente, la légalité des bois importés ne fai-
sait pas l’objet de contrôles systématiques sur les marchés. 
Des initiatives fortes ont été prises par les pouvoirs publics et 
les acteurs de l’économie pour mettre en place des exigences 
croissantes en faveur du développement des produits certifiés. 

Le Lacey Act aux États-Unis contraint désormais les importateurs 
à s’assurer que les bois qu’ils importent sont bien légaux. L ’Aus-
tralie et le Japon ont emboîté le pas, et l’Union Européenne a 
adopté un règlement bois européen dénommé RBUE (Règle-
ment sur le Bois de l’Union Européenne) qui est entré en vi-
gueur en mars 2013. Cette réglementation européenne interdit 
formellement la mise sur le marché de bois illégal, et impose 
aux acteurs de la filière de s’assurer de la légalité des produits 
bois commercialisés (système de due diligence), sous peine de 
sanctions financières et pénales. 

Rougier a soutenu cette initiative (au niveau de ses activités de 
production en Afrique et au niveau de ses activités d’importa-
tion et de distribution en France). Le développement de pro-
duits certifiés, moteur de différenciation pour Rougier, permet 
de valoriser ses productions africaines sur les différents marchés 
internationaux.

une démarche de certification
__

Rougier œuvre au quotidien pour respecter l’ensemble des 
réglementations qui prévalent dans les pays dans lesquels le 
Groupe intervient. Anticipant le renforcement des contrôles 
étatiques et internationaux de légalité et de bonne gouver-
nance, Rougier a souhaité faire appel à des organismes certifi-
cateurs indépendants (SGS, Rain Forest Alliance, Bureau Veritas) 
pour garantir à minima la légalité et la traçabilité de ses pro-
ductions. 

Au Cameroun depuis 2007, au Gabon depuis 2008 et au Congo 
depuis 2010, Rougier a engagé des processus volontaires de 
certification dans lesquels le Groupe investit de façon impor-
tante afin de valoriser ses productions sur les différents marchés 
internationaux. Les avancées sont aujourd’hui significatives 
puisque la totalité des concessions forestières exploitées par 
Rougier en 2012 dispose d’un certificat de légalité et de traça-
bilité. De plus, trois concessions gérées par le groupe Rougier
au Cameroun viennent d’obtenir en mars 2013 la certification
FSC® d’aménagement forestier.

Le développement des produits certifiés aux meilleurs stan-
dards doit permettre à Rougier de tirer profit d’une offre « res-
ponsable » encore limitée face à une demande grandissante de 
produits labellisés.  
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la valorisation 
dU patrimoine 
forestier

la Gestion des déchets
__

Avec près de 3 000 salariés, 8 sites industriels et la grande majo-
rité de la production de grumes transformée dans le Bassin du 
Congo, Rougier génère des quantités importantes de déchets 
en Afrique sur les sites de production. Des initiatives sont dé-
ployées en s’appuyant sur des systèmes de gestion rigoureux 
et un important effort d’implication de tous les collaborateurs.

En Afrique, le Groupe s’emploie à sensibiliser et à responsabili-
ser l’ensemble du personnel et des intervenants pour assurer le 
succès et la poursuite des politiques :

1.  de tri des déchets organiques, métaux et plastiques avec la 
mise en place de bacs de couleurs différentes selon les types 
de déchets aussi bien dans les bases vies que sur les sites 
industriels et forestiers, 

« 11 sites sur 12 sont 
dotés d’un système de tri 
fonctionnel des déchets 
en 2012. »

2.  de stockage des éléments toxiques ou polluants dans des 
lieux dédiés (batteries, hydrocarbures, pneus, vieilles ma-
chines mises au rebut, produits de traitement, déchets souil-
lés de l’infirmerie, etc.).

Afin de rendre ces opérations de tri efficaces, le personnel est 
sensibilisé en continu à ces démarches à travers la tenue régu-
lière de sessions d’information. Rougier capitalise sur l’expé-
rience des processus mis en place sur ses concessions certifiées 
FSC® pour mener un travail similaire sur les autres sites en cours 
de démarche de certification.

la valorisation du patrimoine Forestier
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la protection et 
la préservation 
des zones concédées

les actions concrètes mises en œuvre dans les concessions foRestièRes 
et suR les sites industRiels matéRialisent les engagements de RougieR : 
gaRantiR le deveniR de la RessouRce, maîtRiseR les Risques 
enviRonnementaux et cRéeR de la valeuR enviRonnementale à tRaveRs 
la ceRtification de bonne gestion foRestièRe.

d’année en année, le Groupe Rougier multiplie les ac-
tions concrètes permettant d’assurer la durabilité de 
ses activités en Afrique. L’engagement du Groupe à 

prendre en considération de manière équilibrée les rôles éco-
nomiques, sociétaux et environnementaux de la forêt se traduit 
par la réalisation de deux objectifs principaux :

1.  Garantir aux clients une parfaite légalité et traçabilité 
sur la totalité de la production  

Des actions importantes ont été engagées dans le but de ga-
rantir la légalité des bois commercialisés à partir des produc-
tions de l’ensemble des unités forestières du Groupe. Cet objec-
tif a été atteint dès 2010 : 

•  toutes les surfaces forestières camerounaises sont titulaires 
d’une attestation TLTV-VLC délivrée par la SGS, 

•  toutes les surfaces forestières congolaises sont titulaires d’une 
attestation TLTV-VLO également délivrée par la SGS, 

•  974 milliers d’hectares de surfaces gabonaises et camerou-
naises sont titulaires d’un certificat d’aménagement forestier 
FSC® qui va bien au-delà des exigences de légalité.

Ces réalisations constituent des étapes décisives dans la recon-
naissance des efforts techniques, financiers et humains entre-
pris depuis plus de 15 ans par Rougier en matière de dévelop-

pement responsable. Elles contribuent à distinguer Rougier sur 
les marchés internationaux. 

2.  Garantir aux clients que toutes les concessions fores-
tières sont gérées de manière responsable. 

L’engagement dans cette politique de certification implique 
une approche globale et participative. Cette démarche quali-
tative est fondée sur l’expertise en gestion forestière et sur l’im-
portance des investissements humains et financiers. 

Rougier a démontré sa capacité à gérer des territoires denses 
en biodiversité tout en les préservant. Les configurations géo-
graphiques, politiques et économiques in situ l’impliquent 
davantage dans les questions environnementales, sociales et 
sociétales : usage raisonné des ressources, mise en place de 
dispositifs contribuant à l’amélioration du niveau de vie, déve-
loppement du tissu économique local, etc.

« Une culture d’entreprise 
forte, fondée sur la gestion 
forestière responsable. »
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la protection et 
la préservation 
des zones concédées

L’objectif de certification FSC® de bonne gestion est très ambi-
tieux pour plusieurs raisons :

•  Le milieu dans lequel Rougier évolue est un milieu extrême-
ment fragile présentant une biodiversité excessivement riche. 
Allier exploitation forestière et préservation de cette biodi-
versité est un exercice de long terme qui nécessite de nom-
breuses compétences (tant internes qu’externes) acquises au 
fil du temps. 

 •  Dans le contexte socio-économique des pays du Bassin du 
Congo, les zones forestières sont en général des zones relati-
vement enclavées où les États sont peu présents. Dès lors, en 
tant que seul opérateur économique, il incombe très fréquem-
ment à Rougier de se substituer à l’état de manière à pouvoir 
fournir aux populations locales tous les services de base per-
mettant un niveau de vie décent.

