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SOMMAIRE EXECUTIF
L’un des objectifs principaux du projet OI-FLEG de Forests Monitor, REM et CAGDF étant de fournir
des informations fiables sur les réalités du secteur forestier, le présent rapport ne se borne pas à
restituer le détail des activités effectuées au cours de la mise en œuvre du projet et des résultats de
chacune d’elles. Il présente un échantillon de l’éventail des problèmes qui affectent l’application de
la loi forestière en République du Congo, de même que les signes d’amélioration perçus tout au long
des deux ans et demi de mise en œuvre. Il propose par ailleurs des pistes qui, si elles sont suivies,
pourraient renverser la tendance actuelle sur l’application de la loi forestière dans le cadre de l'APVFLEGT. Les problèmes identifiés au cours des enquêtes comprennent :
1. La faible fréquence du contrôle sur le terrain par les agents forestiers : d’après les données
obtenues des missions d’inspection/contrôle ont été effectuées dans seulement 16
concessions sur les 48 attribuées (31%). Ceci en dépit une augmentation considérable de
budgets des DDEF
2. Un taux de recouvrement des transactions forestières de 5% seulement en 2012 soit un
manque à gagner de revenus de l’Etat de 1,4 millions euros
3. Un endettement important des sociétés forestières avec près de 6,5 millions euro de taxe
d’abattage et de superficie impayés. La plupart de cela est dû aux arriérés impayés.
4. Des manquements importants dans le traitement et le suivi du contentieux qui en sont des
maillons faibles dans la chaine des actions visant à faire appliquer la loi
5. Des cas d'attribution illégale des droits d’accès aux ressources forestières ont été
découverts, à l’exemple de l’autorisation de déboisement accordée à la société ATAMA
plantations, alors que l’étude d’impact qui est un des préalables n’a pas été réalisée
6. Certaines pratiques observées remettent en cause la durabilité de l’exploitation, tel le cas de
l’évolution des aménagements où seules 7 concessions sont aménagées sur les 46
attribuées. Certaines sont également exploitées depuis des années sans plan
d’aménagement, à l’exemple de l’UFA Mpokou-Ogoue/TAMAN – 11 ans. L’octroi de volumes
annuels entraine un rythme d’exploitation beaucoup plus rapide que la durée des
conventions.
L’OI-FLEG a observé quelques signe positif : la ratification de l’APV ; l’augmentation de mesures
prises par le MEFDD en réponse à nos rapports (54 PV, plus de 109 000 euros en transactions) une
allocation conséquente de ressources financières aux structures déconcentrées de l’Administration
Forestière, même si des problèmes existent au regard de l’efficacité de leur affectation. Des efforts
sont récemment déployés par le MEFDD pour faire respecter le quota d’exportation de bois en
grume, bien que le contexte réglementaire relatif à la question du quota reste assez flou.
Néanmoins, la conclusion générale est que l’Administration Forestière n’a pas encore prise les
mesures nécessaires pour mettre en place un système de vérification de la légalité (SVL)
suffisamment fiable pour évaluer la légalité des exports de manière fiable.
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INTRODUCTION
L’APV-FLEGT (Accord de Partenariat Volontaire de la mise en application de la loi forestière,
gouvernance et commerce) entre l’Union Européen et la République du Congo est entré en vigueur
le 1er mars 2013. Cet accord vise à combattre l’exploitation illégale des forêts, en autorisant l’accès
au marché de l’espace territorial de l’union européenne exclusivement au bois exploité légalement.
Dans le cadre dudit accord, il est prévu la délivrance des autorisations FLEGT comme moyen de
preuve de la légalité des produits exportés vers
l’union européenne.

Objectifs du projet OI-FLEG

Mais comment pourra-t-on juger de la valeur de ces
1. Publier des informations fiables sur les
autorisations FLEGT sans avoir d'informations
réalités du secteur forestier au Congo
précises sur ce qui se passe entre le lieu d’abattage
2. Contribuer à la mise en œuvre
et l’exportation ? Au Congo, le contrôle des activités
effective de l’APV FLEGT au Congo
d’exploitation forestière est-il suffisamment fiable
3. Améliorer la contribution de la société
civile du Bassin du Congo à la mise en
pour garantir la légalité du bois ? Il s’agit là de
œuvre des APV
questions fondamentales auxquelles l’OI-FLEG
contribue à répondre en menant des investigations
sur le terrain et en fournissant des informations exactes et fiables sur les défis qui doivent être
relevés en matière de gouvernance et de mise en application de la loi forestière.
Entre 2007 et 2010, Forests Monitor et Resource Extraction Monitoring (REM) ont mis en œuvre le
premier projet OI-FLEG en République du Congo. La deuxième phase, financée par l’Union
européenne et UK DFID (coopération britannique) de 2010 à 2013, est mise en œuvre en partenariat
avec le Cercle d’Appui à la Gestion Durable des Forêts (CAGDF), une organisation de la société civile
congolaise qui prendra le relai de la mise en œuvre de l’OI-FLEG en collaboration avec le Ministère
de l’Economie Forestière et du Développement Durable (MEFDD).
L’Annexe VI de l’APV prescrit qu’une des sources d’information pour l’Auditeur Indépendant du
Système FLEGT est une « structure de la société civile nationale, basée sur l’approche du projet
Observation Indépendante des Forêts mené par Resource Extraction Monitoring et Forests
Monitor. » A partir de juin 2013, le CAGDF prendra le relai pour jouer le rôle de l’OI-FLEG tel que
prévu dans l’accord.
Le présent rapport dresse un état des lieux des problèmes de gouvernance forestière en République
du Congo dans la perspective de la mise en œuvre effective de l’APV-FLEGT, ainsi que les
recommandations pour l’Administration Forestière du Congo pour renforcer la crédibilité du
processus. Les lecteurs sont invités à consulter les rapports de mission (www.rem.org.uk) et la base
de données « L’Initiative sur la Transparence Forestière » (alpha.foresttransparency.org/fr/home)
pour plus de détails. Des informations sur les autres activités du projet, tels que les capacités de la
société régionale de construction civile, sont aussi disponibles en ligne (www.observationcongo.info)
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MISE EN ŒUVRE DE L’OBSERVATION INDEPENDANTE
METHODOLOGIE
Les investigations menées par l’OI-FLEG sur le terrain sont conduites principalement sur les lieux de
coupe (assiettes annuelles de coupe et autres sites d’exploitation), dans les unités de transformation
et les bases vie et auprès des communautés locales. Les structures en charge de l’application de la
loi – La Direction des Forêts, les Postes de Contrôles, les Brigades et Directions Départementales de
l’Economie Forestière – sont visitées pour collecter des données, et échanger avec les responsables
sur leurs activités et les défis auxquels ils sont confrontés relativement à l’application de la loi.

Figure 1 : Les étapes principales des investigations

1. Documents

• Recueillir et analyser des documents à préparer pour
l'enquête
• Identification des activités suspectes

2. Missions

• Activités forestières et application de la loi conformes
à la loi?
• Compte rendu dans le contexte de l'APV

3. Validation

• Comité de lecture avec la DUE, l'administration des
forêts, l'OAC-CNLCCF, et la société civile
• Les rapports ne sont pas censurés

4. Publication

• Rapport narratif en ligne
• Données saisies dans la base de données en ligne
(Forest Transparency Initiative)

5.Recommandations

• Suivi des mesures prises par l'Administration en
réponse aux recommendations dans les rapports

Les efforts visant la réalisation de missions conjointes entre l’OI-FLEG et les services déconcentrés de
l’Administration Forestière, en vue d'observer les agents forestières in situ, n’ont pas été payants en
raison de la mise à disponibilité aléatoire des moyens dont ces structures ont besoin pour remplir
leur mission en matière de contrôle par le MEFDD. De ce fait, seules deux missions conjointes ont
été réalisées au cours de la durée du projet. Toutefois, les agents forestiers et les compagnies
forestières sont informés des observations de l’OI lors d’un compte rendu de chaque mission qui
présente des observations dans le cadre de la grille de légalité APV, afin d’encourager les acteurs à
se préparer à la mise en œuvre APV. De plus, les DDEF sont ampliatrices des rapports soumis au
comité de lecture, leurs réactions sont prises en compte et publiées en annexe du rapport de
mission concerné.
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INVESTIGATIONS SUR LE TERRAIN
Le projet a mené au moins une investigation dans 34 des 46 (74%) concessions forestières attribuées
et actives (Figure 2). Sur la base des informations collectées et analysées, certaines concessions ont
été priorisées pour la réalisation des missions de terrain.
Figure 2 : Couverture des missions OI-FLEG en 2011 et 2012. Les deux missions thématiques
(Rapports 9 et 10) et l’enquête sur la plantation ATAMA (Rapport 14) effectuées en 2012 ne sont
pas tenues en compte dans la carte
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PUBLICATION DES RAPP ORTS ET DES DONNEES
Une fois validés par le comité de lecture,
les rapports sont publiés en ligne
(www.rem.org.uk). Pour faciliter l’accès
aux données de l’OI-FLEG, une base de
données en ligne a été créée en
collaboration avec le World Resources
Insitute (WRI). Les données de l’OI-FLEG
sont encodées sur le site de l’« Initiative
sur la Transparence Forestière» qui vise à
servir
d’une
plateforme
pour
faciliter l’analyse de la conformité des activités forestières avec la grille de légalité de l’APV-FLEGT.
Ce site augmentera le niveau de transparence du secteur, et garantira que la voix de la société civile
soit entendue par les acteurs clés du FLEGT, tels que la CLFT, l’Auditeur Indépendant du Système, les
sociétés,
l’administration
et
les
bailleurs.
Adresse
du
site
FTI :
http://alpha.foresttransparency.org/fr/home)

