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Les thèmes traités dans ce rapport ont  été identifiés

selon une analyse de sources externes et internes. Les

résultats ont été classés en fonction de leur valeur

ajoutée, en suivant un code couleur tout au long du

rapport : paysage social (fuchsia),  paysage écologique

(vert) et  paysage économique (bleu).

Ce rapport comprend les opérations d'Interholco pour la

période 2015-2016 (exercice financier se terminant le 31

décembre 2016). Les données du rapport précédent,

Rapport de durabilité 2014 Danzer, sont incorporées ici

afin de dégager les tendances existantes. Il contient des

données pour les entreprises en propriété exclusive et

les filiales, mais exclut les fournisseurs et les

fournisseurs de service, sauf si autrement spécifié. Le

prochain rapport de durabilité Interholco est prévu pour

2019.

Nous espérons que ce rapport vous fournira les

informations que vous recherchez.

Vos commentaires et points de vue nous intéressent,

vous pouvez les adresser à Tullia Baldassarri Höger von

Högersthal : tullia.baldassarri@interholco.com

Ciblant nos employés, nos clients
et toute personne intéressée, 
le présent rapport de durabilité
d’Interholco s’appuie sur le
référentiel d’indicateurs élaboré
par la Global Reporting Initiative
(GRI), version G4.
Ce rapport n'a pas été vérifié 
en externe. 
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ADHUC Association pour les Droits de l'Homme et l'Universe Carcenal (basée en République du Congo)

AP African Parks 
https://www.african-parks.org/ 

ATIBT Association Technique Internationale des Bois Tropicaux
https://www.atibt.org/

BCAC Business Coalition Against Corruption
http://www.bcac-cm.org/

CATC Confédération Africaine des Travailleurs Croyants (basée au Cameroon)

CDHD Cercle des droits de l'Homme et de développement (basée en République du Congo)

CIFOR Center for International Forestry Research
http://www.cifor.org/

CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
http://www.cirad.fr/en

CLIP Consentement libre et informé au préalable

COSYLAC Confédération des Syndicats Libre et Autonome du Congo (basée en République du Congo)

CSC Confédération Syndicale Congolaise (basée en République du Congo)

CSTC Confédération Syndicale des Travailleurs du Congo (basée en République du Congo)

DMA Disclosures on Management Approach

EBR Equivalent en bois rond

EFIR Exploitation forestièreà impact reduit

EUR Euro, devise des membres de l'Union Européenne

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
http://www.fao.org/

FLEGT Plan d'action de l'Union Européenne pour l'application des règlementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux

FSC Forest Stewardship Council
https://ic.fsc.org/en

GDF Gestion durable de la forêt

GES Gaz à effet de serre

GRI Global Reporting Initiative
https://www.globalreporting.org/ 

ha hectare

HVC Haute Valeur de Conservation

IHC Interholco
http://interholco.com/ 

Acronymes



5 RAPPORT DE DURABILITE 2017 INTERHOLCO

LCC Logistique Congo-Cameroun

NEPCon Nature, Economy and People Connected
http://www.nepcon.org/

NU Nations Unies 
http://www.un.org/

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
http://www.oecd.org/fr

ODD Objectif de développement durable
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

OIT Organisation internationale du travail
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--fr/index.htm

ONG Organisation non gouvernementale

ONU femmes Entité des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes
http://www.unwomen.org

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification  
http://pefc.org/

PFBC Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
http://pfbc-cbfp.org/partnership.html

PNUE Programme des Nations Unies pour l'Environnement
http://www.unep.org/

PROGEPP Projet pour la Gestion des Ecosystèmes Périphériques au Parc National Odzala-Kokoua

RA Rainforest Alliance
http://www.rainforest-alliance.org/

RBUE Règlementation sur le bois de l'Union Européenne
http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_fr.htm

RC République du Congo

STTC European Coalition for Sustainable Tropical Timber
http://www.europeansttc.com/ 

UE Union Européenne

UICN Union internationale pour la conservation de la nature
https://www.iucn.org

US Etats-Unis

USD Dollar des Etats-Unis, devise officielle des Etats-Unis

WCS Wildlife Conservation Society
https://www.wcs.org 

WG Groupe de travail

WWF World Wide Fund for Nature
http://wwf.panda.org/

XAF Franc de la Coopération Financière en Afrique centrale (Franc CFA)



ULRICH GRAUERT
CEO

Message du CEO 
Ces dernières années, les architectes ont de
plus en plus donné à la nature une place de
tout premier rang dans le paysage urbain,
délaissant le béton pour la chaleur du matériau
vivant par excellence, le BOIS - un matériau qui
vieillit et mûrit comme une société. Ce
changement est visible de tous : alors que par
le passé, les produits bois étaient considérés
problématiques, aujourd'hui les bienfaits du
bois sont vus comme faisant partie de la
solution aux défis auxquels l'humanité est
confrontée.

De la même manière, nous vous  invitons à
découvrir notre premier rapport de durabilité
Interholco. Nous vous entraînerons dans un
voyage, au travers de la création de valeur qui
fait de nous l’un des principaux producteurs  de
bois africains dans le monde.

Au cœur de notre démarche sont les valeurs
qui nous poussent à générer de la valeur pour
l'environnement, les communautés et les
peuples autochtones ainsi que pour les
consommateurs sur les marchés régionaux et
mondiaux.

Nous mettons ces valeurs en place sur plus d'1
million d'hectares (ha) de forêt tropicale
naturelle que nous gérons dans le nord de la
République du Congo (RC). Et nous
encourageons nos fournisseurs à en faire de
même.

Au sein de notre concession habitent plus de
16 000 personnes dans plus de 80 villages.
Nous prélevons en moyenne 0,5 arbres par ha,
pour une production de l’ordre de 220 000m3 de
bois africain que nous  vendons dans 55 pays
du monde.

Quels sont les enjeux ?

Selon la FAO, le continent africain abrite le
deuxième plus grand massif forestier tropical
de la planète, celui du   bassin du Congo. Plus
de 300 millions d'ha en total, dont environ 200
de forêt humide et dense, offrent des moyens
d'existence à plus de 125 millions de
personnes. Il s’agit de milliers d’écosystèmes
uniques qui regorgent de dizaines de milliers
de plantes et d'animaux .

Pour nous, la gestion durable doit assurer que
les forêts tropicales jouent un rôle de
protection pour le sol et l'eau ; purifient l'air ;
fournissent des services de régulation du
climat,  et contribuent à la conservation de la
biodiversité, mais aussi,  qu’elles soient une
véritable source d'emplois, de revenus, de
ressources alimentaires et naturelles,
d'infrastructures et de bienfaits sociaux ; des
espaces de loisir et  des terres sacrées pour
des millions de personnes.

Pour nous, un équilibre stable et équitable des
valeurs sociales, environnementales et
économiques est la caractéristique essentielle
de la gestion de la forêt tropicale en Afrique.

Nos processus industriels avancés sont liés
étroitement avec le respect pour la nature et les
personnes. Nos produits de qualité
garantissent le bien-être des producteurs et de
ceux qui les choisissent.

Chacun de nos produits fournit à nos clients
une solution en fonction de leurs besoins,
transformant leur choix en geste éco-citoyen
qui protège l'environnement  et enrichit la vie
des peuples et des communautés impliquées
dans nos opérations en Afrique.

Le 25 septembre 2015, les Nations Unies ont
adopté 17 objectifs de développement durable,
officiellement lancés lors du Forum du secteur
privé tenu à New York. 2015 a également été
l'année de l'Accord de Paris sur le climat, signé
par 195 pays sous l'égide des Nations Unies.

La taille de notre groupe étant relativement
petite, atteindre des véritables résultats ne
devient possible que si nous joignons les
forces avec nos partenaires dans les domaines
de la science, de la société civile, du
gouvernement et des entreprises, ainsi qu'avec
les clients partout dans le monde, qui
partagent, tous, le même engagement en
faveur des avancées sociales, des mesures de
protection environnementale et de la viabilité
économique et de l'innovation.

Nous espérons que notre rapport vous
inspirera : nos employés et partenaires ainsi
que fournisseurs et architectes ; jusqu'à nos
clients qui décident d'acheter et d'utiliser du
bois africain.

Nous devons joindre nos forces et choisir le
bois comme matériau de construction,
matériau qui croît naturellement et est à la
pointe de l'innovation. A nous, et aux
générations souhaitant un avenir plus durable
et plus agréable, de choisir le bois comme
solution naturelle et technique.

Je souhaite ici exprimer mes remerciements à
toutes les personnes au sein de nos équipes
qui ont participé à la préparation, rédaction,
collecte des données, aux révisions, à la
structure et à la conception de notre premier
rapport de durabilité.

Cela a été un long périple et nous sommes
reconnaissants du résultat.
Je vous souhaite une agréable lecture.
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A nous, et aux générations
souhaitant un avenir 

plus durable et plus agréable, 
de choisir le bois comme 

solution naturelle et technique.
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Les bases 
de notre valeur ajoutée
Interholco (IHC) est un producteur
majeur de bois africain récolté
durablement dans le bassin du
Congo. À travers sa filiale Industrie
Forestière d'Ouesso (IFO) basée en
République du Congo (RC), IHC
gère la plus grande concession
forestière contigüe certifiée par le
Forest Stewardship Council™ 
(FSC™ C122325) en Afrique (1,16
millions d'hectares).
concession 
La certification FSC assure que la
forêt est correctement gérée d’une
façon responsable au niveau
environnemental, avantageuse au
niveau social et viable au niveau
économique. 

Interholco est actif en Afrique
depuis 1962. Fort d'une longue
expérience, Interholco est
déterminé à être un leader social,
environnemental et économique
dans la gestion forestière du
bassin du Congo. Notre production
en RC va de pair avec la
distribution de produits bois dans
le monde. Notre filiale logistique,
Logistique Congo Cameroun (LCC),
est basée au Cameroun.

Plus de 16 000 personnes,
réparties dans 80 villages, habitent
dans cette concession.
Nous prélevons en moyenne 0,5
arbres par hectare, pour une
production de l’ordre de 220 000m3

de bois africain en 20 essences de
bois différentes. 
Nous fournissons des grumes, des
débités et des produits semi-finis 
à plus de 400 clients dans plus 
de 55 pays.
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De la forêt au monde : notre chaîne de valeur
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Des valeurs 
au cœur de la valeur
Chez Interholco, nous avons « des valeurs au cœur  de la valeur ».

Des valeurs que nous défendons et qui se traduisent en valeur 
économique, sociale et environnementale.

Au niveau individuel et collectif, nous croyons en nos valeurs. 
En tant qu'entreprise privée, nous transformons notre 
engagement en valeur économique, sociale et environnementale.

Notre engagement nous permet de transformer les défis 
en solutions et opportunités.
Notre détermination nous donne les moyens de mettre en place
nos valeurs, menant à des changements durables grâce 
au progrès et à  la croissance. 
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Durabilité
Notre engagement en faveur 

de la durabilité nous inspire et nous 
pousse à intégrer les dimensions sociales,

environnementales et économiques 
au sein de notre entreprise.