 •  Le coût des actions devant être mises en œuvre est très im-
portant. Ces coûts sont entièrement supportés par Rougier 
et peuvent affecter sensiblement sa rentabilité économique 
d’autant que cette démarche de certification reste volontaire 
et n’est pas mise en place, loin s’en faut, par tous les acteurs du 
Bassin du Congo.

la proteCtion et la préservation des zones ConCédées

exploités par rougier

5 363 000 ha

18 %
certifiés FsC® dont :

bassin du congo 

source : FSC® - avril 2013
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Premier retour d’expérience 
sur la certification FSC®

le CoNtexte et leS CoNCeSSioNS

Les terrains forestiers dans le Bassin du Congo appartiennent 
à l’État et sont concédés à un exploitant forestier par proces-
sus d’appel d’offres et pour une durée allant de 15 à 30 ans 
selon les pays et les surfaces. Une fois la concession attribuée, 
l’exploitant forestier dispose généralement de 3 ans pour pré-
parer et déposer un plan d’aménagement, véritable cahier 
des charges qui fixe avec précision la manière dont la conces-
sion va être gérée au cours des années à venir (aussi bien sur 
le volet forestier que sur le volet environnemental et social).

Pour aller plus loin que l’aménagement forestier, et ainsi sa-
tisfaire aux meilleures règles de bonne gestion forestière, le 
Groupe Rougier a mis en place sur l’ensemble de ses conces-
sions des systèmes de certification et de vérification de lé-
galité et traçabilité reconnus internationalement. Rougier a 
notamment franchi des étapes importantes : en 2008, avec 
la certification FSC® de 688 000 ha de concessions forestières 
au Gabon, et beaucoup plus récemment en mars 2013 avec 
la certification d’aménagement forestier FSC® de 285 000 ha 
supplémentaires au Sud-Est Cameroun. 

leS origiNeS et leS raiSoNS 
de la CertifiCatioN

Historiquement, la démarche de certification a été lancée 
avec les plans d’aménagement. Au sein de l’entreprise, il exis-
tait cependant d’ores et déjà une « culture » de l’aménage-
ment forestier, lié à un besoin pragmatique d’économie et de 
bonne gestion de la ressource. Le principe des rotations dans 
l’exploitation de la forêt permettait en effet de retrouver en fin 
de cycle le même « stock » sur pied. À partir des années 2000, 
les plans d’aménagement ont relevé de la réglementation. Ils 
ont permis à des entreprises comme Rougier d’accroître leur 
expérience et de développer leurs compétences. L’entreprise 
s’est alors tournée vers plusieurs types de certifications et de 
labels. Notamment parce qu’il était « opérationnel » et sou-
tenu par les grandes ONG environnementales, il a été finale-
ment décidé d’aller vers le FSC®.

Il est indéniable que l’engagement vers cette certification 
au milieu des années 2000 a été en premier lieu le résultat 

d’une pression exercée par la société civile sur le commerce 
des bois tropicaux. Les ONG notamment, qui ont largement 
contribué à sensibiliser les consommateurs, estimaient que 
les garanties données par les exploitants eux-mêmes ne suf-
fisaient pas, et que seul le label FSC® apportait des garanties 
sérieuses de bonne gestion de la ressource et de bonne prise 
en compte des populations locales.

On ne peut donc expliquer l’engagement de Rougier dans 
le FSC®, à cette époque, comme le seul résultat d’un calcul 
économique. Il n’y a pas eu de « business plan », pour une 
raison simple : il n’existait à cette époque (2005-2006) aucune 
donnée chiffrée permettant de construire un business plan. 
Toute projection eut par ailleurs été rendue difficile du fait 
d’évolutions règlementaires parfois imprévisibles.

Si la première certification FSC® a eu lieu au Gabon en 2008, elle 
a requis plus de cinq années de préparation et de maturation. 
Cette progression a nécessairement soulevé périodiquement 
des interrogations sur une stratégie perçue comme coûteuse 
(compte tenu notamment au Gabon de la dispersion géogra-
phique des opérations). Par delà les critères techniques, il faut 
donc prendre la dimension du temps que requièrent concrè-
tement sur le terrain des changements importants dans les 
habitudes et les façons de travailler. 

la valoriSatioN deS produitS diSpo-
SaNt du label fSC®

Il reste difficile aujourd’hui pour Rougier de trouver avec le 
FSC® un véritable avantage systématique sur le prix. Pour 
autant, la certification représente un atout concurrentiel pour 

« La première certification 
FSC® au Gabon en 
2008 a requis cinq ans 
de préparation et de 
maturation. »
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le maintien sur un marché existant ou pour l’accès à de nou-
veaux marchés. En l’occurrence, les industriels valorisent les 
certificats (via la facture faisant foi) en fonction du degré de 
sensibilité de tel ou tel marché. Aux États-Unis par exemple, 
le Lacey Act impose à l’importateur de vérifier la légalité du 
produit importé. Il en va de même en Europe avec l’entrée en 
vigueur du RBUE (Règlement Bois de l’Union Européenne) le 
3 mars 2013. Le certificat mis en exergue par Rougier sur ces 
marchés est donc le TLTV1.

Pour ce qui est du FSC®, le label requiert encore un très gros 
travail de sensibilisation des acheteurs et du grand public. De 
grandes disparités demeurent entre les marchés. 

Quant au coût de la certification, il représente pour le Gabon, 
sans compter les investissements initiaux, plus d’un million 
d’euros par an : environ 30 % pour l’encadrement dédié aux 
ressources humaines, 10 % pour le suivi environnemental 
et surtout 60 % pour les actions « sociales » (habitat, santé, 
assainissement, éducation, etc.). Il est encore trop tôt pour 
faire le même type d’analyse des coûts de la certification FSC® 
obtenue très récemment au Cameroun, mais les coûts seront 
également importants.

Si le retour sur investissement en ce qui concerne le Gabon 
reste encore aujourd’hui « timide », l’intérêt croissant de cer-
tains marchés comme le Nord de l’Europe et les États-Unis 
pourraient offrir des opportunités intéressantes à moyen 
terme. Cet intérêt se confirme année après année. On 
constate déjà des signes extrêmement encourageants du 
marché, liés à l’arrivée de nouveaux produits Rougier certifiés 
FSC® en provenance du Cameroun..   

Pour autant, le bilan du basculement vers le FSC® doit égale-
ment se faire à l’aune des avantages autres qu’économiques. 
Les progrès dans les façons de travailler ont été, pour le cas 
de Rougier, immenses. L’entreprise retire également de la 
certification un bénéfice en termes d’image. Le travail autour 
de la certification a en effet clairement permis de développer 
avec la société civile locale des relations plus constructives. 
Les cartographies participatives, par exemple, qui ont été sys-
tématisées, ont largement amélioré les relations de dialogue 
avec les populations locales. 

l’aveNir 

Un retour d’expérience sur la certification ne peut se faire sans 
un regard lucide sur les difficultés du système. En l’occurrence, 
cette certification trouve une limite à court terme puisque les 
rares acteurs qui l’ont adoptée subissent sur de nombreux 
marchés non « matures » (en matière de gestion raisonnée 
de la ressource) la concurrence persistante de bois dont les 
origines et le mode de production peuvent poser question. 

Pour autant, impensable désormais pour une entreprise 
comme Rougier, sachant les progrès réalisés, de revenir en 
arrière. Il faut donc clairement, pour faire face à cette difficulté 
immédiate, conserver une vision « long terme ».

