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Relative à l'empotage des bois transfornés et produits dérivés

En de 1a note circulaire no03/PM/CAB-PM dt 20/03/2020, relatve à l'adaptation des sewices
publics aux mesures de prévention et de lutte contre lâ pandémie du COVID-19, le département ministériel
dont j'ai la charge a adapté le fonctionnement de ses sewices par l'observation des mesures suivantes :

- 1a limitation du fonctionnement des services aux activités essentielles du ministère ;
- la mise en place d'un système de travail par rotation ;
- la restriction et ia régulation des flux des agents publics et des usagers ;
- l'encadtement et lâ régulation du temps de travail des fern:mes enceintes et d'ageflts pubücs de plus de

cinquante (50) ans.

Dans Ie prolongement des mesures de lutte contre ladite pandémie, un site unique d'empotage des bois
ttansformés a été mis en p1âce. Ce site dédié est opéré par 1a Société Natronale des Bois du Gabon (SNBG). il
est équipé d'une logistique appropriée et bénéficie des conditions sani.tahes requises. Il vise un double objectf:

- la nécessité de rédurre les effectifs des agents assementés sur les sites d'empotages dont une tentaine
fonctionne dans Ia zone d'Owendo en temps notmal et minimiser le fisque de contarnination des agents;

- 1a lutte contre lexploitation forest-ière illégale et les activités irtégulières associées telle que le démontrent
1es résultats des missions de contrôlc de Ia traçabrlité des bois effectuées pâi mes selvices compétents,
notâmmeflt sur plusieurs sites d'empotage à Owendo.

Toutefois, et à titre conservatoire, les unités de ftansformation dont les bois sont issus des concessions
aménagées et cetifiées, sont âutotisées à empoter leurs ptodüts sut 1es sites de production. Il s'agit de : CEMÂ-
Gabon, EAGLE,'IHEBAULT, ROUGIER-GABON, MAC-YENEER, TGL et SEEF.

Cependant, quelle que soit la zone d'empotage, le choix du transitaire demeute libre et à l'appréciation de
1'opétateut.

Il est à ptéciser que l'opétation d'empotage des bois ransformés, sur le site unique de la SNBG mis en place
pa: l'E,at, est coflduite pour une dutée de trois (3) mois, renouvelable en fonction de l'ér,olution de la pandZmie.

En6a, les opérateurs économiques qü disposent de stocks de bois sur des sites auües que ceux autorisés en
cette période de pandémie doivent les déclatet auptès du Directeut Général des Industriés, du Commetce du
Bois et de la Valorisation des Prodüts Foresrier, dans un délai de dix (10) jours.

La présente note circulaire prend effet à compter de la date de sa signature.
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