ILLEGALITES FREQUEMMENT OBSERVEES
L’OI-FLEG a documenté les activités illégales ou non conformes à la réglementation pour la totalité
des sociétés investiguées et donne dans le présent chapitre un aperçu de quelques-unes d’entre
elles, étant entendu que tous les détails figurent dans les rapports de mission publiés.
ILLEGALITE 1 : SOUS ESTIMATIONS QUASI SYSTEMATIQUE DES VOLUMES DECLARES
(EMPLOI DE MANŒUVRES FRAUDULEUSES POUR SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DE LA
TAXE D’ABATTAGE)
Identifiée dans le corpus législatif sous le terme générique d’emploi de « manœuvres frauduleuses
pour se soustraire au paiement des taxes dues », la sous-estimation des volumes déclarés a été
relevée sous différentes formes, parmi lesquelles les plus fréquentes sont :
1. Non déclaration des bois abandonnés : il s’agit ici du fait de ne pas enregistrer dans le carnet
de chantier tous les bois abattus qui s’avèrent par la suite non commercialisables pour cause
de présence de défauts rédhibitoires.
2. Sous-estimation des volumes abattus : Le cubage de l’arbre abattu après réfaction, c'est-àdire suppression de toutes les parties non commercialisables, est l’une des pratiques les plus
répandues au sein des sociétés exerçant dans la partie sud du Congo. Sur le plan théorique
l’écart entre le volume abattu et le volume commercialisable oscille entre 25 et 40 % mais la
réalité déclarée sur le terrain est largement en deçà de cet intervalle (entre 0 et 10%
maximum), ce qui indique des fraudes systématiques.
3. Duplication des numéros : utilisation d’un même numéro à plusieurs reprise avec comme
conséquence que les autres arbres abattus portant le même numéro ne sont pas déclarés ;
donc ceux-ci ne feront pas partie du volume taxable. La duplication de numéros est d’autant
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plus aisée à mettre en œuvre pour 2 raisons : la plupart des postes de contrôle placés le long
des parcours d’évacuation ne disposent d’aucun outil pour suivre les flux des évacuations ; la
compilation et l’analyse des feuilles de route utilisées n’est pas systématique.
4. Défaut de marquage : il s’agit du fait de ne pas inscrire de numéro de série sur un arbre
abattu ou sur sa souche ; ouvrant souvent ainsi la possibilité de faire passer le fût en
question comme une deuxième bille d’un arbre précédemment déclaré. La détection de
cette incidence survient lors de la comparaison entre les données figurant sur les feuilles de
route avec celles contenues dans les carnets de chantier. Le défaut de marquage a donc
souvent comme corollaire le nombre de pieds abattus qui pourra ainsi être sous estimé,
évitant ainsi des sanctions en cas de dépassement du nombre de pieds abattus
5. Fausses déclarations des essences : elle se traduit par le fait d’avoir dans le carnet de
chantier des essences qui sont différentes de celles figurant sur les feuilles de routes. Deux
buts sont souvent visés par cette pratique, la sous estimation de la valeur FOB et la
dissimulation d’un dépassement du nombre de pieds autorisé (cas SOFIL : Okoumé déclarés
comme Essia)
Sans avoir procédé à une évaluation plus détaillée de cette évasion fiscale, il est difficile de fournir
des estimations fiables de la perte de recettes pour l’Etat. Toutefois, compte tenu de l’ampleur du
problème et de sa récurrence, on peut dire que la perte est considérable.
Etude de cas : Indices de duplication des numéros par la société ACI (Rapport 01 et 10)
Au cours d’une mission d’investigation au sein de la concession assise sur l’UFE Massanga accordée à
la société ACI, l’OI-FLEG a mis en évidence des indices d’une duplication importante des numéros
des arbres abattus. En effet, des numéros de série figurant sur des bois ayant déjà été évacués selon
les informations disponibles dans les documents de chantier consultés, se retrouvaient encore sur
d’autres bois gisant dans les parcs en forêt. Les efforts mis en œuvre par l’équipe de l’OI-FLEG pour
approfondir les investigations ont buté sur le refus de collaborer de la société ACI et plus grave, sur
le refus de l’AF (DDEF Niari) de permettre l’accès à une banque de données disponible dans l’un de
ses postes de contrôle (voir rapport 01). Quelques mois après, la base de données en question avait
disparu du poste concerné (voir rapport 10), rendant difficile toute vérification a posteriori. Si on y
associe le fait que l’AF ne collecte pas systématiquement toutes les feuilles de route utilisées par les
sociétés et ou ne les analyse pas, la probabilité que cette manœuvre soit découverte et sanctionnée
est très faible. Un autre indice de duplication a été relevé en recoupant les informations provenant
de l’UFE Bambama. La figure 3 présente un grumier chargé de plusieurs grumes dont certaines se
retrouvent sur des feuilles de route différentes. Normalement, tous les bois chargés sur un véhicule
doivent figurer sur la même feuille de route. L’OI-FLEG n’a pas pu cette effectuer d’investigations
approfondies sur ce cas, du fait de l’impossibilité d’accéder à la totalité des feuilles de route utilisées
par la société.
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Figure 3 : Indices de duplication des numéros par la société ACI

ILLEGALITE 2 : NON RESPECT DE LA PRATIQUE DU QUOTA D’EXPORTATION
QUOTA D’EXPORTATION DE BOIS SOUS FORME DE GRUME, NON PREVU PAR LA LOI

La légalité de l’existence d’un quota pour l’exportation des bois sous forme de grumes proviendrait,
du point de vue de l’Administration Forestière, de l’article 180 du Code Forestier qui dispose : « les
bois de qualité supérieure, destinés à certaines industries non encore implantées dans le pays, sont
exportés sur autorisation du ministre chargé des eaux et forêts, dans la limite de quinze pour cent au
plus de la production grumière de l’exploitant qui en fait la demande ».
L’analyse de cette disposition de la loi par l’OI-FLEG, fait ressortir 5 conditions indispensables et
indissociables pour l’application de cet article, à savoir que :
1. Les bois soient de qualité supérieure ;
2. Les bois soient destinés à des industries non encore implantées dans le pays ;
3. La quantité à exporter soit dans la limite de 15% de la production grumière ;
4. L’exploitant en fasse la demande ;
5. L’autorisation soit accordée par le ministre chargé des eaux et forêts.
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Les 2 premières conditions sous-entendent que seuls les bois classés en qualité supérieure, et dont
la transformation ne peut être réalisée au Congo, sont susceptibles d’être exportés sous forme de
grumes dans la limite des quotas autorisés. De ce fait, elles jouent un rôle déterminant dans la
réalisation des 3 autres, le quota, la demande l’exploitant et l’autorisation du ministre. A la lumière
de ce qui précède, il apparait que les dispositions de l’article 180 n’instituent pas de façon
péremptoire un quota de bois destiné à l’exportation. Vues sous cet angle, les dispositions de
l’article suscité constituent une exception car la règle en matière d’exportation est fixée par l’article
48 du Code Forestier qui stipule que « les produits des forêts naturelles ou plantées doivent être
transformés au Congo, de manière que les exportations portent, non pas sur les matières premières,
mais sur des produits finis ou semi finis». En d’autres termes, cet article traduit la volonté du
législateur de promouvoir la transformation locale de la matière première sauf pour les cas
particuliers fixés par l’article 180.
PRATIQUE ETABLIE ET MESURE DE SUSPENSION PRISE EN MAI 2012