Traçabilité
Nous avons la fierté de savoir 

d'où viennent nos produits et services.
Nous garantissons la traçabilité 

de l’entièreté de nos produits et services.
Les hauts standards que nous appliquons

sont un gage d’engagement 
pour des marchés exigeants 

et ont une part importante dans 
la confiance qu’inspire notre marque.

Croissance
Nous tirons parti de la croissance

économique pour donner une valeur
tangible à la forêt, afin que les forêts 

à haute valeur soient protégées 
et conservées sur le long-terme 

pour les générations à venir.  

Transparence
Nous sommes transparents, 

nous partageons notre façon d’agir
avec nos parties prenantes 

en joignant les actes à la parole.

Ensemble
Avec nos employés,

fournisseurs, architectes 
et fonctionnaires ainsi que nos clients,

nous agissons ensemble dans la gestion
d’une entreprise durable 

sur trois niveaux : 
social, environnemental et  économique.

Les valeurs 
chez Interholco



Ouverture
Nous sommes ouverts et
apprécions les idées, conseils,
commentaires et critiques afin
de nous améliorer sur tous les
plans, internes et externes. 
La remise en question et les
débats animés nous inspirent,
nous font avancer et nous
motivent à agir.

Modèle industriel
responsable
Nous gérons un modèle industriel responsable,
en donnant de la valeur à la forêt naturelle 
du bassin du Congo. Nous transformons le bois
et le convertissons en produit de qualité
performant et ce, pour livrer des solutions
adaptées aux besoins des clients, 
tout en assurant  des bienfaits sociaux
et une protection écologique de la forêt.
.

Respect
Nous attachons une grande importance au respect
des uns et des autres, des employés, de leurs
familles et des communautés dans lesquelles ils
vivent : des habitants  des forêts que nous gérons ;
du consentement libre et informé au préalable
(CLIP), et de l'inclusion
des populations autochtones ; de notre filière 
et des clients et  partenaires commerciaux qui sont
les nôtres, ainsi que de la forêt et de sa biodiversité,
et de  l'environnement dans son ensemble.

Leadership
Nous nous sommes engagés à mettre en
œuvre les meilleures pratiques et à faire
preuve de leadership. Dans nos efforts, nous
souhaitons donner l’exemple en termes de
protection environnementale, bienfaits
sociaux, et viabilité et innovation économique
au travers de la façon dont nous travaillons
avec nos équipes et leurs communautés, 
dont nous collaborons avec nos partenaires 
et les parties prenantes et grâce à des
produits innovants et de qualité, à un service
client personnalisé et à la création de valeur.

Confiance
Nous aspirons à une
culture de confiance,
au sein de nos équipes
et dans les relations
avec nos clients et
partenaires
commerciaux.

Qualité
La qualité est au cœur de tout 
ce que nous mettons en place.
Des produits ou documents 
que nous fournissons, 
aux relations humaines 
au sein de nos équipes 
et de leurs communautés, 
au professionnalisme avec nos
clients et à la fiabilité avec nos
partenaires commerciaux.
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Croissance

Transparence

Ensemble

Durabilité
Notre engagement en faveur 
de la durabilité nous inspire 
et nous pousse à intégrer les

dimensions sociales,
environnementales et économiques

au sein de notre entreprise.

Traçabilité
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Respect Qualité

Leadership Confiance

Ouverture Modèle industriel
responsable
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Formation sur les Droits de l'Homme : Employés.
Données 2016. Champ d'application: IFO, IHC et LCC

Nombre total 
d'heures de formation

640

Nombre total 
d'employés formés 

100

du personnel concerné
par la formation

100%

Gouvernance

La bonne gouvernance aide non seulement à maintenir la confiance dans notre
entreprise, notre équipe et nos produits, mais elle réduit également les risques pour
notre entreprise, tout en assurant les meilleurs produits et services à nos clients.

Dans les opérations quotidiennes, la bonne gouvernance se traduit par le respect 
des principes et des valeurs d'entreprise décrits dans notre Code de Conduite. 

Nos procédures internes fournissent à notre effectif, qui reflète une pluralité de
parcours, d'âges, de sexes, de nationalités et de croyances, une approche cohérente
tout au long de la chaîne de valeur. Notre éthique et notre Code de Conduite font partie
intégrante du programme d'orientation des employés. Une formation sur le respect du
cadre normatif est offerte à tout le personnel et aux partenaires confrontés à ce sujet.
Les éco-gardes, les chefs d'équipe, le personnel de sécurité, les représentants 
de l'administration publique sur nos sites sont des positions clés à ce niveau.

Notre approche à la gouvernance et au Code de Conduite provient de 
nos valeurs. Ainsi, nos valeurs animent toutes nos activités quotidiennes.

Les valeurs, moteur de nos actions
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Notre Code de Conduite (cliquer  ici ou scanner le code QR pour en savoir davantage) 
est un document en évolution permanente, ouvert aux suggestions et prenant en compte
les différents contextes dans lesquels nous œuvrons. 

Ses principes sont révisés périodiquement et alignés aux meilleures pratiques
internationales, tels que les normes établies par le Forest Stewardship Council  
en matière de  gestion forestière responsable ; la Déclaration de l'OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au travail ; la Déclaration de Rio et « Action 21 » : 
les  lignes directrices des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme ;
le Pacte mondial (Global Compact) des Nations Unies ; la Charte africaine des droits 
de l'Homme et des peuples (cliquer ici ou scanner le code QR pour en savoir davantage)
et les Objectifs de développement durable des Nations Unies (cliquer  ici ou scanner 
le code QR pour en savoir davantage). 

Nous promouvons le respect de notre charte éthique et Code de Conduite non seulement
auprès de notre personnel mais également auprès de nos fournisseurs. 

25 membres du personnel de sécurité actifs au sein de l'IFO et 40 éco-gardes 
(dont le nombre a entretemps rejoint les 50 unités) ont participé à une formation  axée
sur les Droits de l'Homme en 2015, organisée avec ADHUC, une ONG locale traitant des
questions des Droits de l'Homme, et African Parks, une organisation de conservation 
à but non-lucratif qui se charge de la gestion du Parc national voisin Odzala-Kokoua
depuis Novembre 2010, en partenariat avec le gouvernement de la République du Congo.

Nombre total des
employés de
sécurité
/ administration 

Formation sur les Droits de l'Homme : Personnel de sécurité.
Données 2015.  Champ d'application: IFO

40

du personnel concerné
par la formation 

100%

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.claiminghumanrights.org/au_charter.html?L=0
http://interholco.ch/Code-of-conduct.3350.0.html


20 RAPPORT DE DURABILITE 2017   INTERHOLCO

Anti-fraude et corruption

Sur des sujets complexes, tels que la mauvaise gouvernance, la gestion des conflits et la
corruption, nous consultons et/ou nous nous alignons avec des groupes d'experts externes, tels
que l'Institut de Bâle pour la gouvernance, le BCAC, l'OCDE et swisspeace. Les analyses des
risques par rapport à des sujets critiques, tels que la corruption, l'abattage illégal et le travail
forcé, sont mises à jour tous les deux ans, ou plus fréquemment, en fonction du niveau de
risque. Des formations de mise à jour sont offertes à  tous les membres du personnel confrontés
à ces risques.

Entre janvier 2015 et décembre 2016, le personnel travaillant dans notre organisation a reçu une
formation contre la corruption, en particulier les personnes occupant des postes clés, tel que le
personnel en charge des approvisionnements et des achats pour la production, le personnel de
vente et le personnel dans les domaines de la finance et des ressources humaines.

Outre la sensibilisation et les formations données à notre personnel, nous effectuons une
diligence raisonnée auprès de fournisseurs potentiels avant de nouer des relations commerciales.

Certains pays dans lesquels nous travaillons, fournissons du bois ou vendons des produits sont
catégorisés comme étant à « haut risque » selon l'indice de perception de la corruption de
Transparency International (TI-CPI, cliquer ici ou scanner le code QR pour en savoir davantage).
Selon l’outil de sensibilisation de l'OCDE aux entreprises multinationales exerçant leurs activités
dans des zones à déficit de gouvernance, nous avons préparé une liste de 25 questions et
interviewé des employés travaillant dans les pays à « haut risque », en 2013 et 2014 afin de
veiller à ce que nos activités ne soient pas compromises par la corruption et/ou la fraude. Cette
procédure a été actualisée en 2016 pour transposer la grille de référence des Nations Unies sur
le risque de corruption et les sujets ayant trait à la corruption, le travail forcé et des enfants, ainsi
que l'abattage illégal, ont ainsi été rajoutés au référentiel. Nous informons systématiquement les
tierces parties  de nos politiques, afin qu'elles soient conscientes du niveau des normes dont
nous exigeons le respect.

En cas de non-conformité aux normes concernant la fourniture de bois, suite à nos contrôles de
légalité, le partenariat commercial se verra résilié ou non conclu.

Politiques et procédures anti-corruption. 
Données 2016. Champ d'application: IFO, IHC, LCC

Nombre total
d'employés 

formés

108

du personnel 
concerné

par la formation

100%

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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Chanter contre la corruption

Le 3 février 2012, M. Goleba Ossebi
(photo, à droite), Responsable des
Relations Extérieures, a reçu le premier
prix du concours de musique nationale
organisé par la Commission nationale
contre la corruption, la concussion et
la fraude. Également connu sous le
nom de « Rufin Hodjar », son nom
d'artiste, M. Ossebi est un musicien
apprécié sur la scène musicale
congolaise, alliant tradition et
modernité.

Les chansons de M. Ossebi mélangent
salsa et rumba avec d'autres rythmes
afin d'attirer l'attention sur les sujets
qui lui tiennent à coeur, tels que la
pollution et l'environnement, les
particularités des différents pays
africains et la nécessité de connecter
l'Afrique au monde.

« En tant qu'artiste, je me suis dit que je devais apporter ma
modeste contribution pour l’avancement du pays. 
Il est vrai que l’on critique, mais il faut surtout  apporter des
solutions, c’est vraiment essentiel. »

‘RUFIN’ GOLEBA OSSEBI
Responsable des Relations Extérieures IFO

Cliquer ici ou scanner le code QR pour en savoir davantage

vu sur
obambegakosso.unblog.fr

http://obambegakosso.unblog.fr/2012/03/20/3-questions-a-rufin-hodjar-laureat-de-la-chanson-de-lannee-contre-la-corruption/
http://interholco.ch/Singing-against-corruption.3367.0.html
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Les valeurs 
génèrent de la valeur
Notre entreprise est d’une taille relativement petite, 
face à une réalité  vaste et complexe : un monde 
dans lequel des intérêts, des demandes, des objectifs 
et des buts divergents entrent en compétition.
Il est important de prendre en compte les besoins 
et les attentes des dimensions sociales, économiqueset
environnementalesdont nous sommes partie intégrante.
Un aperçu détaillé de notre manière de travailler
ensemble est présenté au fil des pages suivantes.
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La dimension durable de notre travail est prise en charge 
par toute une série d'acteurs avec lesquels nous travaillons,
collaborons et échangeons : nos employés, les populations
locales, les communautés autochtones, les chefs de
communauté, les représentants de gouvernement, les ONG, 
les organisations internationales, les universités, les instituts 
de recherche, les importateurs, les fournisseurs 
et les fournisseurs tiers, jusqu'aux consommateurs finaux.
Afin de générer de la valeur ajoutée pour nos clients et parties
prenantes, nous avons identifié les préoccupations 
et les attentes clés devant être prises en compte 
dans le cadre de ce rapport. 
Ces sujets prioritaires ont été classés selon leur valeur ajoutée :
sociale (fuchsia), environnementale (vert) et économique (bleu).