Rougier souhaite ainsi prolonger la démarche déjà enga-
gée au Gabon, pour aller à terme vers la certification FSC® 
de l’ensemble de ses concessions dans le Bassin du Congo. 
Un pas important vient d’être fait en mars 2013 avec la cer-
tification d’aménagement forestier FSC® obtenue sur trois 
nouvelles concessions du Sud-Est Cameroun (285 000 ha). La 
surface totale de forêts gérées par Rougier et certifiées FSC® 
avoisine désormais les 974 000 ha (soit près de la moitié des 
concessions gérées par Rougier dans le Bassin du Congo). 
L’entreprise dispose en effet désormais d’une expérience pré-
cieuse, mais également d’une visibilité plus importante sur les 
perspectives économiques. Un certain nombre d’indicateurs 
montrent clairement que très bientôt la grande majorité des 
marchés matures (Europe, US, Canada, Japon et Australie) 
vont fortement règlementer l’importation de bois sans garan-
ties de légalité. Les acteurs tels que Rougier qui auront fait 
le choix de la certification auront alors toutes les facilités à y 
développer leurs parts de marché.
1 Timber Legality and Traceability Verification

premier retour d’expérienCe sur la CertiFiCation FsC®

« Rougier souhaite aller à 
terme vers la certification 
FSC® de l’ensemble de ses 
concessions. »

ROUGIER | 11
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notre engagement 
sOcIAL

partie 02

« en confoRmité avec notRe politique de ceRtification, nos 
opéRations de bonne gestion foRestièRe dans le bassin du congo 
paRticipent au développement du bien-êtRe social et économique 

à long teRme des tRavailleuRs foRestieRs et des communautés 
locales, tout en gaRantissant les fonctions écologiques et 

l’intégRité de la foRêt. cette volonté d’engagement se tRaduit 
paR la mise en place de dispositifs concRets suR nos sites 

industRiels et foRestieRs. »

Équipe R.S.E. – Éric Chézeaux et Paul-Emmanuel Huet

3 000
salariés enfants scolarisés 

dans 6 écoles construites 
et gérées par Rougier

1 251
des sites 
ont un service de santé
opérationnel

100 %

ROUGIER | 13



des réalisations 
sociales concrètes

rougier Développe en afrique un moDèle social dont le fondement est  
le Respect des dRoits humains. les actions menées conceRnent aussi bien 
les salaRiés et leuRs familles, que les populations locales vivant au sein 
ou en péRiphéRie des concessions foRestièRes exploitées. 

14 | RAPPORT RSE 2012

Notre engagement social

dans des régions souvent enclavées, Rougier exerce un 
rôle social prépondérant. Sur ses sites industriels et 
bases vies isolées en milieu rural, le Groupe a la respon-

sabilité de loger, et de manière plus générale de prendre soin 
de ses salariés, en leur permettant d’avoir accès à tous les ser-
vices de base. Rougier mène ainsi des actions sociales variées 
autour des thématiques de la sécurité, de l’hygiène, de l’habitat, 
de l’éducation, de l’alimentation et de la santé. 

Pour encadrer ces programmes, le Groupe a récemment mis en 
place des équipes dédiées avec notamment des Responsables 
HSSE : Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement. Il en existe un 
par site dans chacun des trois pays d’implantation.

sécurité
__

Rougier développe un programme actif de sensibilisation aux 
risques professionnels (signalétique sécuritaire, formations in-
cendies et procédures d’évacuation d’urgence) et généralise les 
Équipements de Protection Individuelle (EPI) sur tous ses sites. 

Les EPI ont un caractère obligatoire dans le cadre des régle-
mentations des pays producteurs du Bassin du Congo, tous 
membres de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). En 
renforçant leur usage, les différents cahiers des charges (FSC® 
mais également TLTV) les ont rendus véritablement incontour-
nables.

Pour les seuls sites du Gabon, le coût annuel du poste sécurité 
pour environ 1 500 salariés avoisine 300 000 euros. 

« Rougier est fortement 
attaché au respect de 
ses collaborateurs et des 
populations locales. »

Une sensibilisation 
permanente 
à la sécurité.



des réalisations 
sociales concrètes
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hyGiène
__

Le volet hygiène, axe historique de la politique sociale, a été 
mieux formalisé avec les certifications de légalité, et fortement 
amélioré avec la certification FSC®.

Les Responsables HSSE mènent en permanence des actions de 
sensibilisation et de contrôle des conditions de vies dans les 
bases et campements isolés construits par Rougier. L’objectif 
est tout d’abord de configurer les bases vies de manière à pré-
venir tout problème lié à la stagnation des eaux, à la collecte 
des eaux usées, à l’absence ou au mauvais fonctionnement de 
sanitaires et douches. Il consiste également à sensibiliser régu-
lièrement l’ensemble des salariés et leurs familles à l’importance 
de conserver les bases vies propres afin d’éviter la propagation 
des maladies du type paludisme. 

L’accès à l’eau potable est assuré et garanti dans toutes les bases 
vies. Il est obtenu par des forages entretenus, souvent complé-
tés, quand cela est nécessaire, par des stations de potabilisation 
comme au Gabon. À titre indicatif, le coût annuel d’entretien 
des 6 forages au Gabon représente environ 50 000 euros. Le prix 
d’une station de potabilisation complète importée d’Europe est 
de l’ordre de 130 000 euros. 

La collecte et le tri des déchets font partie intégrante des ac-
tions conduites dans le cadre des actions de sensibilisation. 

santé
__

Pour pallier l’absence de structure de santé et pour permettre 
aux employés de disposer des premiers soins, Rougier finance 
la construction de centres de santé (infirmeries, dispensaires), 
les équipe intégralement, et veille à ce que tous les médica-
ments de base soient disponibles. 

Pour compléter ses structures, Rougier recrute en fonction des 
besoins des infirmiers d’état, complétés par le recrutement 
de médecins quand les conditions locales le demandent et le 
permettent. Des visites médicales ainsi que des campagnes de 
vaccination et de sensibilisations aux MST sont régulièrement 
organisées avec l’aide de structures partenaires. Sur les bases 
vies FSC® au Gabon, Rougier consacre un budget santé annuel 
de l’ordre de 120 000 euros.

100 % des sites
ont un service de santé opérationnel

1 point d’eau pour une moyenne de 72 personnes 
(uniquement en milieu rural, sur les bases vies isolées) 

des réalisations soCiales ConCrètes



« 745 maisons construites 
par Rougier à fin 2012 
pour les employés dans 
les bases vies. »

habitat
__

Rougier assure le logement de ses employés en bases vies iso-
lées. Au Gabon, 450 maisons conformes aux exigences FSC® 
ont été construites sur les cinq dernières années. Au Cameroun, 
Rougier a engagé un programme de rénovation de ses bases 
vies à Mbang. Au Congo, les employés ont bénéficié au cours de 
ces deux dernières années de nouvelles infrastructures à Moualé 
avec la livraison d’une cinquantaine de nouvelles maisons.

Ces habitations s’accompagnent d’espaces collectifs compre-
nant généralement une salle de télévision reliée par parabole, 
un centre approvisionnement et une infirmerie. Le coût total 
moyen d’une maison est estimé à 7 500 euros.

Au Gabon et au Cameroun, l’ensemble des salariés logés dans 
des bases vies a accès gratuitement et en continu à l’électricité, 
contribuant à améliorer les conditions de vie des populations 
présentes. Si la majorité des petites villes et villages du Bassin 
du Congo n’ont pas accès à l’électricité, Rougier va au-delà des 
exigences requises par la certification FSC® et alimente en élec-
tricité ces bases vies au Gabon ainsi qu’au Cameroun. 

