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Preferred by Nature a adopté une politique Open Source afin de partager ce que nous développons 

pour faire progresser la durabilité. Ce travail est publié sous la licence Creative Commons Attribution 

Share-Alike 3.0. L'autorisation est accordée, à titre gratuit, à toute personne obtenant une copie de 

ce document, de traiter le document sans restriction, y compris, mais sans s'y limiter, les droits 

d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication et/ou de distribution de copies du 

document, sous réserve des conditions suivantes : l'avis de droit d'auteur ci-dessus et cet avis 

d'autorisation doivent être inclus dans toutes les copies ou parties substantielles du document. Nous 

apprécierions de recevoir une copie de toute version modifiée  

Le soutien de l'Union européenne à la production de cette publication ne constitue pas une 

approbation du contenu, qui ne reflète que les opinions des auteurs, et l'Union européenne ne peut 

être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient 
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Documents clés pour la Gabon 

 

Des exemples de documents essentiels sont présentés ci-dessous. Ils peuvent appuyer la 

cartographie des chaînes d'approvisionnement du bois en provenance du Gabon à des 

fins de traçabilité ou à des fins d’atténuation des risques de non-conformité légale.  

Une description du document est jointe à chaque illustration de son contenu. Il est 

indiqué à qui le document est applicable, par qui il a été délivré et signé, ainsi que des 

considérations importantes lors de la vérification de la validité du document dans le 

cadre d’un processus de diligence raisonnée. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Quels documents sont importants 

pour mettre en évidence la légalité 

du bois en Gabon ? 
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Document category Nom du document (FR)  

Documents de gestion • Lettre d’Agrément du plan d’aménagement 

• Plan d’aménagement forestier approuvé 

• Lettre d’Approbation du plan de gestion quinquennal  

Documents relatifs à la 

planification de l’inventaire 
d’aménagement  

• Procès-verbal de constatation d’ouverture des limites et de 

réalisation des inventaires 

 

Autorisation de la mise en 

exploitation 

• Autorisation(s) de mise en exploitation pour chaque AAC en 

cours d'exploitation délivrée 

• Agrément professionnel valide pour l'exploitant/l'industriel au 

nom de l’entreprise 

• Décret/Arrêté d'attribution de la CFAD signée 

Paiement des redevances • Attestation de la situation fiscal 

• Quittance de paiement de la taxe sur la superficie 

• Document de moratoire de taxe sur la superficie 

• Reçu(s) de versement du Fond de Developpement Local (FDL) 

de l'exercice cloture 

Documents 
environnementaux 

• Certificat(s) de conformité environnementale 

• Récépissé de déclaration environnementale 

Immatriculation marteau 
pour exploitation 

• Déclaration aux fins d’immatriculation d’un marteau forestier 

Documents sur le travail et 
la santé 

• Fiche d’immatriculation employeur de l’entreprise à la CNSS 

• Echantillons de bulletin de paie comprenant ressortant les 

différentes taxes appliquées sur les salaires 

• Quittance de cotisation réglée à la CNSS 

• Procès-verbal de mise en place du comité de santé de sécurité 

et de santé, pour les entreprises de plus de 50 salariés 

Documents socio-
économiques 

• Cahier(s) des Clauses Contractuelles signé(s) par l'entreprise et 

les populations locales impliquées 

Documents de transport 
bois 

•  Autorisation de transport exceptionnel 

 

Documents 

d’enregistrement de 
l’entreprise 

• Extrait du Registre de Commerce et Crédit Mobilier 

Documents d’exportation • Autorisation donnée par la douane d'enlever une marchandise 

pour exportation ou importation 

• La déclaration d’exportation des biens 

• Certificat d’empotage 

 

Enregistrement légal    • Fiche circuit ou agrément délivré par le Ministère du Commerce 

au nom de l’entreprise  
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Documents de gestion  

 Nom des documents :  

• Lettre d’Agrément du plan d’aménagement 

• Plan d’aménagement forestier approuvé 

• Lettre d’Approbation du plan de gestion quinquennal  

 Applicable à : Concessions forestières  

 Exceptions (le cas échéant) : pas d’exception 

 Objectif et contenu :  

• Lettre d’Agrément du plan d’aménagement : lettre officielle signé par le Ministre en charge des forêts 

pour accorder la correcte acceptation du plan d’aménagement. 