Pour nos clients 
et parties prenantes
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Travailler dans le Bassin du Congo signifie en tout premier lieu, travailler avec le Bassin
du Congo. Cela implique d'accepter la diversité des besoins, des attentes et des
priorités ainsi que des spécificités locales. Les solutions doivent être
multidimensionnelles. Pour trouver, développer et mettre en place des solutions, nous
avons besoin de regarder le paysage dans son ensemble, nous devons mettre en
relation toutes les personnes impliquées. En effet, nous ne travaillons pas seulement
dans un environnement biogéographique, mais dans un paysage social avec ses
subtilités, dans un paysage écologique avec ses rapports complexes et dans un
paysage économique avec ses interactions avec les marchés locaux, régionaux et
mondiaux.

Le 25 septembre 2015, les Nations Unies ont adopté les 17 Objectifs de
développement durable.

Les Objectifs de développement durables sont de véritables objectifs globaux, incluant
le Nord et le Sud, s’appliquant à tous les secteurs de l'industrie et des entreprises et
faisant appel à tous les groupes de la société, des populations autochtones et
communautés locales aux organisations internationales et aux ONG.

De toute évidence, les solutions aux défis que posent les forêts tropicales ne résident
pas uniquement dans le secteur forestier. Chacun des aspects que nous traitons va
bien au-delà de l'entreprise que nous gérons. Les aspects sociaux, environnementaux
et économiques n'existent ni en parallèle ni se chevauchent complètement, mais sont
extrêmement dynamiques et étroitement enchevêtrés.

Œuvrer de concert avec nos clients et nos parties prenantes nous mène à comprendre
ces sujets par-delà notre entreprise. Cela  inspire notre vision d’une gestion visant des
paysages forestiers intacts dans lesquels les personnes jouissent d'un bien-être social,
les ressources environnementales sont protégées et les opérations économiques sont
viables et durables.

Ensemble à travers les paysages

« La conservation et la gestion durable des forêts en Afrique
centrale contribuent à la majorité des 17 Objectifs de
développement durable, entre lesquels il existe une réelle
cohérence. »

ANdRé vAN HEEmStRA 
Président du Réseau du Pacte mondial des Nations Unies aux Pays-Bas
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ENSEMBLE A TRAVERS LES PAYSAGES
Partenaires, projets et initiatives
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Notre part dans la construction durable
87% du bois que nous avons livré en 2016 était certifié FSC (FSC® C022952), offrant ainsi
des éléments de qualité pour la  construction durable sur des marchés sensibles aux
enjeux environnementaux

Un jeu de rôle et des pièges photographiques contre le braconnage
Un projet de l'Institut de recherche Max Planck a mis en situation des chasseurs de village,
avec pour objectif de vérifier l'abondance de la faune par le biais de pièges
photographiques et de tester une méthode de gestion participative des ressources
naturelles 

Notre fondement: évaluation des  valeurs IHC
De nombreux ateliers se sont tenus avec le personnel d’IHC. Les valeurs qui font notre
fondement ont été retenues pour affiner notre modèle d'entreprise, tel que détaillé dans «
Des valeurs au cœur de la valeur »

Préserver la forêt et améliorer les conditions de vie
L’écrivain néerlandais Meindert Brouwer s'est rendu à IFO en février 2016, afin de voir de
ses propres yeux la façon dont nous appliquons le concept de durabilité. Son récit sur IFO,
Préserver la forêt et améliorer les conditions de vie s'intègre dans un beau livre intitulé ‘Les
Forêts d'Afrique centrale pour toujours’ (cliquer ici ou scanner le code QR pour en savoir
davantage)

Célébrer la culture africaine et le partage des connaissances
Un livre photo célébrant la culture africaine et le riche partage qui a lieu dans nos
entreprises basées en Afrique avec leur personnel international est en cours de réalisation

Comprendre les dynamiques des incendies dans les forêts à Marantaceae
Environ 20 experts internationaux ont rejoint notre groupe de travail indépendant axé
spécifiquement sur les forêts ouvertes à Marantaceae face aux phénomènes
météorologiques extrêmes

du bois de qualité sur le devant de la scène lors des salons phare 
Notre stand donne aux visiteurs des  salons phare une expérience complète de la qualité
et des propriétés uniques des produits bois qui sont les nôtres

tester des essences promotionnelles pour les clients éco-citoyens
Nous avons sélectionné de nombreuses nouvelles essences, afin de répondre aux attentes
des clients  avec une vaste gamme de produits de qualité et  également pour relâcher la
pression sur les essences bois les plus commercialisées 

Congo, un nouveau pacte avec la forêt 
La chaîne de télévision Arte a présenté un film montrant la façon dont IFO gère la forêt
durablement, dans le respect des droits et  besoins des communautés autochtones
(cliquer ici ou scanner le code QR pour en savoir davantage)

Faits marquants

http://interholco.ch/News.3359.0.html
http://www.centralafricanforests.org/wp-content/uploads/CAFF_5_FSC_Full_story_Meindert_Brouwer.pdf


31 RAPPORT DE DURABILITE 2017   INTERHOLCO



32 RAPPORT DE DURABILITE 2017   INTERHOLCO

Facilitateurs de paysages

Nos produits créent un impact positif et s'avèrent
bénéfiques sur trois niveaux  interdépendants: les
niveaux social, environnemental et économique.

Ces niveaux doivent être pris en compte de façon
individuelle et conjointe. Ils définissent le cadre unique
de la gestion forestière dans le bassin du Congo.
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Donner de la valeur à la source : nos employés

La production signifie que les emplois locaux assurent des
conditions de vie correctes avec des répercussions positives, 
non seulement pour les employés mais aussi, indirectement, 
pour leurs familles et pour la communauté dans son ensemble.
Interholco paye plus de 220% du salaire minimum en moyenne 
et investit dans des écoles, des bibliothèques, des services
médicaux et dans un vaste éventail d'infrastructures sociales. 
Nous considérons qu'il s'agit d'un investissement pour 
un environnement opérationnel stable et une main d'œuvre qualifiée.

PAYSAGE SOCIAL
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Un aperçu de notre effectif. Données 2016. Champ d'application: IFO, IHC et LCC

A l’heure actuelle, il existe quatre
organisations syndicales à IFO, notre
site de production : CATC, COSYLAC,
CSCC et CSTC . Les syndicats et les
représentants des travailleurs 
ont des réunions mensuelles avec les
directeurs afin d'exprimer leurs
préoccupations et de parvenir à des
solutions conjointes. Au cours de la
période considérée, 100% des employés

IFO étaient associés à un syndicat.
Quand un sévère incendie a éclaté chez
IFO, dans la nuit du 14 au 15
Novembre 2016 (cliquer ici ou scanner 
le code QR pour en savoir davantage), 
la direction de IFO a rassuré tous 
les travailleurs : les emplois allaient être
gardés et l'entreprise allait suivre 
de près les impacts sociaux 
et économiques.

Le travail avec des employés motivés, loyaux et professionnels, des
personnalités fortes et uniques, engagées personnellement, 

est d’une importance capitale au sein de l'entreprise. C'est le seul
moyen de continuer à réussir sur le long terme. Lorsque nous

parvenons à encourager et à valoriser le talent de nos employés, 
la rentabilité et la durabilité de l'entreprise suivent. La diversité 

en termes de nationalité, d'âge, de croyance et de parcours 
est un atout que nous estimons à sa juste valeur.

La diversité apporte de nouvelles perspectives dans les orientations
à suivre et nous permet de relever les défis de manière proactive.

http://interholco.ch/News.3355.0.html
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Chancelle Gelvie NGUImBI-KILENdO
Gestion des relations avec les communautés et assistante
cartographe
Mme. Nguimbi-Kilendo supervise les opérations en forêt veillant à mettre en place
des mesures de protection adaptées,en particulier dans des zones de haute
valeur de conservation. Elle se rend fréquemment parmi les communautés
locales et  populations autochtones pour les informer de leurs droits.

Christine mBONGO LOUKENGUE
mécanicienne
Mme. Mbongo Loukengue travaille dans notre
atelier mécanique depuis mars 2012.

Diversité et carrières

« En grandissant, les filles doivent être exposées à un large
éventail de carrières et être encouragées à faire des choix
qui les mènent à des emplois au-delà des services
ménagers et d’aide à la personne traditionnels. » 

PHUmZILE mLAmBO-NGOUKA 
Directrice exécutive de ONU Femmes

« Personne n'a d'atout plus grand pour son entreprise que la
fierté d'un homme en son travail. »

HOSEA BALLOU 

Notre site de production (IFO), nos bureaux pour la logistique
(LCC) et  les ventes (IHC) offrent tous des opportunités de
carrière.

Dans nos opérations situées en Afrique, cela va bien au-delà
des rôles « traditionnels ».

Voyez par vous-même :



37 RAPPORT DE DURABILITE 2017   INTERHOLCO

mouissi mAtSOUELA
Chef comptable
M. Matsouela a rejoint IFO en 2007 ; auparavant, 
il a travaillé dans le secteur minier en République
du Congo. En supervisant les activités financières, 
il est devenu un employé cadre dans notre équipe.

Pierre SENGER
Opérations logistiques
M. Senger supervise nos opérations logistiques depuis Brazzaville (RC),
en collaboration étroite avec ses collègues de LCC à Douala, Cameroun.
Il a des informations directes du terrain quant aux voies de transport, en
particulier sur les ports de Brazzaville, de Douala et de Pointe Noire.

Salaire minimum de base. Données 2016. Champ d'application: IFO
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Lors du deuxième semestre de 2016, 
un bilan des valeurs des employés 
et de l'entreprise a été mené chez
Interholco. Suite à plusieurs ateliers, 
les principales valeurs ont été identifiées
et seront retenues afin d'affiner 
notre modèle d'entreprise, inspirer 
les employés ainsi que pour être 
utilisées dans des matériaux 
de communication, notamment 
notre nouvelle brochure 
et notre nouveau site web. 
L'évaluation des valeurs sera ensuite
effectuée dans les unités situées 
en Afrique, pour renforcer davantage
notre culture organisationnelle.

Notre fondement : évaluation des valeurs d’Interholco

Journée internationale de la femme

Lors de la Journée internationale 
de la femme (cliquer ici ou scanner 
le code QR pour en savoir davantage),
notre site de production octroie aux
employées une demi-journée de
congé et l'Association des femmes 
du village voisin de Ngombé reçoit
une donation de pagnes.
Il s'agit de tissus traditionnels 
en coton imprimé wax que les
femmes utilisent pour des tenues
réalisées sur mesure.

http://interholco.ch/News.3345.0.html


Mme. Amélie Kissakou (gauche), Présidente de l'Association des femmes de Ngombé, 
organise régulièrement des débats de sensibilisation et participe aux célébrations des femmes
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Un livre photo célébrant la culture africaine et le riche partage qui a lieu dans nos entreprises situées 
en Afrique avec leur personnel international sera publié en 2017. Envisagé suite aux différentes visites 
que les photographes et équipes de télévision ont effectuées à IFO au fil des années, le livre photo contient 
une sélection d’images des forêts, des communautés autochtones, des employés de IFO et LCC au travail,
pendant leurs activités quotidiennes mais également dans leur environnement. Un mélange de proverbes 
et citations issus d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique accompagne les photos.