éducation / formation
__

Comme pour l’habitat et la santé, les milieux dans lesquels 
Rougier opère sont très souvent dépourvus de capacité d’ac-
cueil pour les enfants. La scolarité des enfants des employés 
est donc prise en charge par les sociétés du Groupe en cas 
d’absence d’infrastructures dispensant l’éducation de premier 
niveau. Dans des zones reculées, Rougier construit des écoles 
et finance le salaire des instituteurs ainsi que les fournitures 
scolaires. Dans d’autres cas, Rougier participe financièrement 
au fonctionnement des écoles publiques en fournissant par 
exemple le matériel scolaire.

La certification d’aménagement forestier FSC® demande de 
manière générale à ce que les populations bénéficient de tous 
les services de base qui ne sont pas toujours fournis par l’État. 

Pour les adultes, Rougier favorise la prévention des risques et 
fédère les salariés autour d’une véritable culture de la sécurité, 
de la santé et de l’environnement, en mettant en œuvre des 
plans de formation continue. À titre indicatif, le budget forma-
tion pour le Gabon est de l’ordre de 170 000 euros/an.

alimentation
__

Pour assurer l’autonomie alimentaire des populations vivant sur 
les concessions, Rougier a mis en place des centres d’appro-
visionnement alimentaires au sein des bases vies. Des actions 
sont parallèlement menées pour favoriser le développement 
de cultures vivrières et soutenir le commerce local. 

Ces actions sont nécessaires car l’installation des bases vies en-
traîne l’arrivée de centaines de personnes sur les sites forestiers. 
La chasse de subsistance, qui était jusque-là organisée pour 
faire vivre les populations natives, ne peut plus se faire selon 
les mêmes règles pour les populations arrivant avec l’exploi-
tation forestière. Non seulement cette chasse doit être forte-
ment réglementée pour préserver la faune, mais également 
des solutions alternatives doivent être développées, comme la 
mise en place des centres d’approvisionnement, proposant aux 
employés et leurs familles tous les produits de base de l’alimen-
tation, à prix subventionnés. 

Ces pratiques sont relativement communes à l’ensemble des 
sociétés forestières ; en revanche, la certification d’aménage-
ment forestier FSC® induit un niveau d’exigence beaucoup plus 
strict par exemple sur le contrôle de la chaîne du froid.  

1251 enfants sont scolarisés dans 6 écoles 
créées et gérées directement et intégralement 
par rougier 
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bien-être soCial : 
Zone de Tri des déchets et 
procédures correspondantes 

Engagé dans le processus de certification de gestion 
forestière responsable, le Groupe Rougier, à travers sa fi-
liale camerounaise SFID, porte une attention particulière 
à une bonne gestion des déchets et des polluants, qui 
participe au bien-être social. Des actions sont menées 
pour repondre aux besoins nécessaires de traitement et 
de recyclage.

une meilleure gestion des déchets et des intrants 
permet ainsi de se conformer aux exigences lé-
gales nationales et aux engagements internatio-

naux ; de limiter les impacts négatifs sur un environnement, 
de réduire les risques d’accidents et de maladies du person-
nel de l’entreprise et des populations riveraines, d’optimiser 
l’utilisation des produits, d’améliorer des relations sociales 
et la participation au développement local à travers la valo-
risation des résidus bois de scierie.

La SFID a élaboré des procédures relatives à la gestion des 
divers types de déchets, notamment : les ordures ména-
gères et les emballages de produits non toxiques, les dé-
chets bois, les pneus usés, les fûts et citernes d’hydrocar-
bures et d’huiles, les bouteilles de gaz, les piles usagées et 
cartouches d’imprimantes, la ferraille, les huiles usagées, les 
batteries usées, les filtres à huiles, les déchets biomédicaux, 
les bidons de produits chimiques toxiques.

Les ordures ménagères sont collectées régulièrement sur 
les lieux d’habitation et évacuées dans une décharge. Les 
produits chimiques et leurs emballages, les déchets non 

organiques liquides et solides, notamment les huiles usa-
gées et les carburants, sont triés et éliminés d’une manière 
appropriée respectant l’environnement dans des fosses à 
vidange. Des contrats ont été signés avec des structures 
spécialisées et agréées pour la collecte, le transport et le 
recyclage de la diversité des déchets. Les déchets non orga-
niques qui ne peuvent être recyclés sont stockés de façon 
appropriée sur le plan environnemental et sécuritaire dans 
des zones de tri des déchets.

La cellule HSSE sensibilise et forme régulièrement le per-
sonnel et les sous-traitants sur la gestion écologiquement 
responsable des déchets. En outre, les sous-traitants ont 
l’obligation de signer une charte et de respecter la politique 
de SFID en matière de gestion de déchets. 

« Une meilleure gestion 
des déchets et des intrants 
permet de se conformer 
aux exigences légales. »
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Une forte implication 
dans le développement 
local

acteur De l’espace forestier et responsable De territoires ayant 
vocation à être gérés Dans la Durée, RougieR s’implique suR le teRRain 
en afRique et s’investit, avec des moyens dédiés, pouR le développement 
économique des Régions dans lesquelles le gRoupe est installé.

r ougier s’inscrit dans une approche de respect mutuel 
vis-à-vis des populations locales vivant dans ou en 
périphérie de ses concessions forestières qu’elles soient 

sédentaires ou nomades. Ces populations, qui étaient là bien 
avant l’arrivée de Rougier, sont impactées par l’activité d’exploi-
tation forestière. Elles ont un droit d’usage coutumier des terres 
sur lesquelles elles se trouvent. Leur prise en compte est donc 
légitime et capitale.

la prise en compte des populations locales : 
respect des droits d’usage et acceptation d’un zonage 
consensuel
__

Cette prise en compte des populations locales fait l’objet de 
deux principes (sur 10) du référentiel FSC® : 

Principe 2 du FSC ® : 
« La sécurité foncière et les droits d’usage à long terme du terrain 
et de la forêt doivent être clairement définis, documentés et léga-
lement établis [...]. Les communautés locales bénéficiant de droits 
locaux ou coutumiers d’utilisation doivent garder un contrôle sur 
les opérations forestières de manière à leur permettre de protéger 
leurs droits et leurs ressources, à moins qu’elles ne délèguent libre-
ment et en étant bien informées, ce contrôle à des tiers […]. Des 
mécanismes adéquats sont employés pour résoudre les conflits de 
propriété ou d’usage. Les circonstances et l’état de toute dispute 
marquante seront explicitement considérés lors de l’évaluation 
pour la certification. En principe, l’existence de conflits d’une cer-
taine ampleur impliquant un nombre significatif de parties, disqua-
lifiera les opérations forestières de la certification ».

Principe 3 du FSC ® : 
« Les droits juridiques et coutumiers des peuples autochtones à 
posséder, à utiliser et à gérer leurs terres, leurs territoires et leurs 
ressources doivent être reconnus et respectés […] Les sites revêtant 
une signification culturelle, écologique, économique ou religieuse 
particulière pour les peuples autochtones sont clairement identifiés, 
en collaboration avec lesdits peuples, reconnus et protégés par les 
gestionnaires des forêts ».

La recherche d’un consensus permanent entre les acteurs 
partageant les différents usages d’une même ressource est 
un concept qui relève exclusivement de la certification FSC® et 
qui va beaucoup plus loin que les plans d’aménagement qui 
contiennent déjà un volet socio-économique. 