• Plan d’aménagement forestier approuvé : est le document officiel décrivant de façon détaillée les 

ressources de la forêt ainsi que l’ensemble des activités de gestion et d’exploitation prévues dans une 

concession forestière. 

• Lettre d’Approbation du plan de gestion quinquennal : lettre officielle signé par le Directeur Général des 

Forêts pour signaler l’approbation pour 5 ans du plan de gestion. 

 Détenteur du document : (personne ou entité en possession du document) Ministère en charge des Forêts 

/ concessionnaire (les lettres). Et les concessionnaires pour le plan d’aménagement forestier 

 Signature requise : Le ministre de Forêt ou le directeur général de Forêt (pour les lettres) 

 Limites et faiblesses de la preuve documentaire :  

L’existence de ces documents ne garantissent pas sa bonne mise en œuvre sur le terrain 

 Considérations importantes lors de la vérification du document : 

 Le plan d’aménagement couvre-t-il bien la forêt d’origine du bois ? 

 Le plan d’aménagement définit-il les zones d’exploitation ? Le cas échéant, celles-ci sont-elles 

respectées ? 

 Les dates d’approbation du plan d’aménagement ou du plan de gestion quinquennal sont cohérentes 

avec les ventes et transport de bois issue des forêts ?  

 Les lettres sont-ils dûment signés et cachetés par le Ministre/Directeur Général des Forêts ? 

 Quelle est la date de signature des lettres?  

 Quelle est la période de validité du Plan d’aménagement ?  

 Quelles sont les activités obligatoires prévues dans le Plan d’aménagement ?  

 Y a-t-il des limitations à l’exploitation imposées par le Plan d’aménagement (zones protégées, essences 

protégées, conditions d’ouverture de l’exploitation, rotation des zones à exploiter, etc.) ? 

 Indicateurs pertinents de l’analyse de risque d’illégalité du bois : 1.3. Planification de la gestion et de la 

récolte.  
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Lettre d’Agrément du plan d’aménagement  
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Plan d’aménagement forestier approuvé (1) 
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Plan d’aménagement forestier approuvé (2) 

 

  



     

  

 

 

9      Guide documentaire Gabon l Version 1.0 
 

Lettre d’Approbation du plan de gestion quinquennal 
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Documents relatifs à la planification de 

l’inventaire d’aménagement  

 Nom des documents :  

• Procès-verbal de constatation d’ouverture des limites et de réalisation des inventaires 

 Applicable à : Concessionnaires 

 Exceptions (le cas échéant) : Pas d’exception 

 Objectif et contenu : L’élaboration du plan d’aménagement doit suivre plusieurs étapes, dont 

l’inventaire des ressources forestières. Le concessionnaire est en charge de réaliser l’inventaire 
d’aménagement, avec l’approbation préalable de l’administration forestière qui doit réaliser la 

vérification d’ouvertures des limites. 

 Détenteur du document : (personne ou entité en possession du document) Concessionnaire et Ministère 

en charge des Forêts 

 Signature requise : agents vérificateurs du Ministère en charge des Forêts  

 Limites et faiblesses de la preuve documentaire :  

Le document n’indique pas si l’inventaire d’aménagement a effectivement été réalisé dans le respect 

des procédures établies. 

 Considérations importantes lors de la vérification du document : 

 Le document date-il bien d’avant l’approbation du plan d’aménagement final de la concession ? 

 La forêt concernée par ce document est-elle bien la même que celle des déclarations et autres 

documents fournis ? 

 Indicateurs pertinents de l’analyse de risque d’illégalité du bois : 1.3. Planification de la gestion et de 

la récolte 
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Procès-verbal de constatation d’ouverture des limites et de réalisation des inventaires  
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Autorisation de la mise en exploitation  

 Nom des documents :  

• Autorisation(s) de mise en exploitation pour chaque AAC en cours d'exploitation délivrée  

• Agrément professionnel valide pour l'exploitant/l'industriel au nom de l’entreprise 

• Décret/Arrêté d'attribution de la CFAD signée 

 Applicable à : concessionnaires/entreprises forestières 

 Exceptions (le cas échéant) : pas d’exception 

 Objectif et contenu :  

• Autorisation(s) de mise en exploitation pour chaque AAC en cours d'exploitation : document 

officiel délivrée par le Directeur Provincial du Ministère en charge des Forêts, autorisant le début 

de l’exploitation sur une ACC spécifique. Coordonées de l’ACC ; superficie, nom de la société et 

dates d’apporbation sont les éléments inclus entre autres. 