Célébrer la culture africaine et le partage des connaissances



Les compétences, l'expérience et la
motivation de chaque employé font de nous
une entreprise forte. L’engagement
personnel est crucial pour le succès de nos
opérations. Lorsque un employé rejoint
l'entreprise, une démarche structurée
d’accueil et de formation spécifique aide à
faire comprendre la culture de l'entreprise,
facilite l’intégration et permet au nouvel
employé d’apprivoiser les tâches à effectuer
et acquérir l’efficacité recherchée.

Etant donné la nature technique de nos
opérations et le fait que celles-ci prévoient
l’acquisition de compétences spécifiques, la
formation, en particulier la formation sur le
terrain, a un rôle de tout premier rang.

Chez IFO, notre site de production en RC, les
employés dans leur nouveau poste
travaillent avec des collègues expérimentés,
qui leur montrent et expliquent la meilleure

façon d’accomplir les tâches qui leur sont
assignées. Une formation complète est
fournie chez IFO, IHC et LCC par rapport aux
bonnes pratiques d'entreprise, de notre
Code de Conduite à l'importance de porter
des équipements de protection adaptés, à
l’approvisionnement responsable et à la
durabilité, en passant par le respect du
cadre légal et par la chaîne de traçabilité.

Chez Interholco, la mobilité permet à des
employés de plusieurs services de se rendre
dans d'autres pays ou continents. Les
membres du personnel gagnent ainsi en
expérience et en perspectives
professionnelles. L'examen de performance
annuel permet de définir des objectifs
professionnels et des attentes en termes de
performance, mais également d'exprimer
des commentaires constructifs, en
améliorant les points forts et en
reconnaissant les apports.

Développer des compétences

40 SUSTAINABILITY REPORT 2015-2016 INTERHOLCO
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31 employés appartenant à des communautés
autochtones travaillent chez IFO, principalement
dans l'équipe de prospection de la forêt, ce qui
leur permet de rester dans la forêt pendant
plusieurs semaines. Les employés autochtones
peuvent, s'ils le  souhaitent, être accompagnés de
leur famille.

Les employés autochtones et non-autochtones
partagent leurs connaissances respectives, par
exemple les employés non-autochtones forment
les autres à prendre des notes à l’aide de

coordonnées GPS, tandis que les employés
autochtones donnent des précisions aux autres
quant aux plantes de la forêt et aux espèces
d'arbres. Ce partage de savoirs est mutuellement
bénéfique.

M. Fulgence OPENDZOBE supervise le travail de
l'équipe de prospection de la forêt, s'assurant que
chaque arbre ayant une valeur importante pour
les communautés locales et autochtones soit
correctement cartographié, en particulier ceux se
trouvant au sein de la zone d'abattage annuel.

Valeur ajoutée : les employés autochtones et la prospection de la forêt

Les parents de M. Opensdzobe
viennent de Lango et Ibonga, deux
villages riverains. M. Opendzobe
est capable de distinguer plusieurs
centaines d'espèces d'arbres dans
la forêt dense. Il vit dans le camp
d'IFO avec sa femme Julia Beh et
leurs quatre enfants : Tom Van
Gloire Opendzobe, Géni Préval
Opendzobe, Esther Benicia Open-
dzobe et Royal Opendzobe Madiba.

Heures de formation. Données 2016. Champ d'application: IFO, IHC et LCC
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Santé et sécurité

Sur notre site de production IFO à Ngombé, où nous travaillons avec
environ 1 000 employés, informer chaque employé pour s’assurer 
de sa sécurité et de sa santé est un défi. Les bonnes pratiques, 
le meilleur équipement de protection, les panneaux de sécurité 
à l'intérieur de l'usine, la santé physique sont des aspects tous aussi
importants. Il est primordial de former le personnel à intervenir
lorsqu'il remarque qu'un aspect peut être amélioré, afin de prévenir 
les accidents.

A cet égard, nous actualisons régulièrement nos procédures de sorte
que la culture de la sécurité devienne un état d'esprit. Les formations
de sécurité dans l'entreprise continuent bien après les heures 
de travail et les employés amènent leurs connaissances chez eux,
dans leurs foyers, ce qui permet d'améliorer les conditions de vie.
Par rapport à 2014, nous remarquons une augmentation 
des petits accidents, une diminution de 12% des accidents graves 
et aucun cas mortel.
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Être conscient : Prévention du VIH et du SIDA

En 2016, IFO a organisé deux
campagnes de sensibilisation sur la

prévention du VIH ainsi qu'une
formation ciblée aux formateurs.
Les deux initiatives impliquent le

personnel IFO et les représentants
du village de Ngombé. La première
campagne visait les écoliers et les
professeurs et a eu lieu en février, à

l'occasion de la Journée
internationale

de la Jeunesse. La seconde
campagne s'est tenue lors de la

Journée internationale de la
Femme, le 8 mars 2016.

Sécurité au travail: nombre total d'accidents. Données 2016. Champ d'application: IFO
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Situés au Nord de la République du
Congo, nous offrons des emplois à
long-terme, la sécurité d'un revenu
familial régulier, une assurance
santé/accidents, une contribution

au plan de retraite de l'Etat ainsi
qu'une formation continue au
travail et un accès à l'éducation,
aux services médicaux, à l'eau
potable et à l'électricité.

Intégration sociale

Communautés

Les communautés prospères ont 
plus d'espoir, plus de dignité, plus 
de perspectives - aujourd'hui et sur le
long-terme. Plus de 16 000 personnes,
dont nos 1 000 employés et 9 000
membres de la communauté, vivent

dans des  communautés villageoises
au sein de la concession forestière
que nous gérons (plus de 60% dans 
le village de Ngombé). 
Nous souhaitons que tous jouissent
de conditions de vie satisfaisantes.
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Une étude menée par le CIFOR et le WWF (cliquer ici ou scanner le code QR
pour en savoir davantage) a démontré que les acteurs certifiés de la filière
créent de réelles opportunités pour améliorer les conditions de vie dans le
bassin du Congo. Le graphique ci-dessus peut vous donner un bon sens de
l'investissement d'Interholco en faveur des communautés  riveraines.

Améliorer la vie des communautés. Données 2016. Champ d'application: IFO

http://www.cifor.org/library/4487/social-impacts-of-the-forest-stewardship-council-certification-an-assessment-in-the-congo-basin/
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«La bibliothèque d’IFO peut se vanter
d'avoir une collection de 9 000 titres, 
du théâtre français à la fiction en passant
par la chimie, la physique et la philosophie.
Avec mon assistante, Mme. Raïssa,
nous organisons régulièrement 
des ateliers de peinture et des sessions 
de jeux. En 2016, 53 écoliers ont participé
à nos cours gratuits Word et Excel.
Des cours d'anglais vont démarrer 
en 2017.»

Développer l'intelligence sociale et émotionnelle: 
la bibliothèque d’IFO

Mme. Audrey Marine MAMPOUYA
LOUAZA, notre bibliothécaire, se rend
régulièrement à l'école autochtone ;
quant à eux, les écoliers autochtones
participent aux cours d'informatique
qui se tiennent régulièrement à la
bibliothèque d'IFO.
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«La gestion durable a apporté à l'entreprise 
une amélioration de son efficacité en gestion
forestière et la certification, une fierté 
pour ses employés.»

ANtOINE COUtURIER
Directeur durabilité et environnement, IFO

« Je suis ravi de faire partie du travail et de l'engagement de longue haleine d'Interholco
qui a pour objectif les bienfaits sociaux, la santé et la sécurité, l'exploitation forestière à
impact réduit.
Cela s'est traduit par des changements significatifs sur le terrain, et pas que sur le
papier ! Je pense aux communautés africaines et au consentement libre et informé au
préalable, un droit dont elles jouissent et qu’elles exercent.
À chaque fois que je me rends chez IFO, ou que je vérifie un fournisseur tiers, je suis
ravi de voir que l'on contribue au bon développement local, en veillant en même temps
à ce que les normes légales et internationales soient appliquées en Afrique, tout
comme elles le sont en Europe. »

tOm vAN LOON
Directeur de la Durabilité, IHC

De gauche à droite : Tom van Loon, Directeur de la Durabilité, IHC ; William Lawyer, FSC ;
Eric Mvouyou, Equipe Sociale, IFO; Fulgence Opendzobe, Responsable de l’Equipe de
Prospection en Forêt, IFO
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Intégration et Droits de l'Homme

En Afrique centrale, les populations autochtones habitent la forêt
depuis des milliers d'années. Pour s'assurer que les droits coutumiers
et traditionnels du sol et des ressources dont ils jouissent soient
reconnus et respectés, nous avons une série bien définie de dispositifs.

Communautés autochtones

Environ 6 000 personnes vivent dans des zones rurales au sein 
de la concession, principalement le long des routes (route nationale 
2 à Brazzaville et la route Sembé-Souanké) et le long du fleuve
Sangha. Des camps temporaires sont situés dans la forêt et le long 
de plus petites rivières.
Les populations autochtones représentent 40% de la population rurale,
en particulier les Mikaya, Bangombé et dans une moindre mesure,
Mbenselé et Balouma - appelés autrefois les Pygmés, aujourd'hui 
ils sont correctement appelés « populations autochtones ».

En 2014 et 2015, Interholco a encouragé des groupes de femmes
autochtones dans plusieurs villages à réaliser des nattes
traditionnelles que l'entreprise achète. Ceci est devenu une source 
de revenus tout en renforçant le travail communautaire et offrant 
une reconnaissance aux femmes autochtones pour leur artisanat.
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En 2009, le « Centre pour l'éducation 
des populations autochtones » (Cepa) 
a officiellement ouvert les portes 
de la première école pour les écoliers
semi-nomades, la première de ce type
dans le département de la Sangha en
RC. L'école était nommée « Langouani,
Idjouki, Pangoani », trois mots signifiant
tous « Lève-toi ! »  dans trois langues
pygmées (respectivement Mikaya,
Bangombe et Mbendjele). IFO a construit
une école pour offrir une éducation 
à environ 100 enfants pygmés, âgées 
de 9 à 14 ans ne pouvant pas
normalement s'inscrire à l'école publique.
Bien que l'école ait été transférée sous 
le contrôle de l'administration congolaise
en 2014, IFO a continué de servir 
des repas aux écoliers afin d'encourager
les enfants à aller à l'école.

Conserver la forêt et améliorer les conditions de vie

Langouani, Idjouki, Pangoani ('Lève-toi !'), une école pour les écoliers autochtones

L’écrivain néerlandais Meindert
Brouwer s'est rendu à IFO 
en 2016.  Son récit émouvant
et personnel fait partie du livre
«  Les forêts d’Afrique centrale
pour toujours ». Cliquer ici
ou scanner le code QR pour 
en savoir davantage.

http://www.centralafricanforests.org/wp-content/uploads/CAFF_5_FSC_Full_story_Meindert_Brouwer.pdf
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Dirigée par Eric Mvouyou, l’Equipe
Sociale d'IFO occupe une interface
cruciale entre la direction 
de l'entreprise, avec ses opérations 
et les besoins et attentes des
communautés locales et autochtones. 