La pratique au sein de l’Administration Forestière a érigé en règle l’application du quota de 15%
d’exportation de bois sous forme de grumes contre 85% de produits transformés, avec son
institution dans les autorisations annuelles de coupe et même dans les conventions signées avec
certaines entreprises. Cette opportunité a eu comme conséquence une progression exponentielle
des exportations de produits brut et un développement inversement proportionnel de l’outil de
transformation.
Tableau 1 : Exportations (en m³) par Département pour l’année 2012
Export
Grumes
Bois

transformés1

Total

PointeNoire
545 137

Likouala

Sangha

36 167

121 262

Cuvette
Ouest
35 581

Total

36 322

53 036

95 175

251

184 784

581 458

89 203

216 437

35 832

922 931

738 146

Les statistiques du SCPFE (Tableau 1) montrent que la majorité des entreprises exportant leur
production par le port de Pointe Noire (Sud du Congo), dépasse systématiquement ce quota (même
en appliquant un taux de conversion en Equivalent Bois Ronds des bois transformés de 50%). La
situation est identique dans la Cuvette Ouest avec la société CDWI. La responsabilité de suivre le
respect des quotas incombe à la DGEF. Quant au SCPFE, il ne dispose pas du recul suffisant pour faire
respecter cette disposition dont l’application stricte résulterait en une perte de revenus
préjudiciable à son fonctionnement. La compilation des statistiques annuelles des exportations sur
les 6 dernières années (Figure 4) montre que depuis 2009, les volumes de bois en grume exportés
ont commencé à dépasser ceux des bois transformés convertis en Equivalent Bois Rond (EBR),
contrairement aux tendances qui s’observaient en 2007 et 2008 par exemple.

1

Sciages humides, sciages secs, placages déroulés, contreplaqués, produits finis
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Figure 4 : Export des grumes et bois transformés (en Equivalent de Bois Rond - EBR) entre 2007 et
2012 en m³. Source : Rapport annuel SCPFE, 2012
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2007

2008
GRUMES

2009

2010

2011

2012

Bois transformés (EBR)

Une évaluation du respect de la pratique établie réalisée au cours de l’année 2012 par l’AF a
débouché sur la suspension des exportations de 13 entreprises (10 mai – 31 décembre), coupables
d’avoir dépassé les quotas. Informé de cet acte, l’OI-FLEG a organisé une mission pour évaluer le
respect de ladite mesure. Il en est ressorti que les activités se poursuivaient plus activement
qu’avant la suspension pour certaines des sociétés suspendues. Un volume de plus de 100 000 m3 a
été exporté par 10 des 13 sociétés suspendues au cours des 3 mois qui ont suivi la prise de cette
décision (rapport 09). Les informations collectées par l’OI montrent que les exportations desdites
sociétés ont continué jusqu’à atteindre au moins 190 801 m³ entre juin et décembre 2012
(Tableau 2).
Discussion entre l’OI-FLEG et un Chef d’exploitation
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Tableau 2 : Export en grume (volume m³) entre juin et décembre 2012 par les sociétés suspendues.
Source : SCPFE
Société

Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

ACI

21 975

0

0

0

0

0

17 329

39 304

131

4 905

0

0

0

0

0

5 036

ADL
BNC/YOKA

Total

168

0

11

0

0

0

0

179

1 560

2 626

2 295

5 098

3 232

0

0

14 811

CIBN

993

12 099

660

0

0

0

0

13 751

GET/YZ

123

266

676

147

0

35

0

1 248

SADEF

0

0

0

0

0

0

0

0

SEFYD

7 371

9 615

0

0

0

0

0

16 986

SFIB

1 848

0

2 671

2 011

4 371

1 800

2 138

14 840

19 570

20 628

63

0

0

28 6732

15 6043

84 538

SOFIL

0

107

0

0

0

0

0

107

SPIEX

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

53 738

50 246

6 377

7 256

7 603

30 509

35 071

190 801

58

5 447

9 024

8 948

16 581

7 551

20 754

68 363

Total avec TIL

53 797

55 693

15 402

16 204

24 184

38 060

55 825

259 164

CDWI

SICOFOR

TIL4

Pour expliquer la poursuite des exportations en dépit de la mesure portant suspension, des lettres
accordant des dérogations à certaines sociétés concernées par la suspension ont été présentées à
l’OI-FLEG par l’AF. Il est apparu à l’analyse desdites dérogations que leur délivrance n’était pas
motivée par des raisons solides ou pertinentes. Par exemple, une dérogation5 délivrée le 6 juin 2012
prescrit le « Déblocage des exportations de bois en grume déjà réceptionnés par le SCPFE et ceux
non encore réceptionnés se trouvant dans le parc à grumes de Cabosse et dans les parcs forêts à
grumes le 10 mai 2012 ». D’après le communiqué de la DGEF, les mesures de blocage des
exportations ont été prises sur la base des statistiques obtenues auprès du SCPFE. Ce qui suppose
qu’à la date de réalisation de l’évaluation, les volumes traités par le SCPFE indiquaient déjà que les
entreprises concernées avaient largement dépassé les quotas autorisés au point de susciter une
mesure de blocage. Les volumes non traités ou en cours de traitement auraient dû être frappés par
une mesure de suspension, et les produits renvoyés vers les unités de transformation. Si on peut
comprendre qu’une dérogation soit prise pour les bois qui étaient déjà dans le circuit d’exportation,
rien ne justifie que celle-ci s’étende à l’exportation des « bois en grume (…) non encore réceptionnés
se trouvant dans les parcs à grumes … ». Comment comprendre l’attitude de l’AF qui accorde aux
sociétés incriminées des dérogations pour poursuivre les exportations, tout en sachant
pertinemment que celles-ci ont déjà largement dépassé les quantités auxquelles elles pouvaient
avoir droit ?
2

Calculé avec les volumes validés dans « Rapport statistique périodique, détails des exportations de produit bois, antenne
de Pointe Noire, période du 1/12/12-31/12/12
3
Idem
4
TIL exploite deux concessions : Banda-Nord dans le département du Niari et Mpoukou-Ogoue dans le département de la
Lékoumou. La suspension ne concerne que Mpoukou-Ogoue. En utilisant des données disponibles, l’OI-FLEG n'a pas pu
d'un
déterminer la quantité des exportations provenant de la concession suspendue. Cela met en évidence le besoin urgent
système de traçabilité fiable et transparent
5

0848/MDDEFE/DGEF-DF
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A côté de ce problème, il faut ajouter celui des autorisations accordant des quotas largement
supérieurs à la pratique reconnue. Plusieurs sociétés ont obtenu ce type de passe-droit. Une parfaite
illustration des dérives qui peuvent survenir est fournie par le cas de la société TIL donc le quota de
bois à exporter sous forme de grume a été fixé à 50% pour la concession Banda et qui en a profité
pour exporter du bois provenant d’une autre concession (Mpoukou Ogoué) dont les exportations
étaient suspendues (voir cas de fraude ci-dessous). En permettant l'exportation de grumes,
l'administration a essentiellement autorisé une activité illégale.

Cas de fraude à l’exportation : TIL (Banda vs Mpoukou ogoué). Rapport 10

L’attention de l’OI-FLEG a été attirée sur ce cas au cours de la vérification de l’effectivité de la
mesure de suspension des exportations, par le fait que la société Taman Industrie Limited exportait
des bois portant des numéros de série 7800 en provenance de l’UFA Banda Nord, 2 mois après le
démarrage des activités d’exploitation au sein de ladite concession. Les investigations effectuées ont
démontré que cette société blanchissait des bois provenant d’une autre exploitation. Profitant de
l’important quota d’exportation (50%) qui lui a été octroyé pour les bois abattus dans l’UFA Banda
Nord, la société TIL a exporté des bois provenant de l’UFA Mpoukou Ogoué, concession dont les
exportations étaient suspendues.

En effet, les données collectées et analysées ont mis en évidence que les bois de l’UFA Mpoukou
Ogoué étaient acheminés au niveau du parc de rupture de Mila-Mila, où ils subissaient quelques
falsifications portant sur la zone fiscale et le marteau de la société, avant d’être transportés vers le
port revêtus de leur nouvelle origine (figure 5). Fait marquant, un constat réalisé par la DDEF Pointe
Noire au sujet de ces falsifications relate « une confusion de la zone de taxation » constaté sur
quelques billes et considère qu’il s’agit d’un non-respect des dispositions relatives aux règles
d’exploitation. Profitant de cette apparente naïveté, la société a pu exporter frauduleusement des
centaines de m3 de bois sous forme de grumes, tout en s’assurant une couverture légale par le biais
d’une sanction à caractère léonin se traduisant par une amende de 3 500 000 FCFA, soit un peu plus
de 5 300 euros, payée immédiatement et en espèces. Démontrant de fait le caractère avantageux
pour la société de payer cette somme au lieu de voir ses exportations bloquées/arrêtées.
L’administration ne s’étant pas véritablement saisie de ce dossier, aucune évaluation exhaustive n’a
été faite pour mesurer l’ampleur de cette fraude.
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Figure 5 : Indices de fraude à l’exportation : TIL (Banda vs Mpoukou Ogoué)

ILLEGALITE 3 : COUPE EN SUS ET DES ESSENCES NON AUTORISEES
La coupe en sus et le prélèvement des essences non autorisées sont détectés en comparant les
informations disponibles dans les carnets de chantier avec celles des autorisations de coupe, ou avec
les observations directes effectuées sur le terrain (marques sur fût et grumes, identification des
essences exploitées). Ils s’illustrent par 3 cas de figure fréquemment rencontrés et peuvent
témoigner pour certaines d’entre elles de la mauvaise qualité des travaux d’inventaire
d’exploitation.