• Agrément professionnel valide pour l'exploitant/l'industriel au nom de l’entreprise : document 

officiel qui confirme que la société est approuvé par le ministère en charge des forêts pour 

exercer l’activité d’exploitation forestière. Date, nom de la société est signature/cacheté sont les 

éléments inclus entre autres. 

• Décret/Arrêté d'attribution de la CFAD signée : Document officiel signé par le Ministère en charge 

des Forêts qui apporuve la cessiond’une UFA entre deux différentes entreprises. 

 Détenteur du document : (personne ou entité en possession du document) concessionnaires/entreprise 

forestière et Ministère en charge des Forêts 

 Signature requise : Ministère en charge des Forêts 

 Limites et faiblesses de la preuve documentaire :  

L’existence de ces documents ne garantissent pas la correcte mise en exploitation 

 Considérations importantes lors de la vérification du document : 

 Quelles sont les dates de délivrance des documents ? Sont-elles bien antérieure à toute date 

indiquée sur les documents d’exploitation et de transport ?  

 Les documents sont-il signé par le Ministre en charge des forêts ?  

 Quelles est la forêt concernée par l’apporbation de l’assiette annuelle de coupe (ACC)?  

 Indicateurs pertinents de l’analyse de risque d’illégalité du bois :  

• 1.3. Planification de la gestion et de la récolte 

• 1.4. Permis de récolte 
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Autorisation(s) de mise en exploitation pour chaque AAC en cours d'exploitation (1) 
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Autorisation(s) de mise en exploitation pour chaque AAC en cours d'exploitation (2) 
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Autorisation(s) de mise en exploitation pour chaque AAC en cours d'exploitation (3) 
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Autorisation(s) de mise en exploitation pour chaque AAC en cours d'exploitation (3) 
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Agrément professionnel valide pour l'exploitant/l'industriel au nom de l’entreprise 
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Décret/Arrêté d'attribution de la CFAD signée (1) 

 

 



     

  

 

 

19      Guide documentaire Gabon l Version 1.0 
 

Décret/Arrêté d'attribution de la CFAD signée (2) 
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Décret/Arrêté d'attribution de la CFAD signée (3) 
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Paiement des redevances  

 Nom des documents :  

• Quittance de paiement de la taxe sur la superficie 

• Document de moratoire de taxe sur la superficie 

• Reçu(s) de versement du Fond de Développement Local (FDL) de l'exercice clôturé 

• Attestation de la situation fiscale 

 Applicable à : Concessionnaires  

 Exceptions (le cas échéant) : pas d’exception 

 Objectif et contenu :  

• Quittance de paiement de la taxe sur la superficie : document officiel fournie par la Direction Générale 

des Impôts assurant le reçu de paiement de la taxe de superficie. 

• Document de moratoire de taxe sur la superficie : Document officiel de la Direction Générale des 

Impôts qui confirme la possibilité de réaliser le paiement échelonné de la quantité à payes concernant 

la taxe de superficie. 

• Reçu(s) de versement du Fond de Développement Local (FDL) de l'exercice clôturé : fiche de suivi des 

mouvements du Fond de Développement Local 

• Attestation de la situation fiscale : document officiel signé et cacheté par la Direction Générale des 

Impôts confirmant le status de l’entreprise forestière par rapport au paiement des taxes, impôts autres 

charges liés à la gestion forestière. 

 Détenteur du document : (personne ou entité en possession du document) concessionaire/entreprise 

forestière et Direction Générale des Impôts. 

 Signature requise : concessionaire/entreprise forestière et Direction Générale des Impôts. 

 Considérations importantes lors de la vérification du document : 

 Le montant sont-il les même que ceux figurant sur le reçu de paiement?  

 Les documents sont-il signés et cachetés par les autoritées compétentes ? 

