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Abidjan le 08/11/2016.

FICHE DE RESPONSABILITE ECOCITOYENNE

1‐ RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
TRANCHIVOIRE SA, entreprise ECOCITOYENNE, fondée en 1986 , située à la zone industrielle
de Koumassi (Abidjan) ‐ Première société en Côte d’Ivoire certifiée OLB (Origine et Légalité
du Bois) depuis 2013 par le Bureau Veritas.
Nous transformons environs 45 000 m3de grumes par an en provenance de nos chantiers
d’AGBOVILLE, d’ALEPE, d’ABOISSO pour produire environ 9 000 m3 de débités et 14 000 m3
de placages.
Nous avons institué une politique rigoureuse de reboisement ; chaque année nous reboisons
200 ha environ selon la notification du Ministère des Eaux et Forêts ; nous procédons à la
coupe de 10 000 arbres environ pour un reboisement de 60 000 arbres.
En termes de valorisation de la ressource, tous nos résidus ligneux sont utilisés comme
combustible pour les chaudières.
Depuis 1995, en 20 ans nous avons reboisé 4 000 Ha et planté 1 200 000 arbres dans la forêt
classée de Yapo Abbé située à Azaguié et payé environ 1,5 milliard de francs CFA de taxe
d’abattage.
Depuis 2013, Bureau Veritas effectue un Audit de Surveillance OLB. Ces Audits ont toujours
été satisfaisants.
En 2014, nous avons élaboré le POI (Plan d’Organisation Interne) de notre structure qui a été
approuvé par le GSPM, CIAPOL et l’ONPC (Office National de la Protection Civile)
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Une Etude d’Impact Environnementale de nos périmètres d’exploitation forestière, a été
réalisée et traduite en plan d’action.
Nous avons validé notre Audit Environnemental par l’ANDE (Agence Nationale de
l’Environnement) depuis le 03 Novembre 2014.
Chaque semestre, le CIAPOL (Centre Ivoirien Anti‐pollution) fait une inspection des
installations classées.
Un Audit de Surveillance du traitement thermique NIMP15.CODINORM est effectué chaque
année.
Nous disposons d’un agrément ANASUR (Agence Nationale pour la Salubrité Urbaine) pour
nos déchets domestiques et ceux provenant de résidus de bois, qui nous autorise à déverser
à la décharge d’Akouédo.

2‐ RESPONSABILITE ECONOMIQUE ET FISCALE
Nous créons et maintenons un effectif permanent de 400 travailleurs (350 en CDI et CDD, 50
Journaliers) tous déclarés à la CNPS dès le premier jour de travail.
Nos investissements depuis 1986 s’élèvent à environ 7 milliards de francs CFA et notre
chiffre d’affaire est d’environ 4,5 milliards de francs CFA dont 85% à l’export.
Nous payons tous les ans 36 types d’impôts et taxes pour un total supporté en 2015 de 500
millions Francs CFA auxquels il faut rajouter 150 millions Francs CFA d’impôts et taxes
collectés, ce qui fait un total de 650 millions de Francs CFA d’impôts et taxes versés à l’Etat
(environs 2 millions de francs CFA/jour du Lundi au Dimanche et tous les jours fériés).

3‐RESPONSABILITE SOCIALE
Nous maintenons un cadre de travail décent et sécurisé pour nos collaborateurs.
Nous avons créé en 2015 trente‐neuf (39) emplois pour embauche d’Ivoiriens et avons une
masse salariale de 937 millions de francs CFA.
Notre cotisation annuelle 2015 à la CNPS s’élève à environ 100 millions de francs CFA.
Nous exécutons un plan annuel de santé et sécurité au travail et dotons tous nos travailleurs
d’équipement de protection individuelle et tenues de travail.
Un Comité de Santé et Sécurité au Travail (CSST) fonctionne et tient des réunions chaque
trimestre.
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Un service médical, dirigé par un médecin de travail, assisté par 3 aides‐soignantes
qualifiées, veillent sur la santé de nos travailleurs.
Tout nouveau travailleur est soumis à une visite médicale lors de son premier emploi. De
plus, chaque année, la visite médicale, des examens d’audiométrie et de radios pulmonaires
sont systématiquement réalisés.
Une cellule focale est active pour la lutte contre le VIH‐SIDA et l’IST.
Nous participons activement à la journée mondiale de lutte contre le VIH‐SIDA par des dons
de sang avec le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).
Une formation de « Sauveteur Secouriste au Travail » organisée par la Croix Rouge a été
dispensée en Avril 2016 à nos salariés.
Nous sommes actifs pour la promotion de l’écotourisme :
1. 2013 : Organisation de la visite du Parc National du Banco lors de LA JOURNEE DE
l’ENVIRONNEMENT
2. 2014 : Participation à la journée de maracana au Parc National du Banco
3. 2015 : Sponsor du H.H.H RUN 1683 à la réserve naturelle de Dalhia Fleur
4. MARS 2016 : Sponsor de la journée de maracana au Parc National du Banco
5. OCTOBRE 2016 : Sponsor du H.H.H RUN 1764 au Parc National du Banco

NGUESSAN LANDRY
RHQSE
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