FICHE D’INTERVENTION PPECF

N° Contrat
C016
1
2
3
4
5
6

Titre et lieu de l’intervention
Audit à blanc OLB à BSO
1
Thématique
Systèmes de
7
EFIR
13 Gestion et protection
certification
de la faune
Réseaux professionnels
8
Social interne
14 HVC
Conditions cadres
gestion durable
Partenariat au niveau
paysage
Légal et réglementaire

9

Technique
aménagement

Pays
Gabon
19

Traçabilité

20

Etude / Diagnostic
/ Plan d’action
Marketing

15

Management

21

16

Suivi-évaluation

22

11

Populations
riveraines
Populations
autochtones
Développement local

17

23

12

Environnemental

18

Hygiène, Sécurité,
Santé
Formation / Coaching

10

Bénéficiaire(s)
Bois et Sciages de
l’Ogooué(BSO)

Type
Concessionnaire

Montant total de
l’intervention
(Euro)

Financement
PPECF
(Euro)

7.500

4.500

Prestataire(s)
Erith Ngatchou

24

Communication /
sensibilisation
Monitoring PPECF
Facilitation et avis
externes

Mode d’attribution
Gré à gré

Cofinancement
bénéficiaire(s)

Signature
(date)

Durée
prévue

Durée
effective

40 % de l’intervention
40 % des honoraires

06.05.2013

2 mois

2 mois

Commentaires
Durée mission de terrain 7jrs
Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC ciblés
Audit à blanc suivant le référentiel OLB
Mots clés
Certification OLB, Audit à blanc, APV/FLEGT, grille de légalité, BSO, Gabon
Résumé de l’intervention
Un programme de certification avait été élaboré en 2009 afin de viser la certification OLB. Quelques actions avaient
été mises en place, malheureusement beaucoup d'actions coûteuses ont été arrêtées suite à la crise financière
internationale ayant particulièrement sinistré le secteur du bois. L’arrêt des exportations des grumes depuis le
Gabon en 2010 a notamment contribué à amplifier la situation.
L’audit à blanc OLB a permis de tester en condition réelle la conformité de BSO par rapport au standard OLB, et
d’apporter des conseils sur la résolution des éventuels écarts.
Commentaires
Audit à blanc sur la norme OLB (version 2.2) au sein de deux concessions forestières de BSO + unité de
transformation
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
La situation des écarts de l’entreprise par rapport aux lois et règlements en cours a été relevée sur les différents
1

Thématique principale

Thématique secondaire
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aspects suivants : respects des lois nationales, exigences environnementales, politique de santé et logement du
personnel, traçabilité des bois au niveau de la forêt, ainsi qu’à l’unité de transformation, définition des rôles, turn
over et maintien de la conformité, etc.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
Les résultats de l’audit n’ont pas encouragé le concessionnaire à poursuivre ses efforts. En effet, les écarts
constatés étaient importants et les moyens financiers du concessionnaire limités ce qui a poussé le concessionnaire
à repousser son objectif de certification à plus tard.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
Les résultats issus de cet audit à blanc chez BSO ont profité aux autres sociétés du Gabon à travers un rapport
public qui est posté en ligne sur le site web du PPECF.
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
 le concessionnaire pourrait être éligible à d’autres financements des partenaires techniques et financiers pour
réaliser certaines études/formations techniques complémentaires mais ne montre que très peu d’intérêt à
investir dans une gestion plus durable de ses concessions ;
 cette activité permet aux PTF de constater que le processus de certification de légalité est enclenché mais qu’elle
n’est pas à la portée de toutes les entreprises et que surtout les petites et moyennes entreprises nécessitent un
appui structurel et technique pour y parvenir ;
 l’étude a démontré l’importance de réaliser des audits à blanc indépendants chez les concessionnaires, afin
d’avoir une vue d’ensemble des écarts vis-à-vis des exigences d’un standard donné, avant le financement
éventuel d’appuis. Cet analyse de l’état général actuel permet d’apprécier les risques d’image pour le bailleur s’il
appui le concessionnaire.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 si BSO ne montre pas plus d’intérêt à investir dans des actions d’amélioration de la gestion durable de ses
massifs, il est proposé de ne pas continuer avec BSO en phase II ;
 en seconde phase, il serait souhaitable, après une bonne campagne de communication sur la phase II, de
sélectionner les concessionnaires par pays avec qui le PPECF signera une convention basée sur un état des lieux
(écarts vis-à-vis du standard OLB/VLC ou PAFC/FSC) et un plan d’action concret pour gagner en efficience ;
 un audit à blanc est peu couteux, permet de situer clairement le concessionnaire (qui a reçu un plan d’action et
des conseils pour résoudre les non conformités) et éclaire le PPECF/bailleurs sur les chances de réussite ainsi
que les risques d’image éventuels qu’ils pourraient encourir en appuyant l’entreprise.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C016
Rapport final C016
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Audit à blanc FSC FM à Cafeco-Wijma (C004)
Audit à blanc OLB à BSO (C016)
Appui au BNCF en RDC (C019)
Coaching Sodefor en RDC (C048)
Formation en audit forestier suivant les référentiels FSC et OLB en République du Congo (C077)
Atelier sur l’amélioration des pratiques d’aménagement forestier des entreprises à intérêt chinois au Gabon :
leçons apprises, priorités et perspectives (C081)
Audits à blanc dans les concessions ROUGIER Gabon pour tester le standard PAFC Gabon (C087)
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