
 

Politique d'approvisionnement des bois 
(grumes et produits bois transformés) 

 
 
Les sociétés PALLISCO et CIFM reconnaissent leurs responsabilités dans leur contribution à 
la gestion durable des forêts du bassin du Congo et plus particulièrement dans l’exploitation 
des ressources forestières du Cameroun par l’intermédiaire de leurs titres forestiers. 
Dans la continuité de notre démarche, vers la gestion durable des forêts, la sauvegarde de 
l’environnement, la légalité et la fiabilité de la provenance de nos bois, nous nous engageons à 
développer une politique d’approvisionnement responsable des bois. 
 
Notre politique d’approvisionnement des bois (grumes et produits bois transformés) est 
définie selon les principes suivants :  

1) Nous privilégions l’utilisation des bois provenant de notre ressource forestière (titre 
forestier en propre ou ceux de nos partenaires dont nous assurons l’aménagement et 
l’exploitation) ; 

2) Nous excluons de nos achats les produits bois issus d’un massif forestier dont la 
gestion durable n’est pas reconnue (aménagement) et certifiée au minimum sur le plan 
de la légalité. Ainsi que les bois d’origine inconnue de sources illégales ou favorisant 
toutes activités illégales (en cours ou contentieux non résolu) ; 

3) Les achats de bois le cas échéant, provenant d’une exploitation industrielle seront 
accompagnés des documents justifiant la légalité et l’origine des produits, ainsi que la 
garantie de la mise en œuvre du plan d’aménagement ou de validation par 
l’administration ; 

4) Les achats de bois issus d’un titre forestier géré par les communautés locales sont 
proscrits ;  

5) Nous retenons les fournisseurs/partenaires étant à jour de leurs obligations fiscales et 
environnementales selon la législation en vigueur ; nous privilégions également les 
fournisseurs qui souscrivent à l’aménagement forestier durable et aux programmes de 
certification par des vérificateurs indépendants. 

Nous nous engageons à respecter cette politique d’approvisionnement et à mettre en œuvre 
ces principes au travers de nos procédures internes qui seront périodiquement évaluées. 
 
 
Le 10 février 2017, 
Douala-Cameroun 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

B.P. 394 Douala (Cameroun) 
Tél. : (237) 233.42.54.16 / 233.43.36.98 

(237) 699.68.14.21 / 677.70.74.17 
e-mail : info@pallisco-cifm.com 

www.pallisco-cifm.com 
  

PALLISCO 
Exploitation Forestière 

Sarl au capital de 950 000 000 FCFA 
Siège social : 478, avenue des cocotiers DOUALA (Cameroun) 

R.C. N° 10783 – N° Contribuable M10710000 1742 U 

Centre Industriel et Forestier de Mindourou 
Scieries – Séchoirs - Raboterie 

Sarl au Capital de 500 000 000 FCFA 
Siège social : 478, avenue des cocotiers DOUALA (Cameroun) 

R.C. N° 016073 – N° Contribuable M059600008291 Q 

 