Concrètement, ce sont les sociologues salariés de Rougier qui 
pilotent des actions visant à anticiper tout conflit avec les popu-
lations locales. 

« Les prises en compte de 
l’intérêt des populations 
locales et la sauvegarde 
de leurs modes de vie. »

18 | RAPPORT RSE 2012

Notre engagement social



Une forte implication 
dans le développement 
local

développement 
d’activités génératrices 
de revenus pour les 
communautés 

Dans l’optique du développement des activités 
génératrices de revenus dans les communautés 
riveraines aux UFA exploitées par la SFID à 
Djoum, des appuis sont régulièrement apportés 
aux agriculteurs. Ainsi le village Miatta (Canton 
Bulu) a bénéficié en 2012 d’une dotation de 
6000 plants de cacaoyers en vue de la création 
de cacaoyères. Ces plants ont été répartis 
équitablement entre les différentes familles 
du village. Selon un processus équivalent, les 
populations du village Minko’omesseng (Canton 
Zamane) ont reçu un appui pour la création 
d’une palmeraie communautaire de 2 ha. Pour le 
cacao comme pour les palmiers à huile, la SFID 
a approché un partenaire technique susceptible 
à la fois de fournir des plants de qualité, mais 
également de pouvoir donner tous les conseils 
requis pour une bonne croissance des plants.

les actions de sensibilisation menées dans les écoles 
dans la concession de mokabi 

Les bases-vies de l’UFA de Mokabi (Lola et 
Moualé) disposent chacune d’une école publique 
dont la construction a été assurée par Mokabi 
qui prend également en charge les enseignants 
(logements et salaires). En 2012, l’école de 
Moualé a été agrandie par l’ajout d’un bâtiment 
de 2 salles de classe et d’un bureau pour le 
Directeur, ainsi que des sanitaires. 

Les écoles de Lola et Moualé (tant publiques que 
privées) sont des partenaires privilégiés pour 
des activités de sensibilisation qui sont menées 

tout au long de l’année (protection de la faune, modalités de mise en œuvre d’une bonne gestion 
forestière, etc.). Ces activités sont assurées par la Cellule d’aménagement, et ont pour objectif 
de vulgariser le concept de gestion durable des forêts en sensibilisant les enfants sur les enjeux 
d’une gestion de l’environnement qui soit économiquement viable et socialement équitable. Ces 
sensibilisations ont été également menées plus largement auprès des communautés riveraines.  

Lecture du dépliant de sensibilisation sur la faune par des élèves

COmmUnICatIOn avEC 
lES pOpUlatIOnS 

Du fait de l’enclavement des zones forestières, 
les populations rurales ne maitrisent pas 
les concepts de développement durable 
et de changement climatique qui sont 
pourtant des enjeux importants. Afin de 
favoriser la circulation de l’information, la 
SFID organise régulièrement des séances 
d’éducation environnementales à l’intention 
des populations locales. Dans l’optique de 
promouvoir la communication entre exploitant 
forestier et populations locales, la SFID a 
participé à la foire annuelle de Djoum où elle 

a sensibilisé au total plus d’une centaine de 
participants (dont les peuples autochtones 
pygmées Bakas) sur ses pratiques de gestion 
forestière durable.

Vue du stand de la SFID à la foire promotionnelle de Djoum

une contribution active au développement 
économique local 
__

Les codes forestiers des pays producteurs du Bassin du Congo 
prévoient la collecte de taxes payées par les sociétés forestières 
à l’administration centrale et la redistribution d’une partie de 
ces taxes aux populations locales vivant dans ou à proximité des 
concessions forestières. Dans la pratique, cette redistribution 

n’est pas toujours optimale, ce qui peut induire un faible accès 
au développement pour les populations locales. 

Les sociétés engagées dans la certification FSC® dépassent ce 
cadre et contribuent de façon proactive au développement 
local par la mise en œuvre d’un certain nombre d’initiatives 
communautaires innovantes. Essentiellement volontaires, elles 
sont quelques fois suggérées dans les textes, mais très souvent 
laissées à l’interprétation des sociétés pour leur mise en œuvre.
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Un exemple de 
fonctionnement d’Un 
programme sociétal

les actions Développées sur le site De mbang au cameroun illustrent 
le volet social mis en œuvre par rougier dans ses difféRentes 
concessions dans le bassin du congo. elles sont la concRétisation 
du Rôle centRal de l’entRepRise dans le développement économique local.

dans les régions enclavées comme la zone de Mbang au 
Sud-Est Cameroun, le Groupe Rougier exerce un rôle 
social prépondérant auprès des travailleurs (salariés) et 

ayants droit (familles), ainsi que des communautés locales et 
des populations « originelles » (bantous et pygmées) qui habi-
taient dans la zone considérée avant l’arrivée d’autres popula-
tions ou communautés locales.

Les actions à caractère social menées par la SFID à Mbang, dans 
et à proximité des concessions de Rougier, peuvent être clas-
sées en deux types :

•  Les actions visant à consulter et à impliquer les popu-
lations dans la gestion forestière (études socio-écono-
miques dans le cadre du plan d’aménagement, cartographie 
sociale participative, mise en place de procédures de gestion 
des différents relatifs aux titres fonciers et droits d’usage, etc.).

•  Les actions visant à améliorer le cadre de vie des popu-
lations, et ainsi apporter une contribution importante au 
développement économique local de ces zones enclavées.

On distinguera les actions bénéficiant aux salariés et à leur fa-
mille (social interne) des actions bénéficiant aux populations lo-
cales au sens large, à savoir les communautés locales et peuples 
autochtones (social externe).

les actions sociales internes
__

Sur ses sites industriels et bases vies isolées en milieu rural, le 
Groupe a la responsabilité de pouvoir trouver une solution pour 
le logement de ses salariés et, de manière plus générale, de 
prendre soin de ses salariés, en leur permettant d’avoir accès à 
tous les services de base, comme la sécurité, l’hygiène, l’habitat, 
l’éducation, l’alimentation et la santé.
À titre d’exemple sur les thématiques santé et alimentation, 
il existe aujourd’hui à Mbang :

•  un Centre Médico-Social (CMS) avec un médecin, trois infir-
miers diplômés de l’état et deux aides-soignantes (tous sala-
riés SFID). Les consultations et soins sont gratuits pour les 
travailleurs et leur famille (la gratuité des consultations et des 
premiers soins et soins de base est étendue à la localité de 
Mbang). Les médicaments pour les premiers soins (pour une 
partie des ordonnances) sont gratuits pour les employés.
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Un exemple de 
fonctionnement d’Un 
programme sociétal

•   une Caisse de Solidarité du personnel SFID (CSS) gérée par 
les travailleurs et alimentée par les cotisations des membres 
(salariés usines et forêts) qui constituent une forme d’épargne 
qu’ils récupèrent par la suite (fin de contrat, pension… ). Cette 
caisse offre des services aux travailleurs et est subdivisée en 
plusieurs segments :
 -  L’économat (vente de produits de première nécessité et de 

sources en protéines alternatives à la viande de brousse). 
Deux personnes sous contrat SFID gèrent l’économat.

 -  La pharmacie ainsi que le CMS bénéficient d’un fournisseur 
public, ce qui permet l’achat des médicaments à moindre 
coût. Cette pharmacie est ouverte aux travailleurs, aux 
familles et aux habitants de la localité. Une infirmière sous 
contrat SFID gère la pharmacie.

