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GABON 
 23,6 millions d’hectares de forêts

 13 National Parcs sur 3 millions 
d’hectares

 15 millions d’hectares  attribués à 
l’exploitation industrielle

 Taux de déforestation est 0,025% 

 Embargo sur l’exportation des grumes 
depuis 2010

 Loi Forestière en révision

 Accent mis par le Gouvernement sur la 
transformation poussée (valeur ajouté)



UFIGA –MISSION
 UFIGA : (https://www.ufiga.org/)

• Union des Forestiers et Industriels du Bois du Gabon 

• Fondée en 2003

 MISSION

• Défendre les droits et intérêts de ses membres

• Susciter et consolider des rapports harmonieux entre les pouvoirs publics et les 
industriels du bois

• Entreprendre une action dynamique tendant à harmoniser la législation 
économique, commerciale et fiscale dans l’intérêt des industriels du bois.

Depuis 2016 l’UFIGA est le Secrétariat Permanent de la plateforme de collaboration de 
l’Intersyndicale Forêt-Bois (ISFB), regroupant les principaux syndicats professionnelles.



Actions menées depuis la signature de la 
déclaration de Shangaï – 23 octobre 2019

Travaux de l’INTERSYNDICALE FORET-BOIS :
a) Révision du classement des produits par niveau de transformation suite à la 

publication de la Loi des Finances Rectificative 2020
b) Partage de la revue informationnelle (revue de presse) et réglementaire (veille 

réglementaire – nouveaux textes légaux/réglementaire)
c) Organiser des séances de travail pour l’analyse de nouveaux textes 

légaux/réglementaires et actions à entreprendre (Memo techniques, courriers aux 
Ministères concernées ou institutions

d) Echanges entre les syndicats sur toute autre sujet en lien avec les activités
e) Promouvoir l’adhésion au programme PPECF – Coaching vers la certification



UFIGA – PPECF
Programme d’encadrement vers le certification

 Programme de Promotion de l’Exploitation Certifiée des Forêts 

 Financé par KfW

 Depuis Novembre 2018, Référent FLEGT-CERTIFICATION pour le Gabon en place 
(Hugues MOUIDY)

 Appui technique et financier pour  les
• diagnostic;
• appui à la résolution de demandes d’actions correctives ;
• soutien aux plans d’actions  des entreprises vers la certification (vérifiée tierce 

partie)



UFIGA – PPECF
Programme d’encadrement vers le certification

• 21 entreprises pour une superficie forestière de 4.528.905 ha inscrites dans le programme, dont :

• 8 entreprises avec capital Chinois (38%)

• 6 entreprises avec capital Malaysien (28,50 %)

• 4 entreprises avec capital Européen (19%)

• 2 entreprises avec capital Gabonais (9,50%)

• 1 entreprise avec capital Libanais (5%)

Evolution : 11 entreprises avec diagnostic et plan de travail mis en oeuvre

10 entreprises avec dossier en traitement et en attente de diagnostic

Pour les entreprises chinoises inscrites, 4 entreprises sont membre de L’UFIAG



Merci pour votre
attention !

Françoise Van de Ven
Délégué Général/UFIGA

Email : 
f.vandeven@ufiga.org

Visitez notre site web : 
https://www.ufiga.org/
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