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Localisation des concessions de la CIB-Olam
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Aperçu de la population des concessions
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Pokola: village de pêcheurs è 15.000 habitants en 2018 !

+ de 52.000 habitants

Bantous ~ 60%
Autochtones semi-nomades ~ 40% Enyéllé Population

Total 26.500

LDG Population

Total 7.500
Pokola Population

Total 15.600

Kabo Population

Total 2.400



Impact social des emplois
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~ 30,000 
personnes
- y compris
familles et 

commerçants

~ 5,000 
personnes
– y compris

fournisseurs et 
sous-traitants

950 
employés

directs



Programme social externe
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Soins de santé Education et 
communication

• Accès à la clinique
médicale

• Projet Bwanga
• Ordre de Malte
• Projet HIV
• FFAB

Développement local

• Fonds de 
Développement Local

• Projet Cacao

Services & 
infrastructures

• Création et entretien
de routes et bacs

• Infrastructures 
sportives

• Fourniture d’eau et 
d’électricité

• FFAB
• Centre culturel Robert 

Hunink
• Radio Biso na Biso
• Canal Pokola
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SOCIAL

ENVIRONNEMENT

ECONOMIQUE

Cadre général de notre politique RES



Information, sensibilisation et formation

Contact direct avec les populations locales sur les thématiques liées à la gestion 
durable des forêts, dans:

• Le processus d’élaboration du plan 
d’aménagement 

• La mise en œuvre
• Le suivi et évaluation
• La protection de la faune
• Le développement  communautaire et 

durabilité
• La certification forestière



Protection des ressources clés

• Cartographie sociale des arbres et sites 

sacrés

• Démarche participative et application du 

CLIP



Développement communautaire

• Approvisionnement d’un Fonds de Développement Local

• Production durable du cacao: augmentation des revenus 
des producteurs et améliorations de leurs conditions de vie: 
près de 3 millions de plants distribués

Projets financés par le FDL de 2008 à 2016 dans les 
concessions CIB

Pokola Kabo LDG Total
Agriculture 43                   20                   58               121             
Elevage 5                      8                     10               23               
Pêche 1                      -                  2                  3                  
Infrastructure 1                      -                  5                  6                  
Transport 2                      2                     -               4                  
Santé -                   1                     4                  5                  
Autres -                   1                     1                  2                  
Total 52                   32                   80               164             



Clinique médicale de Pokola

• 3 médecins, 13 infirmiers, 16 personnel soignant

• + de 35.000 consultations médicales et 200 operations en 2017 



Partenariats en matière de soins de santé
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Projet Bwanga
• Cliniques mobiles gérées par des guérisseurs traditionnels pour la fourniture de soins de santé 

aux Autochtones

• Soutien en personnel, medicaments et logistique

• Vaccination contre la fièvre jaune, la pneumonie, la rougeole et la polio

Ordre de Malte
• Présents à Enyéllé depuis 2013

• Soutien logistique pour les cliniques mobiles

• Discussion en cours pour un partenariat pour un programme 2020-2025



• Projet lance en 2009

• Objectif de reduction de la transmission du virus, traitements des 

personnes infectées et soutien aux maladies et à leurs familles

• Traitement et suivi annuel de ≈ 250 patients

• Organisation de missions de sensibilisations pour les travailleurs et 

leurs familles

Projet HIV
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FFAB

• Soutien des enfants Autochtones depuis 2001: accès aux

soins de santé et à l’education

• Education adaptée à la culture et au mode de vie des enfants

Autochtones

Bibliothèque et Centre Culturel Robert Hunink

• Gestion d’une bibliothèque et d’un cybercafé à Pokola

• Accès aux livres éducatifs en Français et langues étrangères

• Formations à l’informatique

Education 
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