 -  Le Club/Foyer avec 2 personnes (ainsi que quelques journa-
liers rétribués par la caisse solidarité).

les actions sociales externes
__

La mise en œuvre du volet social de l’aménagement forestier à 
la SFID se manifeste également par la création au sein de l’entre-
prise d’une cellule socioéconomique animée à Mbang par une 
équipe composée d’un responsable socioéconomique et d’une 
assistante. Ses missions permettent à l’entreprise :

• d’apporter une plus-value au niveau socio-économique local ;
 
• de coordonner et suivre les projets locaux mis en place ;
 
•  d’animer les plates-formes de concertation entre la SFID et 

les parties prenantes à la gestion responsable des ressources 
forestières ;

•  d’identifier, délimiter, cartographier et protéger les zones d’in-
térêt prioritaire pour les populations locales.

Les activités réalisées par cette équipe socioéconomique 
reposent notamment par la consultation et l’implication 
des communautés riveraines aux concessions forestières dans 
le processus de gestion responsable des forêts. Elles se maté-
rialisent notamment par une démarche de cartographie sociale 
participative qui permet notamment la reconnaissance et la 
gestion consensuelle des sites à intérêts socioéconomiques et 
culturels pour les populations riveraines. 

À Mbang, les initiatives bénéficiant aux populations locales s’ar-
ticulent autour d’une structure de fonctionnement dénommée : 
Fonds de Développement local (FDL). Il s’agit d’une plate-forme 
réunissant la SFID, les acteurs de la société civile, et de manière 
générale toutes les parties prenantes au développement des 
zones d’activité de la SFID. Le FDL a pour objectif de contribuer 
de manière consensuelle et participative au développement 
socioéconomique local des communautés riveraines.

« Des actions développées 
pour les salariés, leurs 
familles et les populations 
vivant dans les 
concessions. »

Un CaS SOCIal ExtERnE : construction de la maison de l’instituteur 
du village de Kéwaga  

Au titre de la mise en application de l’Article 251 de la loi 16/01 portant Code Forestier au Gabon, et 
dans le cadre de la politique sociale de Rougier d’appui aux projets d’intérêt communautaire initiés 
par les villages environnants de ses CFAD, le village de KEWAGA proche de la CFAD de Léké, a pu 
bénéficier en 2012 d’une contribution financière de 6,3 millions de FCFA (montants capitalisés au 
cours des années 2009 à 2012) pour la construction de la maison de l’instituteur de l’école du village. 
Cette contribution a permis de financer le travail d’un entrepreneur local, et de renforcer un des 
piliers de notre politique sociale qu’est l’éducation des enfants. L’école de Kéwaga, inscrite dans la 
carte scolaire de la Province du Haut-Ogooué, est située à une trentaine de kilomètres de Franceville, 
abrite un cycle primaire complet (5 classes) et accueille 45 enfants.
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la rédUction 
des impacts 
environnementaUx

rougier exerce son activité en veillant à en limiter le mieux possible 
l’impact sur l’environnement. cette gestion enviRonnementale est 
un maillon impoRtant de la démaRche de ceRtification de bonne gestion 
foRestièRe.

la protection de l’environnement est au centre de l’at-
tention du Groupe. Rougier matérialise son engage-
ment par des initiatives importantes sur les bases vies, 

les sites industriels et les sites de production forestière.

sur les bases vies et les sites industriels
__

Rougier structure et optimise sa démarche en mettant en place 
des actions prévenant les risques de pollution ; elles s’articulent 
autour de :
•  La gestion des déchets : tri sélectif, lieux de stockage dédiés ;
•  L’installation de dalles en béton aux endroits sensibles (sta-

tions-services, fosses à vidange, batteries, fûts d’huile, groupes 
électrogènes, etc.) afin d’éviter tout ruissellement potentiel de 
substances toxiques lors des fortes pluies ;

•  L’utilisation de bacs de décantation et séparateurs d’huile et 
d’eaux usées ;

•  L’entretien régulier des machines pour éviter les fuites ;
•  L’utilisation de kits d’intervention engins/camions en cas de 

pollution déclarée ;

•  La sensibilisation régulière des salariés sur les dégâts considé-
rables que peut engendrer toute pollution.

Ces actions relèvent de l’action volontaire de Rougier dans le 
cadre d’une démarche de certification FSC®.

sur les sites forestiers
__

À chaque étape de l’exploitation forestière, des mesures sont 
prises afin de minimiser les impacts sur les sites de production. 
Ces actions, qui s’inscrivent dans le cadre du plan d’aména-
gement (exigé par les codes forestiers des pays du Bassin du 
Congo), s’articulent autour de trois axes :
•  Le zonage des concessions forestières et la délimitation de 

zones dédiées à un usage défini (production, conservation, 
agricoles, pastorales, etc.) ;

•  Le rehaussement du diamètre d’exploitation d’un certain 
nombre d’essences dont la régénération avec coupe au dia-
mètre administratif est considérée comme sensible ;

•  La mise en place de techniques d’exploitation à faible im-
pact (EFI) à tous les niveaux d’intervention de l’exploitation 
forestière : construction et entretien des routes et des ponts, 
pistage, abattage, débusquage, débardage, tronçonnage sur 
parc à grumes en forêt, etc. 

Si l’exploitation à faible impact est de plus en plus généralisée 
dans le Bassin du Congo, y compris au niveau des sociétés ne 
disposant pas encore de certification FSC®, un niveau supplé-

« 873 kms de routes 
d’exploitation construites 
en 2012 pour 74 513 ha, 
soit 1 km pour 85 ha. »
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la rédUction 
des impacts 
environnementaUx

mentaire est demandé aux sociétés titulaires d’une certification 
forestière. Elle concerne aussi bien la construction des routes 
et des ponts, que les activités de production forestière comme 
l’abattage et le débardage qui doivent diminuer au maximum 
l’impact sur la ressource. 

L’exemple le plus emblématique de cette démarche relève de 
la nécessité d’accroître régulièrement les diamètres d’exploita-
tion, essentiellement afin d’augmenter les taux de reconstitu-
tion. Dans le cas de l’Okoumé dans la région d’Ogooué-Ivindo 
au Gabon, le diamètre administratif est ainsi passé de 70 cm à 
80 cm (diamètre d’exploitation dans le cadre du plan d’aména-
gement), puis à 90 cm (diamètre d’exploitation dans le cadre de 
la certification FSC®). 

Cette hausse des diamètres d’exploitation, couplée à un taux de 
pistage (proportion d’arbres inventoriés comme exploitables 
commercialement mais qui resteront sur pied car ils sont soit 
situés dans une forte pente, soit à proximité de rivières) entraîne 
une baisse de la production. 

Au final, conformément aux plans d’aménagement, le prélève-
ment n’excède pas 1 à 2 arbres par hectare en moyenne, tous 
les 25 ans. Si le plan d’aménagement est un des piliers de la 
démarche FSC®, la certification exige une prise en compte plus 
approfondie d’un certain nombre d’aspects sociaux mais éga-
lement environnementaux que ce soit au niveau de la faune 
que de la flore.

Comment concilier au sein d’une même 
concession des activités forestières 
et minières environnementalement et 
socialement responsables ?  