 Indicateurs pertinents de l’analyse de risque d’illégalité du bois : 1.5. Paiement des impôts, des redevances 

et des taxes d’abattage 

 

 

  



 

 
22      Guide documentaire Gabon l Version 1.0 

Quittance de paiement de la taxe sur la superficie 
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Document de moratoire de taxe sur la superficie 
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Reçu(s) de versement du Fond de Developpement Local (FDL) de l'exercice clôturé  

   

Timbre de 

l'entreprise 
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 Attestation de la situation fiscale 
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Documents environnementaux  

 Nom des documents :  

• Certificat(s) de conformité environnementale 

• Récépissé de déclaration environnementale 

 Applicable à : Concessionnaires et Unités de Transformations 

 Exceptions (le cas échéant) : pas d’exception 

 Objectif et contenu :  

Documents officiels qui valide et approuve le rapport d’étude d’impact environnemental élaboré dans le 
cadre de l’aménagement des CFAD ou dans le case de projet d’établissement d’usines. 

 Détenteur du document : (personne ou entité en possession du document) service en charge de 

l’environnement et le bénéficiaire (entreprise forestière) 

 Signature requise : le directeur général de l’environnement et de la protection de la nature par délégation 

du Ministre 

 Limites et faiblesses de la preuve documentaire :  

Le document officiel n’assure pas lui-même l’existence de possibles impacts environnementaux dans 
l’exploitation forestière. 

 Considérations importantes lors de la vérification du document : 

 Numéro de la décision ministérielle 

 Nom et adresse de la compagnie  

 Mesures conservatoires à l’application des termes de la décision 

 Indicateurs pertinents de l’analyse de risque d’illégalité du bois :  

• 1.10. Exigences environnementales 

• 1.23. Exigences environnementales relatives à la transformation 
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Certificat(s) de conformité environnementale  
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Récépissé de déclaration environnementale (1) 
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Récépissé de déclaration environnementale (2) 
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Immatriculation marteau pour exploitation  

 Nom des documents :  

• Déclaration aux fins d’immatriculation d’un marteau forestier 

 Applicable à : Concessionnaires 

 Objectif et contenu : Document officiel par lequel un exploitant requière l’immatriculation d’un marteau 
pour l’exploitation forestière auprès des autorités judiciaires 
 

 Détenteur du document : (personne ou entité en possession du document) : service de la justice et le 
bénéficiaire 

 Signature requise : le greffier en chef du tribunal de première instance 

 Limites et faiblesses de la preuve documentaire :  

Le document officiel n’assure pas lui-même la  correcte utilisation du marteau au terrain. 

 Considérations importantes lors de la vérification du document : 

 Nom, sigle et statut juridique de la compagnie  

 Nom et nationalité du représentant de la compagnie 

 Objet de l’exploitation 

 Initiales du marteau 

 Signature du greffier en chef du tribunal territorialement compétent 

 

 Indicateurs pertinents de l’analyse de risque d’illégalité du bois : 1.8. Réglementation sur la récolte du 

bois 
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Déclaration aux fins d’immatriculation d’un marteau forestier 
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Documents sur le travail et la santé  

 Nom des documents :  

• Fiche d’immatriculation employeur de l’entreprise à la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale) 

• Echantillons de bulletin de paie comprenant les différentes taxes appliquées sur les salaires 

• Quittance de cotisation réglée à la CNSS 

• Procès-verbal de mise en place du comité de santé de sécurité et de santé, pour les 

entreprises de plus de 50 salariés 

 Applicable à : toute entreprise de la filière bois 

 Exceptions (le cas échéant) : Le comité de santé de sécurité et de santé, applique aux entreprises 

de plus de 50 salariés  

 Objectif et contenu :  
Fiche d’immatriculation employeur de l’entreprise à la CNSS est un document officiel que confirme 
la demande d’affiliation de l’employeur et les salariés dans la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

 
Echantillons de bulletin de paie qui incluent les différentes taxes appliquées sur les salaires et 
confirme la déclaration officielle du salaire/taxes payées. 
 
Quittance de cotisation réglée à la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) est une attestation 
délivrée lorsque l’entreprise est en situation régulière de déclarations des salaires et de paiement 

des cotisations. 
 