Dépassement du nombre de pieds par essence ;
Dépassement du nombre total de pieds autorisé ;
Abattage des essences ne figurant sur l’autorisation de coupe.
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Tableau 3 : Nombre d’observations OI-FLEG par type de coupe illégale, 2011-2012. Source :
Rapports de mission OI-FLEG
Nature de coupe illégale
Coupe en sus
Non prévu
Sans autorisation
Hors limites
Total

Nombre d’observations
49
34
15
8
106

Ces coupes illégales continuent d’être perpétrées dans le secteur forestier Sud par plusieurs sociétés
forestières, malgré les sanctions prises à leur encontre. Le Tableau 3 montre le nombre de coupes
illégales observées par l’OI pour lequel la coupe en sus représente 47%. En effet, tout au long des 2
années de mise en œuvre du projet, des constats de coupe d’autres essences ou de coupe en sus ont
été relevés vis-à-vis des mêmes sociétés par le projet ou une DDEF. Ces cas de récidivisme récurrents
devraient être traités avec plus de sévérité car ils mettent en évidence le caractère profitable de la
faute commise et/ou la nature non dissuasive de la sanction appliquée. Dans le contexte actuel
marqué par l’absence d’un système informatique de gestion des données forestières, le principal
défi pour l’AF en rapport avec le dépassement du nombre de pieds par essence sera la capacité à le
détecter, surtout lorsque le nombre total de pieds accordé n’a pas été atteint par une compagnie.
Au cours du projet, l’OI a documenté la coupe illégale d’une valeur marchande de FCFA 1 490 732
075 (€ 2 272 605, tableau 4). En 2011 et 2012, environ FCFA 212 745 00 (€ 324 300) de transactions
ont été établi par les DDEF à l’encontre des sociétés pour coupe illégale, dont seulement FCFA 2 500
000 (€ 3 800) ont été payés au moment de la rédaction de ce rapport. Et certains cas de coupe
illégale transmis à l’administration centrale par les DDEF n’avaient pas encore été transigés (cf.
rapport 001 et 006). Ces chiffres montrent que les bénéfices économiques de la coupe illégale
l’emportent encore sur les sanctions imposées. Il convient de rappeler que l’OI n’a pas mené une
évaluation complète de la coupe illégale, et donc ces valeurs ne représentent qu’une fraction de la
valeur réelle.
Discussion entre l’OI-FLEG et un Chef d’exploitation
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Tableau 4 : Coupes illégales observées par l’OI-FLEG 2011-2013. Source : Rapports de mission OI-FLEG

Contrevenant

ACI
ADL
MADOUKA (Sangha Palm)
CIBN
CONGO-DEIJA WOOD INDUSTRY
FORALAC
GEB
LIKOUALA TIMBER
OKOUMOU Mathurin
SEFYD
SETRAF
SFIB
SICOFOR
SIFCO
SOFIA
SOFIL
TAMAN INDUSTRIE
Total

# pieds
coupés
illégalement
838
140
495
1 334
1 766
845
305
1
3
171
215
1 041
401
13
192
27
3
7 790

Valeur marchande
FCFA
195 240 723
11 676 183
100 702 800
256 517 501
255 104 617
156 008 575
62 049 200
407 906
631 897
67 872 245
43 739 600
221 243 389
76 252 135
8 599 254
27 967 576
5 553 349
1 165 125
1 490 732 075

Valeur marchande
Euro
297 643
17 800
153 520
391 058
388 904
237 834
94 593
622
963
103 471
66 681
337 283
116 246
13 109
42 636
8 466
1 776
2 272 605

Etude de cas : Exemple de sous-évaluation du nombre d’arbres coupé en sus du quota autorisé
SICOFOR Gouongo (Mission de collecte 2013)
Le rapport d’évaluation de la coupe annuelle 2012 réalisé par la direction départementale de la
Lékoumou au sein de la concession Gouongo conclut à une coupe en sus de 36 Okoumé. Cette
évaluation s’est appuyée sur le nombre total de pieds autorisés pour arriver à cette conclusion, en
soulignant que 6 d’entre eux avaient été évacués alors que 30 gisaient encore en forêt. L’analyse des
documents de production collectés par l’équipe de l’OI-FLEG au cours du mois de février 2013,
indique qu’en lieu et place des 12 979 Okoumé autorisés à l’exploitation, la société en a abattu
13 271 (résultat obtenu à partir de la compilation du nombre de pieds abattus déclaré par la société
dans ses états mensuels de production), soit un dépassement de l’ordre de 292 arbres. L’écart
considérable qui existe entre le résultat de l’OI-FLEG et celui de la DDEF illustre bien l’enjeu. Un
problème similaire avait été évoqué dans le cadre du rapport 006 de l’OI-FLEG pour lequel la DDEF
avait argumenté qu’une erreur technique s’était glissée dans l’évaluation l’ampleur de la coupe en
sus, mais l’OI-FLEG n’a pas eu connaissance de la suite réservée auxdits contentieux.
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PRINCIPAUX PROBLEMES DE L’APPLICATION DE LA LOI ET DE LA GOUVERNANCE
FORESTIERE AU CONGO
PROBLEME 1 : QUANTITE DU CONTROLE
Les missions effectuées par l’Administration Forestière peuvent être classées en 3 grandes
catégories:
1. Inspection/contrôle : Ce sont les plus importantes pour la mise en application de la loi, mais les
moins régulières de toutes car elles sont assujetties au déblocage de fonds provenant du budget
de l’Etat ou mis à disposition par le Fond Forestier. Ces fonds se caractérisent par l’irrégularité
de leur décaissement.
2. Expertise/évaluation : De loin les plus nombreuses (38 sur 62, soit 61%), elles ne constituent pas
réellement une occasion d’apprécier le degré de (non-) conformité des activités à la
réglementation, puisque la plupart des constats effectués lors de ces missions ne se traduisent
pas automatiquement en contentieux. Ces missions sont à la charge des sociétés qui sollicitent
des autorisations de coupe annuelle; ce qui explique la régularité et la fréquence élevées de leur
réalisation.
3. Autres : cette catégorie inclut toutes les autres missions réalisées par les DDEF qui
n’appartiennent pas à l’une des 2 précédentes catégories, tel que martelage. Certaines d’entre
elles sont aussi financées par les sociétés.

Figure 6 : DDEF Missions par type, 2012

Types des missions, DDEF 2012
4
20
Autre
Evaluation/Expertise
Inspection/Contrôle
38

L’OI-FLEG collecte les rapports de missions de chaque DDEF. Les informations sur le nombre et le
type de missions sont compilées sur la base de ces rapports. Le présent rapport se concentre sur les
missions effectuées dans les unités forestières attribuées aux sociétés forestières. Les enquêtes des
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DDEF portant sur titulaires des permis spéciaux, par exemple, ne sont pas incluses dans cette
analyse.6
En 2012, les DDEF ont réalisé 62 missions (figure 6) dans les concessions forestières attribuées, par
rapport à 139 missions en 2011 – une diminution de plus de 50%. Cependant, le nombre de missions
de contrôle a augmenté légèrement de 35 en 2011 à 38 en 2012. Bien que ce soit un signe positif,
l'augmentation des missions de contrôle semble faible si l'on considère l'augmentation des budgets
reçus par les DDEF (voir Signes de progrès ci-dessous).
Selon la réglementation actuelle, chaque concession devrait être contrôlée au minimum une fois par
trimestre (soit 4 fois par an).7 En 2012, aucune concession n’a été contrôlée (mission
d’inspection/contrôle) 4 fois par aucune des DDEF prises en compte dans ce travail (figure 7). En
outre, seules 16 concessions sur les 48 attribuées (31%) ont été contrôlées.
Géo référence d’une souche

6
7

57 missions de martelage ciblant les personnes physiques ont été menées par les DDEF en 2012
Article 82 al 5 du Décret 2002-437
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Figure 7 : Missions d’inspection/contrôle effectuées par les agents des DDEF en 2012 dans les concessions
forestières attribuées. Selon la loi, chaque concession devrait être contrôlée au moins une fois par trimestre