Au sein de l’Equipe Sociale, 
M. Eric Mvouyou travaille 
avec Mme. Gelvie Nguimbi, M. Aubin
Lbila et M. Timothée Epoutangongo, 
ce dernier venant lui-même 
d'une communauté autochtone.

Intégration et Droits de l'Homme: l’Equipe Sociale d'IFO

Rien qu'en 2016, notre Equipe Sociale 
a tenu plus de 300 réunions avec les
communautés, afin de maintenir un
dialogue ouvert et écouter leurs besoins
et attentes.  Nous avons recruté le
Directeur de l'ONG «Cercle des droits 
de l'homme et de développement»
(CDHD), M. Roch Nzobo pour mettre
efficacement en œuvre le principe de
consentement libre et informé au
préalable (CLIP). Il identifie et est notifié
des problèmes sociaux dans les villages
et veille à une mise en œuvre exhaustive
et cohérente des exigences du CLIP, en
maintenant les communautés informées,
en écoutant leurs préoccupations, 
en discutant et en convenant d'actions
communes, tout en s'assurant que 
les communautés connaissent leur droit
au CLIP et l’exercent.

Grâce à notre Equipe Sociale, nous
travaillons avec des communautés
locales et incluons les populations
autochtones pour créer une cartographie
participative en vue d'identifier les
ressources forestières (des arbres 
et plantes médicinales, sites spécifiques,

cours d'eau, etc.) devant être protégées
de l'abattage pour satisfaire les besoins
alimentaires, permettre la production  de
soins naturels et la tenue de cérémonies
culturelles et/ou religieuses, etc.

Les bénéfices sont partagés avec les
communautés locales et les populations
autochtones via un fonds 
de développement local qui soutient
indépendamment les projets
communautaires. De 2014 à 2016, 
des matériaux ont été fournis pour la
construction de maisons; des projets
agricoles et d’élevage ont été lancés ;
des puits d'eau potable, une école 
et des centres médicaux ont été
construits, etc.

Le fonds a fourni aux communautés
locales et aux populations autochtones 
les ressources clés, dans le cadre d’un
processus de partage des bénéfices 
et du CLIP. En outre, l'Equipe Sociale
écoute, collecte et documente les plaintes;
elle collabore également avec les
communautés locales et autochtones pour
prévenir les problèmes et/ou les résoudre.
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Réunions avec les communautés locales et les populations autochtones. 
Données 2016. Champ d'application: IFO

Congo, un nouveau pacte avec la forêt

En Afrique centrale, les populations autochtones habitent la forêt depuis des milliers
d'années. Pour s'assurer que leurs droits coutumiers et traditionnels du sol et des
ressources  soient dûment reconnus et respectés, nous avons une série bien définie 
de dispositifs.
À l'occasion de la Journée Internationale de la Forêt 2017, Arte Télévision a diffusé 
un film montrant la façon dont IFO gère la forêt de manière durable, tout en respectant
les droits et les besoins des communautés riveraines autochtones  (cliquer ici
ou scanner le code QR pour en savoir davantage). Le film était disponible en français 
et en allemand, avec sous-titres en anglais et en espagnol.
Aux côtés de M. Mathieu Schwartzenberg, directeur du Programme bassin du Congo du
FSC, Arte a interviewé plusieurs membres du personnel d’IFO et a filmé la manière dont
nous élaborons des cartes de façon participative, avec les communautés autochtones,
afin de identifier correctement et cartographier les parties de la forêt qui doivent être
protégées dans les zones sacrées ou qui seront gardées par les communautés 
pour des usages médicaux ou comme source de nourriture (fruits, chenilles, etc.).

http://interholco.ch/News.3359.0.html


52 RAPPORT DE DURABILITE 2017   INTERHOLCO

nombre total de
plaintes formelles

Plaintes déposées via un mécanisme formel. 
Données 2016. Champ d'application: IFO

9

déposées 
et résolues

9

comparé 
à 2014

-65%

Nous mettons en place des processus permettant aux  employés,
fournisseurs, clients et à d’autres parties prenantes de signaler des
pratiques ou des actions qui leur semblent inappropriées ou illégales,
afin de pouvoir agir immédiatement.

À cette fin, notre procédure de résolution des plaintes a été distribuée
à tous les employés et aux communautés riveraines et est
disponible pour d’autres parties prenantes. Les parties prenantes
souhaitant présenter une plainte ou une réclamation peuvent le faire
dans leur langue, par écrit ou à l'oral ; la plainte est ensuite
enregistrée, vérifiée et enquêtée en vue d’y trouver une solution.

Plaintes

« Historiquement, quand les gouvernements ont commencé 
à reconnaître la valeur commerciale des forêts, ils ont eu
tendance à délivrer des concessions forestières le plus souvent
sans consulter les communautés locales. (...) Un engagement
véritable et dynamique avec toutes les parties prenantes
concernées est souhaitable car il permet à la compagnie 
de détecter des conflits éventuels le plus tôt possible. »

Manuel de pratiques commerciales sensibles aux conflits 
pour les compagnies forestières du bassin du Congo

ANdREA IFF
Coordinateur du projet ‘Business and Peace’, swisspeace
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Notre procédure de résolution des plaintes et ligne éthique
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Nous assurons la préservation  

et la valorisation des écosystèmes dont

l’importance est vitale pour la planète 

et pour les générations à venir. Nous

protégeons plus de 27% de la forêt pour

sauvegarder des écosystèmes sensibles 

et précieux. La forêt abrite plus de 70 000

gorilles de plaines. Dans le reste de la surface,

nous déterminons les  hautes valeurs 

de conservation, à savoir, les aspects

environnementaux qui méritent une attention

spéciale pour qu'ils ne soient pas compromis

ou érodés par les activités de gestion

forestière. Notre gestion de la forêt non

seulement veille à éviter toute dégradation de

la forêt dans laquelle nous travaillons, mais

nos éco-gardes jouent 

un rôle actif dans la protection 

de la concession forestière contre le

braconnage et les campements illégaux.

Wendell Berry a écrit : Nous n'héritons pas 

la Terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à

nos enfants (cliquer ici ou scanner le code QR

pour en savoir davantage).

Nous sommes persuadés  que cela s'applique à

la forêt du bassin du Congo, où nous œuvrons.

PAYSAGE ENVIRONNEMENTAL
Donner de la valeur au bassin du Congo, 
la deuxième forêt tropicale la plus grande au monde 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wendell_Berry
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Lutter contre le changement climatique, utiliser le bois

Exploitation à impact réduit (EFIR)

Utiliser des produits bois issus de sources durables contribue à mitiger le changement
climatique.
Parmi tous les matériaux de construction, le bois capture des quantités significatives
de CO2 le principal gaz à effet de serre. Le CO2 est absorbé dans le bois au fur et à
mesure que les arbres poussent et reste piégé dans le produit fini – potentiellement,
pendant des générations. Encore mieux, quand le bois est utilisé au lieu de matériaux
tels que l'aluminium, l'acier, le béton ou le plastique, dont la production, le transport et
le traitement exigent  de grandes quantités d’énergie, davantage de CO2 est stocké.

Nous prélevons en moyenne 0,5 arbres par ha, l'équivalent d'un terrain de football,
une fois tous les 30 ans. Les diamètres minimum légaux permettent un volume d'abattage
de 10-15 m3. Cependant, un quota aussi élevé aurait certainement un impact bien plus
important sur la forêt, finissant par compromettre la régénération naturelle et la récolte
durable des rotations suivantes. La récolte que nous effectuons est inférieure à 10 m3.

Les impacts de l'exploitation ne
sont qu'1/30 de la zone de
production (soit approximativement
24 000 ha par an sur 800 000 ha 
de surface de production totale ;
env. 300 000 ha sont mis de côté et
sont entièrement protégés comme
‘zone à  haute valeur de
conservation’). L'abattage est
réalisé en suivant soigneusement
des sentiers de débardage. Après
l'abattage, les sentiers de

débardage sont réhabilités pour
éviter le compactage du sol. Les
routes sont fermées pour empêcher
le braconnage et les campements
illégaux. Déjà après plusieurs mois,
les sentiers de débardage et les
trous d'abattage sont recouverts
par la régénération des arbres.
Les routes disparaissent après
quelques mois grâce à la
régénération naturelle d'espèces
d'arbres pionniers.
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En moyenne, 1m3 de bois absorbe 
1 tonne de CO2 et lorsqu’il est utilisé
au lieu de l'acier, du béton ou du
plastique, 0,9 tonnes de CO2 en
moyenne est stocké par mètre cube.
Si vous regardez nos produits bois,

les émissions de gaz à effet 
de serre s'élèvent à 57% de CO2

stocké dans le bois scié  et 38% 
de CO2 stocké dans les grumes
pour l’export (données de 2016,
telles que présentées ci-dessous).

Émissions de gaz à effet de serre
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Un suivi des impacts  sur le court-terme
(abattage, longueur du sentier 
de débardage,  positionnement du GPS,
largeur de la route,  taille du parc à
grumes ,  zones à réhabiliter pendant la
saison sèche, exactitude de l'inventaire
de l'exploitation forestière...) tout aussi
comme sur le long-terme (taux 
de régénération des arbres abattus) 
doit être assuré de façon régulière.
La surveillance s'étend au travail mené
avec les communautés, pour évaluer 
les progrès accomplis et effectuer 
le suivi des projets en cours.

Sélectionner et récolter le bois de manière responsable selon un plan
d’aménagement exige bien plus que ce que l'on ne peut imaginer.
Un plan d’aménagement se base sur des calculs détaillés, notamment
sur le taux de régénération dans une rotation sur les 30 prochaines
années et puis, dans les rotations à venir.

*Méthode utilisée par les scientifiques pour enregistrer les données relatives aux espèces de plantes ou d'animaux 
présentes dans un écosystème, consiste à  échantillonner une surface en utilisant une technique de ‘transects en ligne’.
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Afin de préserver les  Hautes Valeurs de
Conservation (HVC) et les Paysages Forestiers
Intacts (PFI), le FSC a inclus des exigences
spécifiques dans ses normes. Interholco s'est
activement engagé avec les parties prenantes, en
participant aux forums de ‘Solutions PFI’ et au
groupe de travail technique régional du FSC, avec
pour objectif de trouver une méthode optimale
d'identification et de gestion des  HVC et des PFI
dans le bassin du Congo. Toutes les parties
prenantes ont convenu qu'une perspective
paysagère au sens large, ‘bien au-delà de la canopée’
était nécessaire, afin de se pencher sur les valeurs de
conservation et de garder la forêt intacte.
Depuis, nous avons adopté une approche
reconnaissant et intégrant les domaines sociaux,

environnementaux et économiques au sein et au-
delà de notre concession forestière, en accord avec
les règlementations locales et nationales ainsi qu'en
nous alignant avec le paysage politique régional et
international.
Ces différents aspects doivent non seulement
coexister mais également interagir et se soutenir
mutuellement, sans compromettre ni l’un ni l’autre
paysage. D’après notre expérience, nous sommes
persuadés que l'intégration équitable et exhaustive
de ces différents paysages sociaux,
environnementaux et économiques protège et
maintient les PFIs dans le bassin du Congo. Les
paysages politiques et règlementaires au niveau
national, régional et international fournissent le cadre
pour l'intégration des PFI.