Procès-verbal de mise en place du comité de santé de sécurité et de santé, pour les entreprises de 
plus de 50 salariés : premier document officiel/réunion qui atteste qu’au sein de la société il existe 
un intérêt pour établir un comité fonctionnel qui s’occupe des questions de sécurité et santé au 

travail des employés 

 Détenteur du document : (personne ou entité en possession du document) services de sécurité 

sociale (CNSS) et la compagnie 

 Signature requise : Selon les documents, mais normalement la signature est requise par 

l’entreprise, la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) et dans le dernier document, la 

délégation de la Direction Générale de la Sécurité et de la Santé au Travail. 

 Limites et faiblesses de la preuve documentaire :  

La fiche d’immatriculation et l’échantillon des bulletin de salaire ne garantissent pas que tous les 
travailleurs sont bien déclarés à l’institut de sécurité sociale. 

 Considérations importantes lors de la vérification du document : 

 Fiche d’immatriculation employeur : nom de l’employeur, raison sociale et date 

d’immatriculation 

 Bulletin de salaire : assurer les congés et les jours supplémentaires sont payés. Confirmer 

les dates et les noms des salariés accord à la réalité. (Il y a beaucoup de changement du 

personnel dans les usines au Gabon) 

 Quittance de cotisation réglée à la CNSS : assurer la date, le nom du payeur/entreprise et 

la signature et cacheté par le CNSS/document officiel. 

 Procès-verbal de mise en place du comité de santé de sécurité: vérifié la date et heure de 

la réunion, ainsi que la liste de présence. 

 Indicateurs pertinents de l’analyse de risque d’illégalité du bois :  

• 1.11. Santé et sécurité 
• 1.12. Légalité de l’emploi 
• 1.25. Santé et sécurité dans le secteur de la transformation 
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• 1.26. Légalité de l’emploi dans le secteur de la transformation 

 

 

Fiche d’immatriculation employeur de l’entreprise à la CNSS 
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Echantillons de bulletin de paie comprenant ressortant les différentes taxes appliquées 

sur les salaires (1) 

  

Timbre de 

l'entreprise 
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Echantillons de bulletin de paie comprenant ressortant les différentes taxes appliquées 

sur les salaires (2) 

 

Timbre de 

l'entreprise 
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Echantillons de bulletin de paie comprenant ressortant les différentes taxes appliquées 

sur les salaires (3) 

   

Timbre de 

l'entreprise 
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Quittance de cotisation réglée à la CNSS 
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Procès-verbal de mise en place du comité de santé et de sécurité pour les entreprises de 

plus de 50 salariés (1) 
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Procès-verbal de mise en place du comité de santé de sécurité et de santé, pour les 

entreprises de plus de 50 salariés (2) 
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Procès-verbal de mise en place du comité de santé de sécurité et de santé, pour les 

entreprises de plus de 50 salariés (3) 
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Procès-verbal de mise en place du comité de santé de sécurité et de santé, pour les 

entreprises de plus de 50 salariés (4) 
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Documents socio-économiques  

 Nom des documents :  

• Cahier(s) des Clauses Contractuelles signé(s) par l'entreprise et les populations locales impliquées 

 Applicable à : Concessions forestières 

 Exceptions (le cas échéant) : pas d’exception 

 Objectif et contenu : Le cahier de clauses contractuelles est un accord pour promouvoir l’aspect social 

dans la gestion des forêts et établir la contribution financière faite par les concessions forestières pour 
soutenir les actions de développement d’intérêt collectif des communautés des populations locales. 

 Détenteur du document : (personne ou entité en possession du document) Les 

communautés/populations locales impliquées et le titulaire de la concession forestière 

 Signature requise : Les communautés/populations locales impliquées et le titulaire de la concession 

forestière 

 Limites et faiblesses de la preuve documentaire :  

Le document uniquement (cahier de clauses contractuelles) n’est pas une indication que les obligations 
qu’il contient sont respectées. 

 Considérations importantes lors de la vérification du document : 

 Le cahier des charges est-il annexé au contrat ? 

 Les deux documents sont-ils dûment signés et cachetés par le Ministre des Forêts et de la Faune et 

le titulaire du titre d’exploitation ? 