Après de nombreux mois de négociations, un Protocole d’Accord 
a enfin pu être signé en mai 2012 entre REG, société minière, et 
Rougier. Ce Protocole définit notamment les conditions techniques et 
socio-environnementales d’utilisation par les deux parties de la zone 
correspondant au chevauchement (1 357 ha) du permis minier (mine 
d’or de BAKOUDOU) de REG avec la concession forestière de MOYABI 
attribuée à Rougier. Dans ce cadre, un Comité de Suivi Environnemental et 
Social a été mis en place entre la Direction Générale de l’Environnement, 
REG, et Rougier. Ce Comité se réunit tous les trimestres pour faire le 
bilan environnemental et social des activités de REG sur leur permis, et 
d’apprécier la conformité des programmations et résultats au regard du 
Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) produit dans le cadre 
de leur étude d’impact (EIE).

7%  
des surfaces 
non affectées 
à l’activité de production forestière  

25 % 
des surfaces 
forestières 
intégralement inventoriées
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Une responsabilité 
majeUre dans la 
préservation de la faUne

acteur De la protection De la faune Dans ses concessions en afrique, 
RougieR pRévient et décèle les abus, le bRaconnage et toutes situations 
iRRégulièRes de chasse. il fait RespecteR les Règlements visant à pRotégeR 
la RessouRce faunique, les RessouRces natuRelles et l’équilibRe de 
l’écosystème.

dans le cadre du plan d’aménagement, des inventaires 
de la faune sont systématiquement réalisés de manière 
à pouvoir cartographier au mieux la répartition de la 

faune sur les concessions forestières. Un cahier des charges pré-
cis est élaboré lors de ces inventaires, de manière à ce qu’un 
maximum d’information soit collecté par les prospecteurs qui 
reçoivent souvent au préalable une formation spécifique. À titre 
d’exemple, ces inventaires se traduisent sur le terrain pour les 
mammifères par les quantités et âges des crottes d’éléphants, 

l’observation de primates directe ou indirecte, les types d’habi-
tat observé, le nombre de cris constatés, etc.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’aménagement, 
des mesures sont prises pour (1) règlementer la pratique de la 
chasse de subsistance (ou chasse villageoise), (2) interdire les 
activités de chasse à vocation commerciale, (3) contrôler et 
réprimer toute pratique du braconnage qui ne respecteraient 
par les règlementations en vigueur.

Lors de la préparation du plan d’aménagement, une concession 
forestière est divisée en différentes séries. On distingue 
généralement :
-  les séries de production dédiées à l’exploitation forestière ;
-  les séries de protection et de conservation destinées à ne pas être 

exploitées afin de pouvoir protéger la biodiversité tant faunistique 
que floristique ;

-  les séries villageoises ou séries de développement communautaire 
(souvent dans des zones avec des activités agricoles) destinées à 
l’agriculture ou à toute autre activité humaine (zones non exploitées).

L’entreprise doit aller plus loin que le plan d’aménagement, et 
démontrer que toutes les surfaces concédées ne sont pas dégradées 
par rapport à leur état d’origine, et préservent notamment la 
biodiversité. 

Dans cette perspective, l’entreprise forestière doit apporter la preuve 
que les Forêts à Hautes Valeurs de Conservation (FHVC) présentes 
dans les concessions ont été identifiées et cartographiées, et que les 
mesures nécessaires ont été prises pour assurer leur conservation. 
Parmi ces mesures, figure la matérialisation sur le terrain de blocs 
représentatifs, compléments aux zones de protection initialement 
définies dans les plans d’aménagement (autour de 1 % de la série de 
production en conservation).

à ces mesures de conservation générale, se rajoutent l’ensemble 
des mesures de conservation prises au moment de l’exploitation des 
assiettes de coupes annuelles dans le cadre de la mise en pratique 
des techniques d’exploitation à faible impact. Elles représentent 
entre 20 et 50 % des surfaces d’exploitation initiales.

la pROtECtIOn Et la COnSERvatIOn dES COnCESSIOnS CERtIFIéES FSC® paR ROUGIER GabOn
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extrait du rèGlement intérieur de la sfid 
concernant la chasse de subsistance

__

Au Cameroun, la chasse traditionnelle est autorisée dans le 
cadre des droits d’usage : l’exploitation par les riverains des 
produits forestiers, fauniques ou halieutiques, en vue d’une 
utilisation personnelle. Toutefois, à l’exception des réserves de 
faune, des sanctuaires et des zones tampons où ils peuvent être 
autorisés, les droits d’usage ne s’appliquent ni aux réserves éco-
logiques intégrales, ni aux parcs nationaux, ni aux jardins. 
La chasse traditionnelle est celle qui est faite au moyen d’outils 
confectionnés à partir de matériaux d’origine végétale.
Cette chasse ne concerne que les animaux partiellement proté-
gés. La destination des produits de cette chasse est l’autocon-
sommation : leur vente est interdite en dehors de la commu-
nauté villageoise de la localité.

cinq axes majeurs mis en œuvre au cameroun 
en matière de protection de la faune
__

1_  Information et sensibilisation du personnel de l’entreprise et 
des populations locales ;

2_  Recrutement d’un garde forestier et des techniciens faune 
au sein de l’entreprise ;

3_  Développement de partenariat avec des structures de ges-
tion de la faune ;

4_  Prise de mesures diverses de protection de la faune : répres-
sion, dissuasion, conservation, et compensation. Dans le 
cadre de ces mesures, fermeture systématique de toutes les 
bretelles d’exploitation qui ne sont plus utilisées, de manière 
à bloquer toute utilisation par les véhicules désireux de bra-
conner ;

5_  Propositions d’alternatives à la consommation de viande 
de brousse avec par exemple la mise en place d’économats 
pour le ravitaillement des employés.

un enGaGement renforcé avec la certification
__

Dans le cadre de la bonne gestion forestière, un certain 
nombre de mesures additionnelles de protection de la faune, 
souvent très coûteuses, sont mises en place par les sociétés 
désireuses de s’engager sur la voie de la certification FSC®. Elles 
se traduisent notamment dans le cadre de la définition et du 
monitoring des FHVC de type 1 relatifs à la faune par la défi-
nition d’« Aires forestières qui présentent des concentrations 
de biodiversité importantes à l’échelle mondiale, nationale ou 
régionale. » 
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les partenariats étroits 
avec les ong

pour mener à bien l’ensemble Des actions environnementales 
et sociales inhéRentes à la mise en œuvRe des plans d’aménagement 
et à la ceRtification fsc®, RougieR s’est entouRé depuis plusieuRs années 
d’expeRtises exteRnes fouRnies paR des buReaux d’études spécialisés, 
mais aussi et de plus en plus paR des ong spécialisées, qu’elles soient 
locales ou inteRnationales.

la mise en œuvre conjointe sur le terrain d’actions envi-
ronnementales et sociétales a permis un rapprochement 
entre les sociétés privées et les ONG qui historiquement 

n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble. Aujourd’hui, ces 
partenariats se sont tellement développés sur le terrain que 
l’engagement environnemental et sociétal des sociétés certi-
fiées ou en cours de certification s’en est retrouvé fortement 
amélioré. Ce point a d’ailleurs été souligné par les auditeurs ASI 
venus auditer l’ensemble des certificats FSC® délivrés dans le 
Bassin du Congo. 

proGramme de lutte anti braconnaGe 
avec le WWf et le Wcs
__

Rougier Gabon s’est engagé sur ses concessions du Haut-
Abanga, du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Ivindo à régulariser 
la pratique de la chasse. Afin d’appuyer Rougier Gabon dans 
l’application de ces engagements, un programme tripartite de 
lutte anti-braconnage a été mis en place entre Rougier Gabon, 
le WWF (ou le WCS selon les CFAD) et le Ministère des Eaux et 
Forêts. Ce programme a notamment pour objectifs d’effectuer 
des missions de monitoring de la faune, lutte anti-braconnage 
dans les concessions de Rougier Gabon ainsi que dans les vil-

lages riverains et les bases vies, et de sensibiliser les acteurs 
concernés (villages, autorités, travailleurs, commerçants) à la 
conservation de la faune.