La fréquence du contrôle n’est pas suffisante pour la mise en œuvre effective de l’APV :
Selon l’Annexe III de l’APV, la périodicité de vérification des indicateurs de la grille de légalité varie
entre une seule fois, une fois par mois, une fois par an ou deux fois par an. Les DDEF et les Brigades
sont responsables d’un grand nombre des contrôles à effectuer. En fait, les rapports de mission
DDEF apparaissent 18 fois en tant que vérificateurs de la grille de légalité. Le contrôle de certains
vérificateurs n’implique pas toujours la réalisation d’une mission du contrôle dans une concession –
un contrôle des documents est suffisant. Pourtant, pour certain indicateurs de la grille de légalité,
le contrôle sur le terrain est nécessaire. Par exemple, les moyens de vérifications de l’indicateur
4.6.1 de la grille de légalité (l’entreprise respecte les essences à prélever, les diamètres d’abattage et
le volume à prélever, fixés par les textes règlementaires et le plan d’aménagement) comprennent
20

des missions de vérification sur le terrain mensuelles. La Figure 7 montre qu’à l’heure actuelle, le
MEFDD est en deçà des attentes minimales en matière de régularité des contrôles tel que requis par
l’APV.
PROBLEME 2 : SUIVI DU CONTENTIEUX - UN MAILLON FAIBLE DU SVL
L’OI-FLEG a collecté les données des registres des PV des DDEF de Bouenza, Cuvette Ouest, Cuvette,
Kouilou, Lékoumou, Likouala, Niari, Plateaux, Pointe-Noire, Pool, et Sangha ainsi que certains PV
dressés par la Direction des Forêts du MEFDD pour le compte de l’année 2012. Un total de 337 PV a
été enregistré sur toute l’année 2012, dont 60% à l’encontre de sociétés forestières (40% à
l’encontre de personnes physiques - exploitants artisanaux). Les infractions les plus courantes dans
les registres sont présentées dans le tableau 5.
Tableau 5 : Les infractions les plus courantes dans les registres de PV, 2012.
Nature de l'infraction par rapport à la loi

Nombre de PV

Coupe sans titre d'exploitation*
Non transmission par toute entreprise forestière dans les délais prescrits, des
informations relatives à son entreprise (carnets de chantier et de feuille de route, bilan
de l'exercice de l'année écoulée, états de production)
Mauvaise tenue des documents de chantier
Emploi de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement du prix de vente
des bois et des taxes dus
Non-respect du quota 85/15

94
35

25
25
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Source : Registres DDEF, DGEF
*Uniquement les personnes physiques (exploitants artisanaux)
Les analyses portant sur le contentieux instruit par les structures compétentes réalisées au cours des
missions ont permis de faire ressortir un certain nombre de facteurs qui minent la bonne marche du
contentieux :
1.
2.
3.
4.
5.

la mauvaise qualification des infractions ;
le faible encadrement juridique de la conduite du contentieux forestier ;
la grande flexibilité dans le recouvrement des transactions ;
la faible capacité à détecter les infractions ;
l’incohérence dans les sanctions infligées.

Leur incidence sur la qualité du processus de règlement du contentieux forestier est d’autant plus
forte que ce sont des clés de voûte pour la transparence et l’objectivité, gages d’efficacité du
processus.

MAUVAISE QUALIFICATION DES IN FRACTIONS

La mauvaise qualification des infractions est récurrente et peut dénoter de la mauvaise
interprétation d’une disposition légale, de l’absence de compétences nécessaires pour le faire, ou
encore de la combinaison des deux. A titre d’exemple, certains procès-verbaux établis pour
sanctionner le cubage des fûts après réfaction se limitent au non-respect des règles d’exploitation
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(puni par l’article 1628 du code forestier) alors qu’en s’intéressant à l’impact ou à l’incidence de cette
pratique, la qualification qui correspondrait pour les mêmes faits serait emploi de manœuvres
frauduleuses pour se soustraire au paiement des taxes dues (article 1479 du code forestier). Cet
exemple peut aussi s’interpréter en considérant le fait qu’un verbalisateur connaissant bien la
réglementation s’est arrangé pour trouver une qualification justifiable techniquement, mais avec
l’avantage de découler sur des sanctions bien plus faibles ; illustrant ainsi les lacunes du cadre
réglementaire actuel qui ouvre la voie aux interprétations les plus variées. Par ailleurs, les libellés
des infractions figurant dans la loi sont très souvent remplacés par la description des faits observés,
ce qui représente aussi une dérive qui mérite d’être rectifiée.
Il sied de relever que les services centraux du MEFDD10 ne disposent pas de structure
spécifiquement en charge des questions juridiques aussi bien liées à l’application du code forestier
que plus générales. Au regard des problèmes relevés, la création de cette structure s’impose pour
appuyer les services de l’administration dans la réalisation de certaines de leurs missions.
FAIBLE ENCADREMENT REGLEMENTAIRE DU CONTENTIEUX FORES TIER :

Le faible encadrement réglementaire de la conduite du contentieux forestier se traduit par l’absence
de garde-fous permettant de circonscrire chaque étape à suivre, de la détection de l’infraction
jusqu’à l’apurement du contentieux ; l’absence de délais précis (ouverture et clôture d’un PV,
demande de la transaction, délai de paiement…) ; et des modalités d’apurement du contentieux. La
conséquence principale de cette situation est que des faits peuvent être constatés et les procèsverbaux correspondants dressés des mois plus tard, tout comme l’existence de PV non clos et qui de
ce fait ne sont pas inscrits dans le registre du contentieux, avec le risque d’être oubliés.
Plusieurs faits relevés sur le terrain n’ont pas toujours de réponses adéquates dans la
réglementation en vigueur, c’est par exemple le cas pour une exploitation en dehors de la coupe
annuelle mais dans les limites de la concession attribuée. Il est certes vrai que des solutions existent
pour sanctionner ces faits, mais dans le cadre d’une interprétation stricto sensu, elles ne sont pas
valables car des détails sémantiques limitent leur portée et leur efficience dans la répression des
faits incriminés. Plusieurs de ces cas de figure ont été traités dans les rapports de mission et il est
urgent que la révision du code forestier puisse intégrer ces éléments.
NON-PAIEMENT DES TRANSAC TIONS

Le non-paiement des transactions s’illustre par le montant important des impayés au titre de l’année
2012 (tableau 6), du point de vue de l’OI-FLEG, l’une des raisons pouvant expliquer cette situation
serait la pratique très répandue de la signature d’un moratoire pour fractionner le paiement des
transactions. En effet, cette possibilité offerte aux contrevenants diminue la capacité dissuasive de la
sanction et contribue à atténuer son effet.

8

Pénalité de 20 000 à 5 000 000 FCFCA
Pénalité de 200 000 à 2 000 000 FCFA plus confiscation des produits et dommages et intérêts
10
A l’exclusion du cabinet du ministre qui dispose d’un conseiller et d’un attaché juridiques mais qui ne traitent pas des
préoccupations quotidiennes d’application de la loi par exemple
9
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Tableau 6 : Résumé des transactions 2012 (en euro)
Catégorie

Société forestière
Personne physique
Total
Source : DDEF

Total à payer

Payé

Reste à payer

% Payé 2012

1 464 992

66 163

1 398 830

62 449

54 019

8 430

1 527 442

120 182

1 407 260

5%
87%
8%

Bien qu’aucune comparaison ne soit envisageable sur leurs ordres de grandeurs, les transactions
établies au profit des personnes physiques ont un taux de recouvrement très appréciable de l’ordre
de 87%, comparé aux 5% enregistrés pour les personnes morales.
La figure 8 indique que plusieurs sociétés se sont illustrées par le non-paiement ou par le versement
de montants insignifiants au regard des sommes attendues, sans la moindre conséquence pour elles.
Figure 8 : Transactions (plus de 2 000 euros) et montants payé par société, 2012. Source : les DDEF.
FORALAC
ACI
CIBN
SICOFOR
TAMAN INDUSTRIE
Global Wood
SEFYD
CDWI
ADL
SOFIL
SFIB
SIFCO
THANRY-CONGO
BOIS-KASSA
SOFIA
SCTB
LIKOUALA TIMBER
IFO
CITB QUATOR
BNC
DMC Iron
GET/YZ
BPL
€-

€ 50,000

€ 100,000
Payé

€ 150,000

€ 200,000

Montant transaction
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€ 250,000

€ 300,000

Tableau 7 : Les plus grandes transactions non-payées en 2012
Auteur de
l'infraction

Nature de l'infraction par
rapport à la loi

FORALAC

Exploitation d'un nombre de
pieds supérieurs à celui
indiqué dans la coupe
annuelle
Non-respect du quota 85/15

