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Présentation générale 

Gabon Industries du Bois 

Nous sommes une société malaisienne qui investit au Gabon depuis 25 ans. Gabon Wood 

Industries (GWI) a été créée en 2012 dans la Zone Economique Spéciale du Gabon (GSEZ). 

Nous possédons 12 ha de terrains industriels et environ 400 000 ha de forêt principalement 

dans la partie sud du Gabon avec une production annuelle d'environ 400 000 m3 de grumes 

rondes. Nous exploitons notre forêt selon des pratiques de gestion forestière durable 

garantissant que les produits que vous achetez chez nous sont de qualité, fiables et, surtout, 

durables et respectueux de l'environnement. 

Un CPAET pour GWI 3 a été signé le 10 juin 2015 entre le Ministre des Forêts et GWI. GWI 3 

se compose de 4 PFA (PFA 11/10, PFA 12/10, PFA 13/10 et PFA 14/10), pour une superficie 

totale de 160 000 ha. 

 

 

Environnement 

Climat 

 

La GWI 3 CFAD (Concession Forestière sous Aménagement Durable) est sous régime 

pluviométrique tropical de transition avec une courte saison sèche de trois mois (juin, juillet et 

août) suivie d'une longue saison humide de neuf mois, caractérisée par une pluviométrie plus 
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ou moins importante diminué (généralement pendant trois mois). Il pleut de 2 000 à 2 800 mm 

par an. 

 

Topographie 

 

Les altitudes varient de 320 m dans la partie sud de la PFA 13/10 à 900 m dans la partie nord 

de la PFA 11/10. Le relief est formé principalement de collines convexes avec des pentes 

moyennes à fortes, avec 62% de la superficie sur des pentes comprises entre 16% et 50%. 

Les conditions d'exploitation sont des conditions modérées à difficiles 

 

Faune 

 

La plupart des espèces fauniques présentes dans la GWI 1 sont des mammifères moyens et 

grands. Certains reptiles caractéristiques ont également été recherchés. Au total, 66 espèces 

telles que le gorille, l'éléphant, le buffle, le chimpanzé et de nombreux céphalophes ont été 

recensées. 

 

Végétation 

 

On distingue trois types de formations végétales sur ce CFAD : 

 

1. Les cultures villageoises anciennes et récentes occupent une très grande superficie 

(plus de 18 000 ha) de part et d'autre de la route Mbigou-Malinga ; 

2. Il existe quelques marécages le long des rivières Louetsi, Louambitsi et surtout Loumbi, 

couvrant environ 1 000 ha ; 

3. Le reste de la CFAD est couvert de forêt dense de terre ferme sur environ 145 300 ha. 

Analyse socio-économique 

 

Une étude socio-économique a été menée courant 2017 par le CURFOD dans les villages 

situés dans et à proximité du CFAD. Nous en résumons ici les principaux points. 

 

Les informations recueillies montrent la cohabitation de trois (3) groupes ethniques dans la 

zone GWI : les Nzebi, les Wumbu et les Akele dont le groupe dominant est le Nzebi. 

 

L'examen de la répartition géographique et spatiale montre que : 

 

1. Les Nzébi sont présents dans tous les villages de la concession GWI 3, que ce soit à 

Mbigou ou à Malinga. 

 

2. Quant aux Akele, ils se trouvent dans la concession GWI 3 de la Boumi Louetsi à 

Mbigou. 

 

3. Le groupe ethnolinguistique Wumbu se retrouve dans certains villages de Malinga. 
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Informations de la Concession 

 

Inventaire de gestion 

 

Les résultats des inventaires de gestion sont détaillés dans les rapports d'inventaire de gestion. 

 

L'inventaire d'aménagement est l'outil majeur de la gestion rationnelle et planifiée de la 

concession forestière. Il permet une évaluation de la ressource bois, en qualité et en quantité, 

une meilleure connaissance de la dynamique des populations, de la ressource faunique et de 

l'utilisation des produits de la forêt par les populations locales. 

 

Nous voulions avoir des résultats d'inventaire avec une précision minimale de 10% pour les 

principales espèces au niveau CFAD. Conformément au protocole d'inventaire, 285 placettes 

ont donc été installées dans le GWI 3. 