 Quelle est la date de signature ? La date de validité ? 

 Quelle est la concession forestière concernée par le document ?  

 Quel est le titulaire de la concession forestière indiqué dans le document ?  

 Quelles sont les obligations incombant à l’exploitant forestier indiquées dans les deux documents ? 

 Indicateurs pertinents de l’analyse de risque d’illégalité du bois :  

• 1.2. Accords de concession 

• 1.13. Droits coutumiers 
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Cahier(s) des Clauses Contractuelles signé(s) par l'entreprise et les populations locales 

impliquées (1) 
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Cahier(s) des Clauses Contractuelles signé(s) par l'entreprise et les populations locales 

impliquées (2) 
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Cahier(s) des Clauses Contractuelles signé(s) par l'entreprise et les populations locales 

impliquées (3) 
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Cahier(s) des Clauses Contractuelles signé(s) par l'entreprise et les populations locales 

impliquées (4) 
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Cahier(s) des Clauses Contractuelles signé(s) par l'entreprise et les populations locales 

impliquées (5) 
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Cahier(s) des Clauses Contractuelles signé(s) par l'entreprise et les populations locales 

impliquées (6) 

 

Timbre de 

l'entreprise 
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Cahier(s) des Clauses Contractuelles signé(s) par l'entreprise et les populations locales 

impliquées (7) 
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Documents de transport bois  

Nom des documents :  

• Autorisation de transport exceptionnel 

Applicable à :  Tout bois 

Objectif et contenu : Le document identifie notamment les essences et volumes transportés, ainsi 

que la provenance et la destination 

Détenteur du document : Exploitant forestier ou transformateur du bois ou commerçant 

Signature requise : Propriétaire du bois transporté /autorités forestières 

  Considérations importantes lors de la vérification du document : 

 Les documents sont-ils cachetés par le autorités forestières ? 

 Quelle forêt est indiquée sur les documents de transport ? 

 Quel opérateur forestier est indiqué sur les documents de transport ? 

Quelles sont les dates d’émission des documents de transport ? 

 Les essences et volumes transportés sont-ils cohérents avec les données indiquées sur 

le permis annuel d’exploitation ? 

 

Indicateurs pertinents de l’analyse de risque d’illégalité du bois : 1.17. Commerce et transport. 
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 Autorisation de transport exceptionnel (1) 
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Autorisation de transport exceptionnel (2) 
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Autorisation de transport exceptionnel (3) 
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Autorisation de transport exceptionnel (4) 
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Documents d’enregistrement de l’entreprise  

 Nom des documents :  

• Extrait du Registre de Commerce et Crédit Mobilier 

Applicable à : Toute entreprise de la filière bois 

 Exceptions (le cas échéant) : pas d’exception 

 Objectif et contenu : ce document confirme que l’entreprise a élaboré ses statuts et les a enregistrés 
auprès du tribunal du commerce. 

 Détenteur du document : (personne ou entité en possession du document) Entreprise forestière / Tribunal 

du commerce  

 Signature requise : autorités du tribunal du commerce 

 Limites et faiblesses de la preuve documentaire : ne remplace pas les autres vérifications à effectuer sur 

les documents de vente et de transport du bois 

 Considérations importantes lors de la vérification du document : 

 L’entreprise est-elle bien enregistrée ? La référence d’enregistrement mentionnée est-elle identique 

à celle figurant sur d’autres documents comme les factures ?  

 L’objet et les activités de l’entreprise sont-elles bien décrites dans le document et correspondent-elle 

à ses activités effectives ? 

 Indicateurs pertinents de l’analyse de risque d’illégalité du bois :  

• 1.17. Commerce et transport 
• 1.22. Enregistrement légal des entreprises 
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Extrait du Registre de Commerce et Crédit Mobilier (1) 

   



     

  

 

 

57      Guide documentaire Gabon l Version 1.0 
 

Extrait du Registre de Commerce et Crédit Mobilier (2) 
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Documents d’exportation    

 Nom des documents :  

• Autorisation donnée par la douane d'enlever une marchandise pour exportation ou importation  

• La déclaration d’exportation des biens  

• Certificat d’empotage 

 Applicable à : Bois exporté /entreprise 

 Objectif et contenu : Le document (Bon de sortie) publié par le bureau de douane autorise le mouvement 
de marchandise pour exportation ou importation. Le contenu est : 

- Données générales (déclarant, type de magasin numéro) 
- Identification du moyen de transport (inmatriculation/nationalité/chauffeur) 

- Identification des marchandises (numéro du conteneur, nombre et type de colis ; marques et 
numéros, poids brut, nomenclature tarifaire et désignation des marchandises. 