TAMAN
INDUSTRIE
CIBN

PV
dressé
par
DDEF
Niari

N°
PV

Date de PV

Date
transaction

64

18/10/12

08/11/2012

Montant
transaction
(XAF)
90.545.418

Payé
(XAF)

MEFDD

79

09/01/12

25/01/2012

80.000.000

0

0

Non-respect du quota 85/15

MEFDD

79

09/01/12

25/01/2012

80.000.000

0

SICOFOR

Non-respect du quota 85/15

MEFDD

77

09/01/12

25/01/2012

65.000.000

0

CONGO-DEIJA
WOOD
INDUSTRY

Non-respect du quota 85/15

MEFDD

76

09/01/12

25/01/2012

22.000.000

0

ILLEGALITES DETECTEES PAS SYSTEMATIQUEMENT SANCTIONNEES

La capacité de l’AF à faire appliquer la loi est aussi affectée par le fait qu’aucune nette distinction
n’est établie entre des actions de sensibilisation et de répression. De ce fait, l’AF se sert très souvent
de l’argument de la « sensibilisation » pour justifier des cas de non application de la loi. En effet, des
faits infractionnels bien identifiés seront sanctionnés dans une direction départementale et pas dans
une autre au nom de cet alibi. Le manque d’équité dans la répression des infractions se traduit aussi
par le fait que des infractions sont constatées, mais certaines sont réprimées et d’autres pas du
tout ; ce fut le cas pour la DDEF-N qui a relevé des faits infractionnels dans plusieurs chantiers visités
lors d’une de ses missions de contrôle, mais ne les a pas tous sanctionnés.

Tableau 8 : Faits infractionnels relevés par la DDEF-Niari mais non sanctionnés lors du passage de
l’équipe de l’OI-FLEG
Sociétés/UFE
CIBN (UFE
Nyanga ex
Moungoundou)

ADL (UFE
Mouyala)

Type et référence de la
mission
Inspection des chantiers ;
n°195/MDDEFE/DGEF/DDE
F-N-SF du 11 mai 2012

Idem

Faits relevés
Les carnets de chantier n’étaient pas mis à jour, ni le registre
mémoire
Abattage de plusieurs essences sous-diamètre
Absence de marques sur certaines souches, culées et parfois les
billes, par ailleurs certaines souches et culées sont marquées à
la craie
Mauvais marquage et double numérotation
Abandon de bois de valeur marchande, des billes de plus de 2m
de long sont abandonnées
Carnet de chantier non mis à jour ainsi que le registre mémoire
Abattage de plusieurs essences sous-diamètre
Absence des marques sur certaines souches, culées et billes
Mauvais marquage, occasionnant un double emploi
Coupe en dehors des limites de la coupe annuelle 2012
Abandon de bois de valeur marchande

ACI (UFE
Massanga)

Idem

Les documents de chantier ne sont pas à jour (le registre
mémoire, les cahiers de rapport d’abattage et les carnets de
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Sociétés/UFE

Type et référence de la
mission

Faits relevés
chantier)
Surcharge sur les feuilles de route et rapports de tronçonnage
Mauvaise tenue de document de chantier : duplication des
numéros
Non inscription des bois abandonnés dans le registre mémoire
et les carnets de chantier (non respect des règles
d’exploitation)

TIL (UFE Banda
Nord)

SOFIL (UFE
Leboulou)

Evaluation à mi-parcours de
l’installation et expertise
2012 ;
n°179/MDDEFE/DGEF/DDE
F-N du 27 avril 2012
Evaluation de la coupe
annuelle 2011 ;
n°35/MDDEFE/DGEF/DDEF
-N-SF du 03 février 2012

Coupe de six pieds au-delà du périmètre du site abritant la base
vie
Défaut de marquage des souches et culées
Coupe en sus des pieds d’essences d’Okoumé, d’Essia et de
Bahia (271 pieds)

PENALITES INCOHERENTES ET SOUS-ESTIMEES

L’absence d’un encadrement réglementaire cohérent pour la conduite du contentieux peut aussi se
traduire par une absence de corrélation et ou la sous-estimation des sanctions prises, phénomènes
qui ont été rapportés à plusieurs reprises dans les rapports de mission de l’OI-FLEG.

Etude de cas : DDEF Lékoumou. Pénalités incohérentes et sous-estimées à l’encontre de coupe illégale

(Rapport de mission 6)
Une absence de corrélation entre les faits constatés et les sanctions infligées a été notée pour
des cas de coupe en sus. A titre d’exemple : une transaction de 1 000 000 FCFA (environ 1 500 €)
consentie pour 1901 pieds coupés au-delà du nombre autorisé, alors qu’un montant de
2 000 000 FCFA (3 000 €) est arrêté pour 586 pieds prélevés en sus du quota. Cette situation
illustre l’impact de l’absence d’une base administrative fixant les critères à prendre en compte
dans la conclusion d’une transaction. Il y a lieu de noter que les dommages et intérêts prévus
pour les infractions relatives à la coupe en sus du nombre de pieds n’ont pas été évalués dans
ces deux cas. Résultat : des pénalités non-dissuasives – entre 525 CFA/pied et 3 413 CFA/pied.
La DDEF a voulu justifier ces différences en expliquant que dans le cas portant sur le plus grand
nombre de pieds, il s’agissait des essences de promotion dont l’exploitation est encouragée par
l’Administration, raison pour laquelle la sanction a été moins importante. La question qu’il
conviendrait de se poser est de savoir si la promotion des essences peut dispenser du respect
de la réglementation ou de son application ? La réponse à cette question est négative.
Il y a aussi lieu de souligner le problème lié à la sanction de certains cas de coupe frauduleuse
impliquant des personnes physiques qui se limitent simplement à la vente des produits saisis,
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souvent à un montant inférieur à celui auquel les amendes auraient pu aboutir. Aucune information
n’est disponible sur l’identité de l’acquéreur, ce qui fait penser que lesdits produits pourraient être
revendus aux contrevenants eux-mêmes. La pratique de la vente de gré à gré des bois saisis est
restée très courante au sein des directions départementales en 2012, bien que cette solution soit
désormais bannie par le choix politique du gouvernement congolais dans le cadre de l’APV.

PROBLEME 3 : RECOUVREMENT DES TAXES – MONTANTS ET PROCEDURES
Au cours des missions de collecte et des investigations sur le terrain, l’OI a rassemblé toutes les
informations mises à sa disposition (états de production, moratoires de paiements, registres des
taxes, preuves de paiement) en ce qui concerne le recouvrement des taxes de superficie et
d’abattage. La taxe de déboisement n’a pas été prise en compte dans cette analyse. En
conséquence, les chiffres fournis dans cette section ne représentent qu’une partie de la totalité des
revenus non collectés par l’Etat. De plus, quelques données étaient indisponibles.11
Bien que les données sur lesquelles repose la présente analyse ne couvrent pas la totalité des
directions départementales, elles donnent un aperçu qui reflète la réalité du recouvrement des
taxes, en comparaison avec les statistiques des années antérieures. La taxe de superficie, dont le
calcul est moins fastidieux que celui de la taxe d’abattage, est cependant moins bien recouvrée que
cette dernière (tableau 9). Le pourcentage du total de taxe payé (57%) n’a pas changé
considérablement entre 2011 et 2012. Le taux de recouvrement de la taxe de superficie a diminué
entre 2012 (45%) et 2011 (51%), alors que le taux a augmenté pour la taxe d’abattage entre 2011
(67%) et 2012 (73%).
La compilation et l'analyse des données fiscales a été difficile pour de nombreuses raisons,
notamment la fusion des paiements (par exemple des arrières mélangés avec le montant mensuel
et taxes mélangé avec des transactions) ce qui rend difficile à déchiffrer quelles taxes sont associées
à chaque paiement.
Il y a lieu de souligner que depuis décembre 2009, une nouvelle loi modifiant certaines dispositions
de la loi 16-2000 portant code forestier a été promulguée. Cette loi avait entre autres buts, celui
d’inciter les sociétés forestières à évoluer le plus rapidement vers l’aménagement de leurs
concessions, par le biais d’une taxe de superficie assise sur la superficie de production pour le cas
des sociétés mettant en œuvre leur plan d’aménagement, et sur la totalité de la superficie pour les
concessions non aménagées. Malheureusement, seul l’aspect concernant les concessions a été
appliqué depuis lors.
Tableau 9 : Taxes de superficie et d'abattage, 2012 (en euro)
Taxe
Superficie
Abattage
Total