Paysages forestiers intacts

Protection de la forêt. Données 2016. Champ d'application: IFO

Chaque arbre ayant une valeur sacrée ou médicale est identifié et clairement marqué sur la carte via des
coordonnées GPS, afin qu'il soit protégé et laissé intact, comme le montre la séquence photo ci-dessus.
La durabilité dans la concession forestière implique des efforts anti-braconnage et de protection de la faune.
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En 2016, les chasseurs qui vivent le plus près de la forêt
ont participé à un jeu de rôle, avec pour objectif de voir
s’ils auraient accordé plus d’importance à la survie de
leur village en chassant moins d’animaux,  ou à l'intérêt
individuel,  en chassant un nombre important
d'animaux, ce qui pourrait mener à  un risque plus élevé

d'extinction de la faune.
En même temps, des pièges photographiques 
aux  infra-rouges ont été placés dans les zones 
de chasse pour cerner les tendances en termes
d'abondance/présence d'animaux. Il a été prouvé que le
jeu de rôle contribuait à une gestion durable de la faune.

Projet du Max Planck Institut

Projet Perroquet

S'attaquer au braconnage 
dans la concession forestière 

a permis le sauvetage 
de centaines de perroquets
tropicaux. Les perroquets, 

une source prisée de revenus 
sur les marchés illégaux, sont

confisqués dans le cadre  du projet
PROGEPP  et transférés vers des
centres de quarantaine construits

par IFO. Les vétérinaires WCS
analysent des échantillons de sang
et traitent les maladies. Rien qu'en

2014, plus de 200 perroquets
soignés avec succès ont été

relâchés dans la nature.

Rapport WCS

En 2007, WCS a réalisé une étude de terrain afin
d'évaluer la présence de grands mammifères 
et leur répartition dans la région dans laquelle
nous menons nos opérations. Les résultats 
ont montré une abondance de gorilles et une
importante population d'éléphants de forêt. 

Un nouvel inventaire réalisé entre mars 
et septembre 2014 a indiqué qu'il n'y avait 
pas de différence significative entre 2007 et 2014.
Pendant la même période, les nids de gorilles 
ont diminué dans le parc national voisin 
de Ntokou-Pikounda.

«Sauvetage à la tronçonneuse », un film de Thomas Weidenbach

La concession forestière IFO et le
parc national Odzala-Kokoua
semblent détenir la plus grande
concentration de gorilles des
plaines. En 2011, Thomas
Weidenbach, journaliste
indépendant, réalisateur de film
et ancien militant d'une ONG,
s'est rendu tout au nord de la
République du Congo, où il a
filmé la manière dont IFO allie la
conservation et la protection
environnementale, ainsi que la
stabilité socio-économique et les
bienfaits sociaux, à la viabilité et
durabilité économiques. 
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Début 2016, plusieurs feux se sont
déclanchés dans de nombreux pays
d’Afrique, y compris dans notre concession
forestière, au sein des zones ouvertes, qui
se caractérisent par une végétation dense
de Marantaceae et de Zingiberaceae. Nous
avons mené une mission exploratoire en
coopération avec les autorités locales. La
plus grande  surface atteinte estimée à
10x15 km, les feux semblent avoir touché
de manière irrégulière à des zones
différentes, n’étant plus ou pas encore
affectées par des activités forestières.

Quelques mois plus tard, nous avons formé
un groupe de travail indépendant sur les
feux  dans des forêts ouvertes à
Marantaceae (cliquer ici ici ou scanner le
code QR pour en savoir davantage), afin de
mieux adresser l'impact des phénomènes
extrêmes, tels qu’El Niño. Quelque 20
experts internationaux appartenant à

des instituts de recherche et à des ONG ont
rejoint le groupe de travail. Les experts ont
convenu que la présence de Marantaceae
était un signe que des feux avaient déjà eu
lieu dans la concession auparavant,
pendant plusieurs années et donc, en
absence d’exploitation. Cela s'explique par
la forte présence de charbon dans le sol et
des traces de feux de taille similaire il y a
environ 50 ans. Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, la science et les études de
terrain nous indiquent que l'exploitation des
arbres dans ces forêts stimule la
régénération naturelle, alors que les forêts
«intactes» l’empêchent. Suite aux
recommandations du groupe de travail
(cliquer ici ou scanner le code QR pour en
savoir davantage), des actions de
sensibilisation par rapport aux risques
d'incendie seront intégrées dans les
activités que notre équipe sociale mène
auprès des communautés riveraines.

Retrait total d'eau potable et d'eau pour l'industrie.  
Données 2016. Champ d'application: IFO

Eau du fleuve Sangha

95’754 m3

par rapport à 2014
grâce à l’initiative 
pour l'eau potable 
« Eau pour Tous »
menée par le
gouvernement 

-21%

Un groupe de travail axé sur les feux en forêt

http://interholco.ch/News.3363.0.html
http://interholco.ch/News.3343.0.html


La valeur du bois «Made in Africa» : pour l'Etat et la population locale. 
Données 2016. Champ d'application: IHC

Donner de la valeur aux produits bois «Made in Africa» 

Le bois détient des qualités environnementales incontestables par
rapport aux matériaux non renouvelables à forte teneur 
en carbone tels que l'acier, le béton ou le plastique. Le bois récolté
de façon  durable est une ressource offerte par la nature, facile 
à recycler, renouvelable et neutre en carbone. Les espèces 
de bois africains ont des propriétés physiques et décoratives 
qui ne peuvent être reproduites que par traitement chimique 
des espèces bois originaires  de l'hémisphère nord. 

PAYSAGE ÉCONOMIQUE
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Nos produits  bois africain visent à inspirer nos employés 
et clients, les fournisseurs, les architectes jusqu'aux
consommateurs qui décident d'acheter et d'utiliser le bois.
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vu sur dezeen

vu sur designMENA

http://www.designmena.com/insight/istanbul-based-avci-architects-designs-congo-kintele-congress-centre-and-hotel
https://www.dezeen.com/2017/05/31/ateliers-jean-nouvel-plant-covered-hotel-architecture-sao-paulo-regeneration-brazil/
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Brazzaville, République du Congo
Malgré les  délais très serrés, les architectes
AVCI basés à Londres et Istanbul ont utilisé
du bois naturel autant que possible pour
terminer le Centre des Congrès Congo
Kintele (2017).

Portland, Etats-Unis
La première tour en bois aux Etats-Unis a
obtenu le permis de construction (2017),
marquant une nouvelle ère pour les hauts
bâtiments en bois.

Sao Paulo, Brésil
La tour de l’hôtel Rosewood, dont l'inauguration 
est prévue courant 2019,  rend hommage aux arbres
que l'on peut trouver dans la forêt atlantique
brésilienne. Du haut de ses 90 mètres, 
et avec toutes ses plantes, cette tour s'inspire 
de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Italie.

Canterbury, Nouvelle-Zélande
Le bâtiment de l'Institut de Technologie 
Nelson Marlborough (2011) en est la preuve:  
des bâtiments en bois durable sur plusieurs étages
garantissent un haut niveau de protection 
anti-séismique.

La valeur du bois «Made in Africa» : pour les villes, dans le monde

Les villes sont des centres névralgiques pour les idées, le commerce, la culture, la science 
et la productivité ; le développement social, humain et économique. Selon les Nations Unies, 
la population urbaine en 2014 a augmenté à 54% de la population mondiale totale, alors qu'elle
représentait 34% en 1960. Aujourd'hui, la majorité des personnes vit dans des zones urbaines. 
Les produits  bois se prêtent eux-mêmes très bien aux composants préfabriqués prenant moins 
de temps à assembler. Polluant moins et avec une meilleure performance séismique que le béton et les
bâtiments traditionnels et pouvant résister au feu, le bois représente la solution dans des projets visant
à réduire les coûts et qui assurent des standards de qualité élevés. De Brazzaville à Bergen, Chicago,
Londres, Milan, Paris, Sao Paulo, Tokyo, Vienne et Zürich, le bois est de plus en plus le matériau de choix.

vu sur 
designMENA

vu sur 
dezeen

vu sur 
architecture now

vu sur 
archdaily

https://www.archdaily.com/873350/the-united-states-first-mass-timber-highrise-receives-planning-permission/593afee3e58ece83c500010d-the-united-states-first-mass-timber-highrise-receives-planning-permission-image
http://architecturenow.co.nz/articles/timber-building/
https://www.dezeen.com/2017/05/31/ateliers-jean-nouvel-plant-covered-hotel-architecture-sao-paulo-regeneration-brazil/
http://www.designmena.com/insight/istanbul-based-avci-architects-designs-congo-kintele-congress-centre-and-hotel
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Nos produits bois africains ont de bons
résultats en termes d’études d'analyse 
du cycle de vie (ACV), qui évalue la
performance environnementale d'un
matériau, ‘du berceau à la tombe’. 
Nous avons participé à une étude menée 
de façon conjointe par  FSC et STTC 
sur l'analyse du cycle de vie, tout au long 

du processus, à partir de la source, 
en passant par le transport, le traitement,
l'utilisation finale, l'entretien, le recyclage, 
la réparation, jusqu’à l'élimination finale.
L'Azobé (Lophira alata), une des essences
présentes dans notre forêt, a obtenu de très
bons résultats à chaque étape, avec un faible
«indicateur de coût environnemental».

Les produits bois africains et l’ACV

En juin 2016, le Roi des Belges 
a inauguré l'écluse de Deurganckdock, 
la plus grande écluse maritime au
monde, dans le port d'Anvers. Elle permet
aux grands navires d'accéder au port de
Waasland et consiste en une chambre
d'eau avec des portes coulissantes, pour
lesquelles nous avons fourni de l'Azobé

(Lophira alata), une essence africaine 
qui résiste aux attaques fongiques 
et à la dégradation. L'Azobé ne se
décompose pas malgré son contact
permanent avec l'eau de mer, permettant
à la structure en métal de glisser
facilement le long des murs en béton 
et de plonger dans l’eau, si besoin.

Du bois «Made in Africa», porte maritime commerciale de l'Europe
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Nous assurons la traçabilité de tous nos produits,
de la forêt, à la transformation 
et commercialisation, jusqu'au projet final.
Tout produit en bois que nous importons 
en Europe ou aux Etats-Unis est soumis à un
processus de diligence raisonnée qui remplit 
la définition de « diligence raisonnée » selon 

le Règlement Bois de l'Union Européenne (RBUE), 
le standard PEFC et le « due care » (principe 
de prudence)  selon le Lacey Act en vigueur aux
Etats-Unis. Les normes que nous appliquons
reflètent notre engagement vis-à-vis de marchés
exigeants et font en sorte que notre marque 
mérite leur confiance.