La déclaration d’exportation des biens est un document nécessaire pour la délivrance des exportations.  

Le document est délivré par les services de la direction du commerce extérieur. Le contenu est : 

- Nom et adresse de l’exportateur et du client 

- Code d’agrément (exportateur), banque référence domiciliation, droits et taxes 

- Valeur totale, description marchandises   

Certificat d’empotage : document certifiant que le contenu du colis / conteneur correspond aux 

déclarations papier 

 Détenteur du document : (personne ou entité en possession du document) Autorités douanières et 

entreprise exportation/importation 

 Signature requise : signature et cachet requis par les Autorités douanières ou compétentes 

 Considérations importantes lors de la vérification du document : 

 Quelle est la date d’émission des documents ?  

 Est-ce que les documents sont signés et cachetés par les autorités douanières ou compétentes ? 

 Est-ce que l’information incluse dans la section d’identification des marchandises est-elle 
cohérente avec les informations contenues sur les documents de vente et avec la cargaison 

réelle ?  
 

 Indicateurs pertinents de l’analyse de risque d’illégalité du bois : 1.19. Réglementation douanière.  
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Autorisation donnée par la douane d’enlever une marchandise pour exportation ou 

importation 
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La déclaration d’exportation des biens délivrée par les services de la direction du 

commerce extérieur 

 

Timbre de 

l'entreprise 
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Certificat d’empotage 

 

 

 

  

Timbre de 

l'entreprise 



 

 
62      Guide documentaire Gabon l Version 1.0 

Enregistrement légal       

 Nom des documents :  

• Fiche circuit ou agrément délivré par le Ministère du Commerce au nom de l’entreprise 

Applicable à : Toute entreprise  

 Objectif et contenu :  

Le document a comme objectif faire l’enregistrement de la société /entreprise (lors de la création, 
modification ou cessation). 

Contenue : information sur le nom et dénomination sociales, forme juridique, nom représentant de la 
société et l’activité de la société.   

 Détenteur du document : (personne ou entité en possession du document) ANPI-GABON (Agence 

Nationale de Promotion des Investissements du Gabon), Ministère Commerce et la société/entreprise 

forestière. 

 Signature requise : Signature et cachet requis à : 

o Direction de la formalisation et du développement des entreprises (ANPI-GABON) 
o Greffe de Commerce 
o Service des immatriculations (D.G.I) 
o Direction Générale (ANPI-GABON)  

 Considérations importantes lors de la vérification du document : 

o Le document est-il dûment signé et cacheté par les différentes administrations? 
o Quelle est la date d’émission de l’enregistrement ? Le document a-t-il une date de validité ? 
o Quelles sont les activités de l’entreprise incluses dans l’enregistrement ?  

o Quelle est l’entité ayant reçu l’enregistrement ? 

 Indicateurs pertinents de l’analyse de risque d’illégalité du bois : 1.24. Exigences relatives à la 

transformation 
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Fiche circuit ou agrément délivré par le Ministère du Commerce au nom de l’entreprise 
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Preferred by Nature (formerly NEPCon) is an international non-profit 

organisation working to support better land management and 

business practices that benefit people, nature and the climate.  

 

We do this through a unique combination of sustainability certification 

services, projects supporting awareness raising, and capacity 

building.  

 

 

www.preferredbynature.org/sourcinghub 

 

LIFE Legal Wood is an initiative that aims at supporting 

timber-related companies in Europe with knowledge, 

tools and training in the requirements of the EU Timber 

Regulation. Knowing your timber’s origin is not only 

good for the forests, but good for business. The 

initiative is funded by the LIFE Programme of the 

European Union. 

LIFE Legal 

Wood 

About 

https://preferredbynature.org/sourcinghub/eutr-info