Arrières
4 674 992
2 007 071
6 682 063

Du 2012
4 198 811
4 044 451
8 243 262

Total Du
8 873 803
6 051 522
14 925 325

11

Payé
4 018 800
4 417 230
8 436 029

Non Payé
4 855 004
1 634 293
6 489 296

% Payé
45%
73%
57%

Taxe d’abattage, données non disponibles, 2012 : CIB Pokola Nord ; BPL Lopola, décembre ; BTC Sarl – Mabombo ;
SADEF – Congo – Makabana, arriérés ; Bois Kassa - Mobola-Mbondo, montant payé
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TAXE DE SUPERFICIE

La taxe de superficie (TS) prévue par le Code Forestier (articles 88 et 91), est l’une des recettes
publiques la plus importante générée par le secteur forestier à l’Etat. Elle est perçue annuellement
par l’administration des eaux et forêts auprès des titulaires des conventions, sur la base d’un
moratoire de paiement échelonné. Malgré l’exigence légale qui assujettit « tous les producteurs des
bois destinés à la transformation locale ou à l’exportation de s’acquitter préalablement des taxes
prévues12» ; les statistiques (figure 9 et tableau 9) montrent qu’il existe une dette fiscale de plus de
4,8 million euros. A côté de quelques sociétés en règle dans le paiement de la taxe de superficie,
abondent des sociétés endettées dont certaines ne se sont pas acquittées du moindre franc.
Cependant, les activités d’exploitation forestière desdites sociétés se perpétuent. Cette situation
préjudiciable à l’Etat est une illégalité qu’il faille corriger le plus rapidement possible avec l’entrée en
vigueur du Règlement Bois de l’Union Européenne, au risque d’alimenter le doute sur la légalité des
produits exportés du Congo.
Par ailleurs, l’attribution d’un titre d’exploitation ne semble pas être le fait générateur du paiement
de la TS car plusieurs sociétés n’ont encore rien payé du fait qu’elles n’ont pas encore démarré leurs
activités. C’est le cas des sociétés Entreprise Christelle et WONG SAM RESSOURCES qui ne paient pas
de taxe de superficie depuis la signature de leurs conventions respectives en 2010 et 2011. Cette
immobilisation de la ressource porte préjudice à l’Etat qui n’en tire aucun profit, alors que de son
côté, la société peut spéculer sur la base de son titre d’exploitation. Si tel était le cas, cette règle
devrait être modifiée dans le cadre de la révision du Code Forestier en vigueur.
Investigations dans un parc à grumes

12

Article 86 al. 2 du code forestier
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Figure 9 : Taxe de superficie par société, 2012 (en euro)
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TAXE D’ABATTAGE

La figure 10 montre que l’acquittement de la taxe d’abattage est meilleur que celui de la taxe de
superficie, toutefois 3 compagnies (Likouala Timber, FORALAC et BPL) sur les 26 étudiées s’illustrent
par un taux de paiement inférieur à 50%. Les impayés de ces 3 sociétés représentent 64%
(1 038 931€) des sommes dues au titre de la taxe d’abattage pour le compte de l’année 2012.
L’Administration Forestière devrait faire preuve de plus fermeté vis-à-vis de ces sociétés, afin
qu’elles corrigent ces tendances. L’OI est d’avis que la non application des mesures coercitives
(majoration de 3% ou blocage des exportations) vis-à-vis desdites entreprises peut expliquer leur
faible empressement à régulariser leur situation.
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NB : les paiements qui ont été pris en compte sont ceux exclusivement effectués entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2012, donc l’échéance de la taxe d’abattage du mois de décembre dont le
paiement intervient en janvier 2013 n’est pas considérée.
Figure 10 : Taxe d’abattage - par société. (en euro)
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NON-RESPECT DES PROCEDURES ETABLIES (RECOUVREMEN T PAR ANTICIPATION E T EN
ESPECES, PRELEVEMENT DE LA QUOTE-PART AVANT REVERSEMENT AU TRESOR

Dans son rapport 2011, l’OI-FLEG avait indexé les recouvrements en espèces des sommes dues à
l’Etat, comme un problème pour des raisons de sécurité des personnes appelées à convoyer lesdits
fonds, ainsi que le risque élevé d’une utilisation inappropriée. Une note de service du MDDEF prise
en décembre 2012 a apporté un début de solution à ce problème en rappelant la primauté de
recouvrer des taxes et transactions par chèque certifiés, mais surtout en instituant le versement aux
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structures locales compétentes de toutes les sommes recouvrées. Le respect de cette instruction en
ce qui concerne le paiement par chèque sera un défi pour l’administration, qui s’est illustrée par des
requêtes de paiements par anticipation et en espèces auprès de certaines sociétés.
La non application des mesures coercitives prévues par loi à l’encontre des entreprises qui ne
respectent pas les délais de paiement des taxes forestières – articles 86 et 90 du code forestier – est
l’une des raisons pour lesquelles les impayés sont toujours aussi importants au fil des années. Une
analyse des registres de PV des DDEF révèle qu’un seul PV13 a été dressé pour ce type d’infraction en
2011 et aucun en 2012.
Les procédures d’émission et de recouvrement de la taxe d’abattage permettent des
manipulations. Les sommes dues au titre de la taxe d’abattage sont calculées sur la base des
données figurant dans les états mensuels de production, que les sociétés doivent transmettre à
l’Administration Forestière au plus tard le 15 du mois suivant celui pour lequel la production est
calculée.14 Il convient de noter que la quasi-totalité des sociétés opérant au Congo accuse un retard
dans la transmission desdits documents, et que ce retard ne fait jusqu’à présent l’objet que de
timides sanctions. Certaines DDEF ont mis en place une procédure qui consiste à notifier aux
sociétés les sommes dues, afin de pouvoir suivre les recouvrements. Pour d’autres la déclaration de
la société suffit. La principale faiblesse de ce système provient du fait qu’il repose essentiellement
sur la bonne volonté de l’entreprise, qui peut manipuler les états de production de façon à retarder
autant que possible le paiement des taxes reflétant le niveau réel de ses activités. Pour limiter cette
possibilité, il faut envisager que les états mensuels de production soient accompagnés des feuillets
des carnets de chantier qui correspondent à la production de chaque mois. Car si on prend en
compte le fait que les vérifications ne sont pas systématiques, il y a lieu d’émettre des réserves
quant à la sincérité des statistiques sur la base desquelles se fait le calcul de la taxe d’abattage.
Au cours de ses investigations, l’OI-FLEG a remarqué que les DDEF retirent leurs quotes-parts
bonifiées du produit des affaires contentieuses avant de transférer le reste des fonds générés par le
contentieux au Fonds Forestier ou au trésor public selon le cas. En effet, pour chaque recette
générée par le contentieux, ils prélèvent à la source 35% des 30% qui constituent la part revenant
aux agents et à toute personne ayant participé aux activités de répressions. La procédure édictée par
l’article 172 (ancien) voudrait que ce soit le fonds forestier qui s’occupe de cette répartition chaque
trimestre, en appliquant les dispositions de l’arrêté 6385 du 31 décembre 2002 fixant les modalités
de gestion et de la répartition de la part des affaires contentieuses revenant au fonds forestier. Cette
pratique résulterait des difficultés souvent éprouvées par le passé par le Fonds Forestier pour
effectivement honorer cette répartition. Une attention soutenue devrait être accordée à la
correction de cette dérive, qui va à l’encontre des règles de gestion des fonds publics.

PROBLEME 4 : ATTRIBUTION DES DROITS D’ACCES NON-PREVUS PAR LA LOI FORESTIERE

13

DDEF-Sangha ; Numéro transaction, 2 ; date d’établissement 25/7/2011 ; à l’encontre de SEFYD. Montant 512 072 FCFA
(780 €): Montant payé – 0 FCFA
14
Note de service N° 00263/MEF/CAB/DGEF du 11 février 2009 modifiant temporairement les modalités de calcul et
d’acquittement de cette taxe
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Divers types de problèmes ont été identifiés dans l’attribution de certains droits d’accès aux
ressources forestières. Ceux-ci varient de l’illégalité pure et simple du fait de leur inexistence dans la
loi, au non-respect des conditions de délivrance. En ce qui l’illégalité du droit d’accès, le cas des
autorisations de coupe accordées à 4 sociétés dans la zone dite « Sangha palm » est l’un des plus
frappants. Délivrées en 2010 pour une durée d’un an, ces autorisations sont à leur 4ème année
d’activité, sans que le moindre signe du début de mise en place des plantations qui ont motivé leur
délivrance ne soit visible. Leurs activités sont aussi entachées de plusieurs irrégularités liées aux
faibles capacités des opérateurs qui en ont bénéficiés. A côté de ce cas, il y a lieu d’évoquer l’octroi
d’une autorisation d’exploitation au sein d’une concession non attribuée (cas de la société BNC dans
l’UFE Kimongo Louila), ou bien dans une concession déjà attribuée à un concessionnaire (cas de la
société GET/YZ dans l’UFE Louvakou). La délivrance des autorisations de coupe repose sur l’existence
préalable d’un titre d’exploitation, or dans le cas d’espèce, le ministre a délivré des autorisations de
coupe ayant elles-mêmes valeur de titre d’exploitation, créant de fait une exception extra légale. Le
non-respect des conditions de délivrance peut s’illustrer pour les cas comme l’autorisation de
déboisement accordée à la société ATAMA plantations, alors que l’étude d’impact qui est un des
préalables n’a pas été réalisée. C’est aussi le cas pour la société IFO qui s’est faite autorisée
l’exploitation dans la série de développement communautaire (SDC) de l’UFA Ngombé, alors que le
plan de gestion de cette série n’a pas encore été élaboré. Or, conformément au plan
d’aménagement de l’UFA, la validation du plan de gestion est un préalable à satisfaire avant
l’exploitation. De plus, l’ouverture à l’exploitation de tout ou partie de la SDC relève de la
compétence des communautés, et non de l’Administration Forestière.