Du bois de qualité sur le devant de la scène lors des salons phare

Nous participons régulièrement à des salons B2B phares pour les producteurs de bois, les commerçants,
les architectes, les prescripteurs et les utilisateurs finaux. Du Carrefour du Bois (organisé tous les deux ans 
à Nantes en France) au Dubai Wood Show (rendez-vous annuel à Dubaï), notre personnel offre aux visiteurs 
une expérience unique axée sur la qualité et les propriétés de nos produits bois.

Légitimité, responsabilité, fiabilité

Nous nous engageons à commercialiser nos produits
bois de façon à en assurer la légitimité, la responsabilité
et la fiabilité. Légitimité, en respectant l'expérience, la
connaissance et les exigences légales, ainsi qu’en
évaluant les pays d'origine et chaque fournisseur ;
responsabilité, en respectant les personnes affectées
par notre travail tout autant que la forêt dans laquelle
nous récoltons le bois pour nos produits par le biais de

normes internationalement reconnues pour une bonne
gestion de la forêt et des droits de l'Homme (par ex.
FSC© ou PEFC™) ; fiabilité, en proposant une
certification par des tierces parties de notre système de
diligence raisonnée  et de notre  performance par
rapport à l’approvisionnement (LegalSourceTM , OLB,
VLC, etc.) ; tout cela,  dans le cadre d’un processus
d'amélioration continue.

Approvisionnement responsable

Introduit par l'Union uropéenne (UE) en 2013, 
le Règlement Bois de l'Union Européenne (RBUE) 
a fixé une exigence juridique pour le commerce
international de nos produits bois.
Correctement mis en œuvre et appliqué, cela
pourrait marquer  un tournant dans l’élimination 

du bois illégal sur le marché. En mettant le
commerce du bois sur un pied d’égalité, 
le RBUE peut soutenir les efforts menés 
par la filière des produits issus de la forêt 
pour créer des protections environnementales
ainsi que des bienfaits sociaux.

Règlement Bois de l'Union Européenne
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En 2016, nous avons fourni 87% de bois certifié
FSC® (FSC®C022952) à des marchés orientés
vers des choix éco-durables. Afin de satisfaire 
la demande de nos clients dans l'industrie 
de la construction, nous achetons
occasionnellement du bois de sources externes,
autres qu'IFO.
Vu le besoin de vérifier le pays de récolte, le

fournisseur, l'essence et aussi l’unité forestière
d’aménagement, nous obtenons les
informations et les documents nécessaires afin
de garantir avec un haut niveau de confiance
que les produits sont conformes non seulement
aux lois nationales et aux règlementations 
du pays d'exploitation mais également aux
règlementations internationales (RBUE, Lacey Act).

Portefeuille de produits éco-durables
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Nous développons et contribuons aux meilleures pratiques de notre filière et nous rédigeons
des rapports transparents en matière de progrès, afin que la marque, les produits et l'entreprise
qui sont les nôtres inspirent de la confiance. En particulier, nous nous engageons à :
• représenter nos produits  bois et leurs caractéristiques dans des présentations écrites et
audio-visuelles, de façon à ne pas induire les consommateurs en erreur
• utiliser des sources techniques et scientifiques fiables dans notre communication
• engager des experts qui puissent  fournir un avis technique  quant aux meilleures pratiques et
aux meilleurs produits ainsi que pour vérifier indépendamment les efforts d'Interholco.
Nous contribuons aux initiatives de nombreuses associations internationales liées au bois et à
la durabilité, telles que  l’ATIBT, le FSC, le PEFC et la STTC avec lesquels nous partageons des
approches et des messages cohérents.

Marketing et ventes responsables

Aucun pesticide ou fertilisant n'est utilisé dans notre gestion 
de la forêt naturelle. Des composants/adhésifs non toxiques
sont utilisés dans nos sites de transformation du bois. 
Aucun pesticide hautement nocif n'est utilisé non plus, 
comme le prévoit le FSC dans ses politiques et normes sur les
pesticides et comme décrit  par l'OMS (Annexe 1A, 1b) et dans 
lesconventions de Stockholm et Rotterdam. Notre certification exige
la conformité avec la politique FSC en matière de pesticides,
politique qui inclut l'utilisation de lutte intégrée contre les
ravageurs («Integrated Pest Management ») si nécessaire.

Sécurité produit

Qualité produit

Nous vérifions la qualité de nos produits via des mécanismes de contrôle internes 
et des certificats spécifiques, tels que CTB-LCA pour le bois lamellé-collé.

Depuis 2012, un système de contrôle qualité précis a été mis en place sur notre site 
de production en République du Congo. Nos clients apprécient la qualité constante 
dans le temps, ce qui fait que nos produits se démarquent. En même temps, cela renforce 
les compétences de notre personnel qui doit être en mesure de vérifier que nos produits
respectent toute une série de normes et de caractéristiques/critères.
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Désireux d’offrir encore plus de solutions aux clients
par le biais de produits de qualité,  nous avons
soigneusement sélectionné  des essences
promotionnelles (également appelées ‘essences
secondaires’ ou ‘essences moins connues’) parmi les
centaines présentes dans notre forêt, telles que
l’Andok (Irvingia gabonensis), l’Emien (Alstonia boonei),
l’Etimoe (Copaifera milbraedii) et le Iatandza (Albizia
ferruginea). Avec l’ATIBT et des laboratoires reconnus,

nous effectuons des recherches rigoureuses pour
tester la façon dont chaque essence sélectionnée
réagit lorsqu'elle est soumise à certaines conditions 
et en fonction des utilisations finales. Relâcher 
la pression commerciale sur les essences les plus
connues sur le marché est d’une importance capitale
afin que la forêt reste intacte. En même temps, 
ces tests garantissent aux clients des bois de qualité
sans en compromettre la performance.

Tester des essences promotionnelles pour les clients éco-citoyens
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Annexes
PAYSAGE SOCIAL
Donner de la valeur à la source: nos employés

Employés

Unité de décembre décembre décembre Champ d'application
mesure 2016 2015 2014

G4-10 Effectif No. IFO, IHC,
LCC

Nombre total des employés 1’218 1’275 1’268
(incluant les sous-traitants)
Nombre total des employés 983 1’111 1’069
(incluant les contrats
permanents et temporaires)
dont,  hommes 940 1’072 1’040
dont,  femmes 43 39 29

G4-11 Accords de conventions  
collectives % IFO

Nombre total des employés 100% 100% 100%

G4-EC5 Salaire minimum mensuel EUR IFO
Salaire minimum du pays (RC) 82.41 82.41 76.66 
Niveau de salaire de base (IFO) 186.48 173.40 173.16 
Par rapport au % 226% 210% 226%
salaire minimum du pays

G4-LA6 Santé et Sécurité IFO

Nombre total d'accidents au travail No. 185 161 77
(incluant les blessures mineures)
Décès dûs au travail 0 0 0
Accidents graves 30 29 34
Blessures non graves  (premiers soins) 155 132 43
taux d'incidence1 % 19.4 14.9 7.4
taux d'absentéisme (tA) % 2.6 5.2 5.4

G4-LA9 Heures de formation h IFO, IHC
(Formation 
durabilité)

Heures de formation 
au total par an 2’960 - 3’538
Heures de formation 3.1 - 3.4
au total par employé
Par niveau
Cadres 2.6 - 6.4
Ouvriers 3.7 - 3.9
Administration 0.5 - 0.1

G4-SO4 Formation axée sur la politique  IFO, IHC, LCC
et sur les procédures
anti-corruption
Nombre total des employés No. 983 1’111
Employés formés concernés2 No. 108 5
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Unité de décembre décembre décembre Champ d'application
mesure 2016 2015 2014

G4-SO1 de l'engagement  IFO
à la mise en œuvre

Projets basés sur les besoins No. 19 6 1
des communautés locales

% d'opérations locales3 % 100% 100% 100%

Réunions avec les  No.
communautés et  
populations autochtones
nombre total de villages 85 85 85

Villages dans lesquels des  82 64 79
réunions se sont tenues 

Réunions No. 324 197 212
Participants No. 8’982 5’003 5’433
Autochtones 3’865 1’943 2’143
Communautés locales (Bantou) 5’117 2’806 2’976
dont, femmes 4’186 2’140 2’261
dont, hommes 4’796 2’760 2’907

G4-SO2 étendue de l'impact ha IFO

Situation géographique 27’511 20’146 27’496
de l'impact
(zone d'exploitation annuelle)4

G4-SO11 Impacts sur les communautés No. IFO

Nombre total de 9 6 26
plaintes enregistrées 
par le biais de mécanismes
formels de plaintes
dont, déposées et résolues 9 6 26

G4-HR2 Formations sur les droits  IFO, IHC, LCC
de l'Homme – employés

Nombre total d'heures h 6405

Nombre total des employés No. 983
Personnes formées sur les
droits de l'Homme 
(tous les postes concernés) No. 100
Pourcentage
(tous les postes concernés) % 100

G4-HR7 Formations sur les droits de IFO
l'Homme-personnel de sécurité6

personnel de sécurité
au total No. 407

employés / administration
formés sur les
droits de l'Homme 
(tous les postes concernés)8 No. 259

Pourcentage
(tous les postes concernés) % 100
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PAYSAGE ENVIRONNEMENTAL
Donner de la valeur au bassin du Congo, la deuxième forêt tropicale
plus grande au monde
Biodiversité

Unité de décembre décembre décembre Champ d'application 
mesure 2016 2015 2014

G4-EN11 Aires protégées  IFO
et aires à Haute                           ha
valeur en termes 
de biodiversité 10
Surface totale de la  1’159’643 1’159’643 1’159’643
concession forestière

Aire de production selon 801’716 801’716 801’716
le plan d’aménagement

Aire de protection 220’000 220’000 220’000

Aire de conservation 88’000 88’000 88’000

Aire de développement 48’500 48’500 48’500
communautaire

Aire de production              % de la surface 69% 69% 69%
forestière totale

Aire de protection               % de la surface
et de conservation              forestière totale       27% 27% 27%

Aire de développement      % de la surface
communautaire                   forestière totale 4% 4% 4%

G4-EN13 Habitats protégés  IFO
ou restaurés
taille de l’aire concernée ha 308’000 308’000 308’000

G4-EN12 Impacts IFO

Construction ou utilisation  
d'usines de transformation, 
de mines ou d'infrastructures
de transport11
Étendue des aires touchées ha 27’511 20’146 27’496
Durée des impacts 1 an 1 an 1 an
Réversibilité de l'impact Reversible Reversible Reversible
Pollution12

Étendue des aires touchées ha 0 0 0
Durée des impacts 1 an 1 an 1 an
Réversibilité de l'impact Reversible Reversible Reversible
Espèces envahissantes13

Étendue des aires touchées ha 0 0 0
Réduction des espèces14

Étendue des aires touchées ha 0 0 0
Conversion de l'habitat15

Étendue des aires touchées ha 0 0 0
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Unité de décembre décembre décembre Champ d'application
mesure 2016 2015 2014

Eau et sol 
G4-EN8 Prélèvement total d’eau potable m3 IFO

et d'eau pour l'industrie

G4-EN8a Eau
du fleuve Sangha 95’754.00 106’477                         121’800

Energie: carburant
G4-EN3 Consommation de carburant m3 IFO

provenant de sources 
non renouvelables
Essence, surtout forêt 58 53 42

Diesel / Production m3 1'702 1'354 1'341
et transport en forêt

Diesel / Scierie  m3 2'933 2'762 2'613
de transformation

total carburant m3 4'693 4'170 3'996
non renouvelable

G4-EN15 Emissions de CO2 % d'éq. CO2
dûes à la consommation éq. tCO2 stocké  IFO
de carburant provenant dans le bois16
de sources non renouvelables
Essence / forêt17 éq. tCO2 131 120 94