 

Avec cette disposition, le taux d'échantillonnage obtenu est d'environ 0,9 % pour les 

principales espèces exploitables, avec un espacement moyen entre parcelles de 3 500 m. 

 

Espèces cibles 

 

Vingt-cinq espèces cibles sont définies pour CFAD GWI 3 : 

 

Groupe P1 : 1. Okoumé ; 2. Ozigo ; 

 

Groupe P2 : 3. Aiele ; 4. Bahia ; 5. Bossé clair; 6. Dabema ; 7. Diane ; 8. Dibetou ; 9. Ekoune ; 

10. Faro PF ; 11. Igaganga ; 12. Ilomba ; 13. Movingui ; 14. Niové; 15. Olon; 16. Padouk; 17. 

Tali ; 18. Tiama noir; 

 

Groupe S: 19. Andung 66; 20. Andoung Pellegrin; 21. Ebiara minkoul; 22. Edji; 23. Eveuss; 

24.Okan; 25. Omvong. 

Mesures de gestion forestière 

 

Objectifs de gestion forestière 

 

Production et transformation durables du bois 

 

GWI est une entreprise d'exploitation forestière et de transformation du bois en produits finis. 

 

L'objectif principal de l'opération est donc de récolter des grumes d'okoumé et d'autres 

essences pour la transformation locale 

 

Objectif socio-économique 

 

La CFAD est principalement habitée le long des axes routiers. La population vit principalement 

de l'agriculture et de la récolte. 

 

Compte tenu du caractère discontinu des limites villageoises et compte tenu de la densité 

humaine dans certaines zones, il est proposé d'aménager des espaces à l'usage des 

populations. 
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Objectif environnemental 

 

La forêt qui couvre GWI 3 est une forêt de Burseraceae, Euphorbiaceae, Caesalpiniaceae et 

Myristicaceae, majoritairement de moyenne altitude. 

 

Des formations forestières remarquables, notamment la forêt de la zone d'altitude supérieure 

à 700 m, sont présentes au nord de la CFAD. Cela justifie la création d'une série de 

conservation. 

Certaines espèces très rares en CFAD (moins de 5 arbres/100 ha de plus de 17,5 cm de 

diamètre) et répertoriées comme « Vulnérables » sur la liste UICN sont exclues de 

l'exploitation dans certaines UFG. 

 

La protection de l'environnement sera assurée dans l'ensemble de la CFAD, et notamment 

dans les zones de production par une exploitation forestière à faible impact, notamment dans 

les zones vallonnées à forte pente, situées dans la zone Ramsar. 

 

L'impact de l'opération sur la faune sera réduit principalement par le contrôle de la chasse par 

le personnel de l'entreprise et ses sous-traitants. 

 

Série de production, conservation, utilisation de la population et UFG 
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Règles de fonctionnement 

 

Gestion durable des forêts 

 

L'inventaire d'exploitation est réalisé par maillage systématique d'est-ouest et nord-sud. 

 

La liste des espèces à inventorier correspond aux espèces visées. Les diamètres minimaux 

d'inventaire seront les diamètres indiqués dans le plan de gestion. 

 

Toutes les qualités sont inventoriées, et étiquetées avec une étiquette en plastique avec un 

numéro, clouée sur l'arbre. 

 

Les futurs arbres et semis seront identifiés au moment du suivi. Les espèces interdites de 

récolte seront marquées de manière visible. 

 
Exploitation à faible impacte 

 

Toutes les recommandations et directives contenues dans le Code régional de la FAO pour 

l'exploitation forestière à faible impact dans les forêts tropicales humides denses d'Afrique de 

l'Ouest et du Centre doivent être appliquées, y compris les recommandations pour la 

construction de routes, l'abattage, l'élagage en forêt, le débardage, l'élagage dans les parcs à 

grumes, etc. 

Mesures sociales 

 

Social interne 

 

Un effort continu de la Société sera fait pour améliorer ces domaines qui concernent le 

personnel : sécurité, santé, hygiène, formation (premiers secours, coupe dirigée, etc.) etc. 

 

Social externe 

 

La contribution au développement local sera gérée conformément à l'article 251 du code 

forestier 

Mesures environnementales 

 

Des mesures seront prises par la Société pour protéger l'environnement et la biodiversité, y 

compris une bonne planification des routes, l'entretien des cours d'eau, etc. 


