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Rapport Général du Forum des Jeunes du Gabon(FOJEGA) lors de sa 
participation à la  Réunion Internationale de la Stratégie de 

Développement de l’Industrie de Transformation du Bois au Gabon, 
du 14 au 15 Juin 2011   

 à Libreville(Gabon). 

 

 

À l’Hôtel Laïco de Libreville s’est tenue une Réunion  à connotation internationale 

sur la stratégie de développement de l’industrie de transformation du bois en République 

gabonaise.  Sur près de 60 participants,  étaient composés majoritairement, des acteurs de 

la filière bois, des chercheurs nationaux et internationaux en foresterie, en développement 

durable, les fonctionnaires de la Direction Générale des Forets suivie de la présence 

remarquable de la FAO, l’ IFIA, l’OIBT y compris les acteurs de la société civile, entre autres,  

Brain-Forest et le Forum des Jeunes du Gabon(FOJEGA).           
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Cette Réunion internationale avait une  finalité tripartite majeure, d’abord 

d’analyser le contexte industriel et économique résultant de la décision d’interdiction 

d’exporter les grumes et identifier les priorités pour la transformation du bois au Gabon. 

Ensuite de dresser le portrait des grandes entreprises et des PME/PMI du secteur 

forestier au Gabon, et d’analyser leurs attentes et potentialités, puis discuter des 

possibilités de les accompagner vers la transformation poussée du bois. 

Enfin d’élaborer un carnet de route pour la mise en œuvre d’une stratégie nationale 

gabonaise en matière de transformation de l’or vert.  
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Cette Réunion s’est ouvert successivement par Monsieur Hervé Bourguigon en sa 

qualité de Président de l’Association Interafricaine des Industries Forestières , Monsieur 

Lamourdia Thiombiano à titre de Représentant de la FAO au Gabon, Mme Yukiko Tomihisa 

en qualité de Représentante du Fonds commun pour les produits(CFC), 

 

 Monsieur Emmanuel Ze Meka en tant que Directeur exécutif de l’OIBT, ensuite Son 

Excellence Christian Magnanga, Ministre des Eaux et Forets qui, dans son allocution a dit 

entre entres que « Le développement  d’une industrie de la transformation de haute valeur 

ajoutée, créatrice d’emplois qualifiés, de la promotion des marchés nationaux et 

interrégionaux est une demande réitérée des gouvernements et elle est légitime. 

L’industrie forestière est encore marquée par un modèle d’exportation de produits peu 

élaborés vers des marchés soit européens soit asiatiques. ». Enfin, Son Excellence 

Monsieur Paul Biyoghe Mba en sa qualité de Premier ministre et Chef du Gouvernement 

gabonais.  
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Ensuite s’est construite une plénière dont Monsieur Joachim Bile Allogho, Conseiller 

du Ministre des Eaux et Forets a occupé la fonction de Président de la dite Réunion et le 

modérateur de cette  Réunion a été  Monsieur Prospère Obame Ondo. C’est ainsi que tour 

à tour des communications ont été présentées par des experts et chercheurs en foresterie 

et en disciplines connexes.    

De ce Bureau s’est construit quatre groupes de travail avec pour chaque groupe  un 

modérateur et un rapporteur respectifs. Bien avant la validation des différents groupes de 

travail, il eut successivement plusieurs communications présentées à cet illustre public. 
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 Nous en avons eu entre autres : 

- Monsieur Hervé Bourguignon, Président ATIBT/IFIA, sa communication s’intitule 

« Investissement et financement pour la transformation poussée du bois en 

République Gabonaise » 

   

- Monsieur Théophile Ogandaga, Coordonnateur Général de la ZES, avec pour 

communication « Zone Économique Spéciale(ZES) de NKOK : objectifs et état 
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d’avancement des travaux d’implantation » 

 

- Monsieur Gérard Mossu, en sa qualité de Délégué Général de l’UFIGA avait 

comme pour communication « État des PME et groupements de petits 

entrepreneurs du Bois au Gabon »  
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- Madame Bérénice Castadot, chargée de projets ATIBT/ IFIA, celle-ci avait pour 

communication « Plan d’Action FLEGT de la Commission européenne »  

 

Mme Laurentine Bilogo de l’ONG Brainforest, sous le thème :  «  Alternative pour 

formaliser  le secteur informel ». 

 

Après avoir suivi religieusement ces magistrales communications,  le Président des 

travaux en  plénière Joachim Bile Allogo, a proclamé  quatre groupes de travail où Mr Karl 

Elvis NSUMBU MBA, Président du Forum des Jeunes du Gabon a occupé la fonction de 

rapporteur au Groupe 2,  à savoir : 
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- Groupe 1 :  Incidences techniques et économiques de l’interdiction d’exporter les 

grumes, ayant pour modérateur Monsieur Gérard Buttoud ; 

 

L’une de ses six(6) recommandations était de renforcer la concertation entre l’État 

et les opérateurs de la filière bois : mettre en place un climat de confiance adaptée 

qui puisse garantir la visibilité d’action sur les activités des opérateurs de la filière 

bois ; 

- Groupe 2 :  Investissement et financement pour la transformation du bois, avec 

comme modérateur Monsieur Hervé Bourguignon ; 
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L’une de ses sept(7) recommandations était de Renforcer les infrastructures de 

base : port, routes, Setrag, électricité ;  

- Groupe 3 : Fiscalité forestière et transformation du bois,  ayant pour 

modérateur Monsieur Christian Nkero Capito ; 

 

L’une de ses cinq(5) recommandations était de proposer un taux zéro de la taxe 

d’abattage pour certaines essences de promotion ;  

- Groupe 4 : Marchés(régionaux, internationaux) et barrières commerciales, avec 

Monsieur Jean Mboulou comme modérateur.   
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Quant au quatrième groupe, l’une de ses dix(10) recommandations était de 
renforcer l’efficacité des contrôles, par la mise en place des unités regroupant  l’ensemble 
des administrations intervenant dans le secteur bois.  

 

La lecture du communiqué final sanctionnant ces brillants travaux de cette Réunion 
internationale s’est faite par Mme BIYOGHO.                     

En définitive, la Réunion internationale sur la Stratégie de Développement de la 
Transformation de l’Industrie du Bois au Gabon a été riche en couleurs. Avec des 
présentations de communications et interventions aigues et approuvées de tous les 
participants. 

Dans ces interactions, une lueur d’espoir a pris le dessus des émotions des acteurs 
de la filière bois du Gabon, mais ils ne sont que des techniciens en la matière, du  moins 
des potentiels investisseurs pouvant accompagner fidèlement(malgré plusieurs et 
d’importantes pertes déjà enregistrés ) le Président de la République dans son Gabon vert. 

La balle  reste maintenant du coté des décideurs politiques autrement dit le 
Gouvernement gabonais afin que vienne une satisfaction équitable, collective et durable. 

 

     Très cordialement, 

     Le Secrétariat du Forum des Jeunes du Gabon(FOJEGA) 

     Tél: 00241 07 45 21 20 / 00241 07 08 85 23 

     E-mail: fojega@live.fr 
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