Diesel / Production éq. tCO2 4’555 3’624 3’590
et transport en forêt 18

Diesel / Scierie de  éq. tCO2 7’897 7’437 7’036
transformation19

total carburant non renouvelable
émissions éq. tCO2 éq. tCO2 12’583 11’182 10’720

émissions tCO2 / m3 sciages éq. tCO2 0.23 21%
(forêt et scierie de
transformation)20

émissions tCO2 / m3 grumes 0.022 2%
(production forestière)21 éq. tCO2

G4-EN17 Energie indirecte éq. tCO2 IFO
Emissions de gaz à effet de serre
(champ d'application 3)

Transport terrestre22 12’428 14%
Transport maritime23 19’298 22%

G4-EN15 total  émissions tCO2 44’308 IFO
(tous les produits)

G4-EN17 (direct et indirect) IFO

total  émissions/m3 tCO2 tCO2 0.62 57%
Total sciages24

total  émissions/m3 tCO2 tCO2 0.41 38%
Total grumes25

Emissions de gaz 
à effet de serre 
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PAYSAGE ÉCONOMIQUE
Donner de la valeur aux produits bois «Made in Africa»
Valeur économique

Unité de décembre décembre décembre Champ d'application
mesure 2016 2015 2014

G4-EC1 Pour l'Etat 1'000 EUR IHC

valeur économique  
directe générée et distribuée
Revenu 64’254 65’780 69’065
Coûts opérationnels 42’593 44’518 49’704
Salaires et bénéfices 
pour les employés
(y compris plan de retraite) 12’814 11’473 10’822
Paiements aux instituts 4’260 3’235 1’290
de crédit
Dépenses pour le 4’399 4’007 3’354
gouvernement (taxes, etc.)

Investissement communautaire, 2’502 1’984 1’718
santé, sécurité, gestion
de la forêt et protection 
de l'environnement

Social, sécurité, santé, logements  1'993 1'425 1'202
et développement communautaire

Gestion forestière 509 559 516 
(capitalisée)

Valeur économique retenue -18 3’328 2'718

G4-EC9 Fournisseurs locaux 1'000 EUR IFO, LCC

(Cameroun 
et République du Congo)
Budget achat dépensé pour
les fournisseurs locaux26 23'439 24'914 24'120

G4-EN32 Fournisseurs sélectionnés No. IHC 
dans des régions à haut risque

Nombre total de fournisseurs
(y compris  20 20 22
de nouveaux fournisseurs) 

dont  certifiés ou 15 14 19
vérifiés par tierce partie

dont contrôlés en interne  6 6 5
/ audités pour la légalité

Nouveaux fournisseurs 
sélectionnés 3 1 1

G4-EN33 Approvisionnement m3 RWE IHC

volume total du  254’863 258’199 266’560
bois acheté

1. Certifié FSC/PEFC27 87% 80% 1%

2. vérifié légal par tierce partie
y compris bois contrôlé28 7% 11% 86%

3. Contrôlé en interne / audité 5% 8% 11%
pour la légalité

4. Issu de régions à faible risque 1.1% 1.4% 1%

5. Acheté dans l'UE 0.2% 0.2% 1%
(vérifié par d'autres opérateurs)



1   Les taux d'incidence représentent le nombre d'accidents et de maladies sur 100 travailleurs à plein-temps et ont été calculés comme suit : (N/EH) x 200 000, N = nombre total d'accidents et de 
maladies EH = nombre total d'heures travaillées par tous les employés sur l'année calendaire (2 000x Nb de travailleurs à plein-temps cette année). 200 000 = base pour 100 équivalent 
de travailleurs à plein-temps (travaillant 40 heures par semaines, 50 semaines par an ou 2 000 heures par travailleur).

2   «Personnel concerné», soit le personnel qui pourrait être exposé à des problèmes tels que la corruption, l’abattage illégal et le travail forcé. Les postes clés incluent tout membre du personnel dans
les achats (notamment, achats pour la  production), tout membre du personnel dans la vente, la finance et les ressources humaines.

3   Pour toutes les opérations, il y a des évaluations d'impact :
- 85 villages dans la concession forestière et max. 10 villages concernés par l'abattage annuel;
- pour toute la UFA, une étude socio-économique (2004) et une évaluation d'impact sociale (2008) ont été réalisées;
- avant l'abattage annuel, une « cartographie participative » est réalisée et tous les sites particulièrement importants pour les communautés sont identifiés ;
- tous les villages sont informés des impacts sociaux & environnementaux et des mesures d'atténuation mises en place ;
- une plateforme de consultation avec 25 représentants de village et toutes les parties prenantes (notamment les représentants de l'administration locale et des ONG) a lieu une à deux fois par an.

4   La plupart des impacts sont temporaires et peuvent être à la fois positifs et négatifs:
- négatifs: dérangement occasionné sur les sentiers des villages dans la forêt (pour la chasse/ cueillette).
- positifs: après l'abattage, les sentiers sont refaits si demandé par les villages / communautés.

5   Données 2016-2015.

6   Une formation axée sur les droits de l'Homme, ciblant les éco-gardes et le personnel de sécurité, a été réalisée en 2015.

7   Le personnel de sécurité travaillant chez IFO ne porte pas d'armes.

8   Les postes concernés étaient les suivants: administration locale (police, gendarmerie),  Directeur Forêt et Environnement IFO, gardes de sécurité et éco-gardes ainsi que ADHUC et CDHD.

9   Ce chiffre ne prend en compte que les employés IFO. 20 autorités locales et 25 éco-gardes et les employés IFO ont participé à la formation en 2015 (nombre total de participants : 45).

10 Nous avons protégé les surfaces selon la classification officielle du Plan d’amènagement de l’unité forestière d’aménagement  de Ngombé, approuvé par décret ministériel. En outre, nous avons
choisi de protéger une zone tampon en bordure du parc national d’Odzala-Kokoua, afin de prévenir tout impact  négatif éventuel  sur le  parc national. Une gestion active de HVC a lieu depuis 
plusieurs années pour protéger les HVC (gestion active de la faune, protection de la zone tampon, surveillance des surfaces de conservation, etc.).

11 Les impacts de l'abattage ne sont que de 1/30 de la surface de production (800 000ha), sur la base de la surface d'abattage selon notre plan de gestion forestière.

12 Déversement d'hydrocarbure marginal. Tous les déchets et le pétrole sont récupérés sur le camp de base et renvoyés au site industriel de Ngombé, où ils sont traités, réutilisés ou envoyés vers 
des usines d'élimination de déchets approuvées (à Pointe Noire). 

13 Non-applicable, pas d'espèces invasives spécifiques. Bien que des plantes de Marantaceae et Zingiberaceae se soient multipliées, l'abattage peut avoir un impact, mais l'abattage peut avoir 
un impact positif sur la régénération de la forêt. 

14 Pas de réduction significative des espèces. Toutes les espèces d'arbres sont gérées pour être conservées en ne diminuant qu'en cas de remplacement naturel dans certaines zones 
(succession forestière).

15 L'abattage de la forêt n'a qu'un petit impact (routes, sentiers de débardage, trous d'abattage), mais pas de changement d'utilisation à grande échelle de la surface forestière. 

16 Calcul du % d'éq. CO2 stocké dans le bois selon : Lignes directrices 2006 de la CIPV pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, Chapitre 12. Produits en bois abattu, tableau 12.4, 
C Contenu par m3/ de bois 0,295 t/m3 x 44/12 = éq. CO2 contenu / m3 de bois = 1,08.

17 Conversion: 2,27 t éq.CO2 / m3 essence. Source : World Resources Institute (2015). GHG Protocol tool for stationary combustion. Version 2.6, avec des facteurs d'émission de UK DEFRA 
et US EPA ainsi que de la CIPV, lignes directrices 2006 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Champ d'application 1, «autres pays».

18 Conversion: 2,68 t éq. CO2 / m3 diesel. Source: World Resources Institute (2015). GHG Protocol tool for stationary combustion. Version 2.6, avec des facteurs d'émission de UK DEFRA 
et US EPA ainsi que de la CIPV, lignes directrices 2006 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Champ d'application 1, «autres pays».

19 Conversion: 2,69 t éq. CO2 / m3 diesel. Source: World Resources Institute (2015). GHG Protocol tool for stationary combustion. Version 4.1 Facteurs d'émission cf. lignes directrices GIEC 2006 
pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Champ d'application 1, «autres pays».

20 Calculé en tant que: (t. d'émissions de CO2 de carburant non renouvelable dans la production forestière, pour les bûches transformées en scierie + t. d'émission de CO2 de carburant 
non renouvelable dans la production en scierie) / production annuelle de sciages.

21 T. de CO2 de carburant non renouvelable dans la production forestière par m3.

22 Calculé en fonction du volume (poids) transporté par voie (route, train) et destination (Douala, Pointe Noire) avec l'outil du World Resources Institute (2015). GHG Protocol tool for stationary 
combustion. Version 2.6, avec des facteurs d'émission de UK DEFRA et US EPA ainsi que de la CIPV, lignes directrices 2006 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (champ 
d'application 2, «Autres pays»).

23 Calculé en fonction du volume (poids) transporté par expédition / grand porte-conteneurs de Douala, Pointe Noire à la destination du client avec l'outil du World Resources Institute (2015). 
GHG Protocol tool for stationary combustion. Version 2.6, avec des facteurs d'émission de UK DEFRA et US EPA ainsi que de la CIPV, lignes directrices 2006 pour les inventaires nationaux 
de gaz à effet de serre (champ d'application 2, «Autres pays»).

24 Conversion des tonnes en m3 par densité du bois tropical cf. CIPV, 2006, Ch. 12, Tableau 12.4 (en tonnes / m3) = 0,59. Total d'éq. en t. de CO2 / volume transporté.

25 Conversion des tonnes en m3 par densité du bois tropical cf. CIPV, 2006, Ch. 12, Tableau 12.4 (en tonnes / m3) = 0,59. Total d'éq. en t. de CO2 / volume transporté.

26 Inclut le transport de Ngombé à Doula et Pointe Noire.

27 Étant donné la dissociation du FSC, IFO n'a pas pu produire de bois FSC jusqu'en novembre 2014. C'est la raison pour laquelle une grande partie du bois était du bois de «tierce partie avec 
vérification de légalité». Toutefois, la production s'est poursuivie selon les mêmes normes.

28 Étant donné la dissociation du FSC, IFO n'a pas pu produire de bois FSC jusqu'en novembre 2014. C'est la raison pour laquelle une grande partie du bois était du bois de «tierce partie avec 
vérification de légalité». Toutefois, la production s'est poursuivie selon les mêmes normes.

Notes

Toutes les photos © Interholco sauf indication contraire, sauf pages14-15 © Teseum / Flickr. Le graphisme d'information à la page 65 est publié avec l'aimable permission de la STTC.
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