une connaissance approfondie de la faune 
dans les concessions camerounaises avec la Zsl
__

La ZSL (Zoological Society of London) a mis en place le « Wildlife 
Wood Project » (WWP) afin d’améliorer la gestion de la faune 
dans les forêts de production en Afrique de l’Ouest et en Afrique 
centrale. Les objectifs de ce projet se déclinent comme suit : (1) 
progresser vers une certification forestière qui prendrait mieux 
en compte les besoins de la faune en proposant des bio-indi-
cateurs fiables et (2) assister les opérateurs économiques dans 
le développement et la mise en place de mesures concrètes 
de gestion de la faune dans leurs concessions. Les axes de col-
laboration dans les concessions de Rougier au Cameroun sont 
les suivants : (1) le suivi des populations animales et le déve-
loppement concerté d’un programme de conservation de la 
biodiversité et (2) le renforcement des capacités locales et du 
personnel au travers de formations aux méthodes de suivi de la 
faune et des activités illégales en forêts tropicales.
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lutte contre le sida et sensibilisation 
au paludisme et à la tuberculose avec le GiZ 
__

En collaboration avec le GIZ (organisme allemand de coopéra-
tion internationale), ce programme mis en place au Cameroun 
vise notamment à dépister, sensibiliser et éduquer les popula-
tions riveraines des sites forestiers sur les modes de transmis-
sion des maladies et à vulgariser les actions de prévention.

nature+
__

Depuis plusieurs années, Nature+ et le Laboratoire de Foresterie 
des Régions tropicales et subtropicales de Gembloux Agro-Bio 
Tech (Université de Liège) mettent leur expertise et savoir-faire 
au profit de la gestion durable des forêts exploitées par SFID au 
Cameroun. Des dispositifs d’étude de la dynamique des peuple-
ments suivis annuellement permettent d’affiner les paramètres 
d’aménagement. Des pépinières pouvant accueillir 20 000 plants 
d’essences-phares telles que l’assaméla, l’ayous, le moabi, le sapelli 
ont été installées sur les sites de Mbang et Djoum. Les plants pro-
duits servent à reboiser des trouées d’abattage, des parcs à grumes 
et des zones dégradées par d’anciennes occupations humaines. 
Une attention particulière est portée à la formation du personnel 
de SFID afin d’internaliser les compétences. En 2012, dans le cadre 
de la certification FSC des massifs de Mbang, un appui supplé-
mentaire a été apporté afin de compléter l’identification et d’amé-
liorer la gestion des Forêts à Haute Valeur de Conservation (FHVC) 
présentes. Trois études spécifiques ont été réalisées par Nature+ 
dont une analysant les prélèvements de produits forestiers non 
ligneux effectués par les populations riveraines.    

mapland
__

Depuis 2009, Rougier Gabon a établi une convention de colla-
boration avec MAPLAND, pour l’élaboration de dessins (de type 
caricatures) à usage de vulgarisation et de sensibilisation des tra-
vailleurs et de leurs familles de Rougier Gabon, sur des domaines 
et des thématiques rencontrés dans les différents référentiels 
techniques de bonne gestion forestière. Les axes de production 
de ces planches de dessins se focalisent principalement sur les 
domaines suivants : la démarche globale de gestion responsable 
de l’entreprise Rougier Gabon (Déclaration de Politique générale 
de gestion responsable), l’environnement (et plus particulière-
ment la gestion des déchets, des hydrocarbures et des produits 
dangereux et chimiques), la chasse contrôlée et la gestion de la 
faune, la sécurité dans le travail, la santé, et l’éducation dans le 
cadre des écoles de nos bases-vies.

les partenariats étroits 
avec les ong

une responsabilité majeure dans la préservation de la Faune

CBP  

Le Congo Basin Program (CBP) s’inscrit dans le cadre d’un 
partenariat public-privé visant à augmenter la production 
et le commerce responsable du bois tropical. Le CBP fait 
partie du Tropical Timber Program de l’Initiative pour le 

Commerce Durable (IDH). Le CBP appuie les concessionnaires forestiers 
sur leur cheminement vers la gestion responsable et la certification des 
forêts. Le CBP met l’accent sur le Gabon, le Cameroun, la RDC et le Congo, 
mais n’exclut pas de travailler dans d’autres pays africains. Les objectifs 
du programme sont de trois ordres : développement de la certification, 
promotion du commerce responsable et amélioration des conditions de 
vie des populations.
En 2012, la SFID a fait actuellement l’objet d’un appui financier du CBP. 

PPeCF  

Le Projet de Promotion de l’Exploitation Certifiée des 
Forêts (PPECF), financé par la coopération allemande 
(KFW) a pour objectif principal d’augmenter la superficie 
des forêts de production certifiées dans le bassin du 
Congo afin d’y améliorer les conditions de protection et 

d’exploitation durable des ressources forestières. Cet objectif est décliné 
en 3 composantes, que sont l’assistance à la mise en place des conditions 
institutionnelles propices à la certification, le renforcement de la 
communication sur l’exploitation industrielle certifiée et l’amélioration de 
la qualité de l’exploitation industrielle. Les interventions du PPECF peuvent 
se faire à travers des appuis financiers sur demande des bénéficiaires, une 
offre de formations spécifiques, le financement d’études qui amélioreront 
la visibilité et l’image de la certification ou encore un soutien pour faire 
avancer ou aboutir des dossiers de certification FSC. 
En 2012, la SFID a fait actuellement l’objet d’un appui financier du PPECF.
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exploitations de forêts naturelles, industries de transformation 
du bois et négoce international.
ROUGIER AfRIqUE INTERNATIONAL
155 avenue de La Rochelle - BP 8826 79 028 Niort Cedex 09
Tél. 33 - (0)5 49 77 20 30 - Fax 33 - (0)5 49 77 20 40
75 avenue des Champs-Elysées - 75 008 Paris
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ROUGIER GABON
BP 130 - Libreville - Gabon
Tél. (241) 74 31 50 - (241) 77 30 48 - Fax (241) 74 31 48

SfID
BP 1343 - Douala - Cameroun
Tél. (237) 33 42 56 42 - Fax (237) 33 42 40 92

MOKABI
BP 97 - Lola, Impfondo - République du Congo
Tél. (242) 06 654 90 90 - Fax (242) 06 669 99 34

importation et distribution de bois en France. 
 
ROUGIER SYLVACO
155 avenue de La Rochelle - BP 8826 79 028 Niort Cedex 09
Tél. 33 - (0)5 49 77 20 30 - Fax 33 - (0)5 49 77 20 40
935 avenue des Eaux Blanches - 34 200 Sète
Tél. 33 - (0)4 67 28 32 67 - Fax 33 - (0)4 67 28 30 82

ROUGIER PANNEAUX
9 impasse des Petits Marais - 92 230 Gennevilliers
Tél. 33 - (0)1 47 98 26 26 - Fax 33 - (0)1 47 98 54 03

Développement de forêts de plantations industrielles. 
 
LIGNAfRICA
Espace Fréjorgues Ouest - 60 rue Henri Fabre
34 130 Mauguio Gd Montpellier - France
tél. 33 - (0)4 67 20 08 09 - fax 33 - (0)4 67 20 08 12
http://www.lignafrica.com
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