PROBLEME 5 : AUCUN FONDS DE FONCTIONNEMENT POUR LA CLFT
La Cellule de Légalité Forestière et de Traçabilité CLFT est l’organe de l’IGSEFDD (Inspection Générale
des Services de l’Economie Forestière et du développement Durable) du MEFDD qui ordonnera la
délivrance des autorisations FLEGT. La CLFT devra analyser des informations sur tous les vérificateurs
de l’APV (162 pour les forêts naturelles) et toutes les concessions forestières qui sont censées être
contrôlées 4 fois par an – une tâche importante et exigeante.
En 2011 et 2012, le fonctionnement15 de la CLFT n’avait pas été pris en compte dans les budgets
élaborés – une réalité qui rend la préparation du SVL pour la mise en œuvre de l’APV-FLEGT quasi
impossible. Pour que l’APV-FLEGT réussisse au Congo, il est nécessaire que la CLFT soit dotée des
moyens nécessaires à son fonctionnement, et ce, bien avant la délivrance des premières
autorisations FLEGT. Les DDEF ne sont pas encore instruites à ce jour sur les modèles uniformisés
des supports de transmission des informations à la CLFT. De plus, il n’existe pas encore de système
de circulation des informations entre les autres administrations publiques et la CLFT.

PROBLEME 6: EXPLOITATION NON DURABLE

15

Les salaires des agents sont payés régulièrement et la CLFT a reçu quelques équipement (ordinateurs, imprimantes, etc.)
mais ses frais de fonctionnement pour les missions sur le terrain, production de rapports, abonnement internet, etc. ne
sont pas couverts
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Le code forestier dispose l’article 1er al. 1 de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code
Forestier : « la présente loi a pour objectifs : - d’instituer un cadre juridique approprié pour assurer
la gestion durable des forêts et des terres forestières sur la base d’un aménagement rationnel des
ressources ». Cependant, l’OI a identifié 4 faiblesses de gouvernance qui empêchent la gestion
durable de la forêt au Congo :
1. Exploitation de longue durée sans plan d’aménagement ou même inventaire
d’aménagement ;
2. Manque d’harmonisation entre la superficie des concessions et les obligations et de
faisabilité de gestion durable ;
3. Superficies des coupes annuelles et volumes maxima annuels irréalistes.
EXPLOITATION DE LONG UE DUREE SANS PLAN D’AMENAGEMENT OU MEME INVENTAIRE

Les conventions signées entre le MEFDD et les concessionnaires fixent à la fois les obligations de
réaliser les plans d’aménagement des superficies concédées, et les conditions de leur élaboration.
Ces dernières varient d’une convention à une autre et d’un protocole d’accord à un autre. De plus,
on observe que plusieurs superficies forestières concédées par l’Etat sont exploitées près de dix ans
sans être aménagées, au mépris des délais réglementaires prévus (tableau 10).
Tableau 10 : Sociétés qui exploitent pendant les années sans un plan d’aménagement

Concession
forestière
Boubissi

Société
TRABEC

Délai PA dans
la convention
2

Durée de
l’exploitation (ans)
11

Situation – plan
d’aménagement
Travaux inventaire achevés

Mpoukou Ogoué

TAMAN

2

11

Nyanga et Ngouha
2 Sud
Louvakou,
Massanga, Ngongo
Nzambi et
Bambama
Gouongo,
Ingoumina Lélali,
Létili
Tala- Tala

CIBN

1

9

ASIA Congo

1

7

Travaux inventaire
achevés/en cours
Travaux inventaire en cours
/pas encore initié
Travaux inventaire en cours

SICOFOR

Pas spécifié

7

Travaux inventaire achevés

SIFCO

Pas spécifié

8

Travaux inventaire en cours

MANQUE D’HARMONISATION ENTRE LA SUPERFICIE DES CONCESSIONS, ET LES OBLIGATIONS
D’AMENAGEMENT

Des concessions forestières dont la superficie varie entre 48 000 et plus de 300 000 hectares ont été
attribuées sans obligation d’élaborer des plans d’aménagement. C’est le cas des conventions de
transformation industrielles signées entre l’Etat et les concessionnaires entre 2002 et 2004 (SFIB,
SPIEX, SADEF, SIPAM, SOFIL). Paradoxalement, les superficies forestières concédées récemment en
2012 par convention de transformation industrielle dans le secteur Sud, notamment l’UFE Cayo
(25 098 ha dont 8 000 ha de superficie utile) et Doumanga (8 000 ha dont 7 200 ha de superficie
utile) ont été assujetties à l’élaboration de plans d’aménagement à partir de 2014 (tableau 11).
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Tableau 11 : Echantillon des concessions obligées et non-obligées à mettre en place un plan
d’aménagement pour démontrer le manque de corrélation entre superficie et cette obligation
Concession
forestière
Ngouha II Nord

Société

PA obligé ?

SFIB

Non

Superficie total
(ha)
70 810

Louadi-Bihoua

SPIEX

Non

89 475

Makabana

SADEF

Non

48 000

Mapati

SIPAM

Non

164 710

Leboulou

SOFIL

Non

275 770

Cayo

Afriwood

Oui

25 098

Doumanga

Afriwood

Oui

8 000

Les problèmes concernant la superficie des zones exploitable se trouvent principalement dans le
secteur sud. En fait, la superficie totale de 3 157 129 hectares attribués aux 16 concessions équivaut
approximativement à une superficie (3 202 006 ha) répartie entre 3 sociétés forestières (CIB, IFO et
SCTB) dans le secteur Nord, soit 6 concessions. Tenant compte des superficies concédées et
aménagées dans le secteur nord, l’émiettement de l’espace forestier du sud en plusieurs
concessions n’est pas incitatif pour un aménagement rationnel et durable des ressources.
Ceci démontre une absence d’harmonisation au niveau du fondement légal relatif à l’aménagement
rationnel des ressources forestières, que le processus de révision du code forestier pourrait
certainement aider à résoudre : Il y a nécessité d’un délai légal précis pour l’élaboration d’un plan
d’aménagement et type d’aménagement qui soit fonction de la taille des concessions.
LES VOLUMES MAXIMA ANNUELS (VMA) IRREALISTES

Les VMA sont définis pour chaque concession attribuée dans le cadre d’un calendrier prévisionnel de
production, en précisant que celui-ci sera modifié après la validation du plan d’aménagement
lorsque son élaboration est prévue. La base sur laquelle ces prévisions sont établies n’est pas connue
(liste des essences prises en compte lors de inventaires de pré-investissement) et soulève des
interrogations quant à la durabilité d’une telle exploitation. En effet, l’OI-FLEG a identifié le cas de la
concession Banda nord dont le volume annuel est de 109 449 m3 pour lequel l’exploitation d’une
assiette de coupe dont la superficie est équivalente au ¼ (23 025 ha) de la superficie totale de cette
UFE est calculé. Si un tel rythme est maintenu, il va de soi que l’exploitation complète de la
superficie totale de cette concession interviendra dans un délai plus court que la durée prévue (15
ans).
Il apparait, suite à l’analyse ci-dessus, que le démarrage de l’exploitation des ressources forestières
avant l’aménagement, couplé au retard dans l’élaboration des plans d’aménagement, ne favorise
pas l’exploitation durable de la forêt.
C’est aussi le cas pour l’UFE Doumanga concédée pour 15 ans à la société AFRIWOOD d’une
superficie totale de 8 000 ha et dont chaque assiette annuelle de coupe doit produire entre 18 927
et 37 850 m3 annuellement pendant 5 ans au moins. L’autre exemple révélateur est celui de l’UFE
Massanga pour laquelle les VMA autorisés pour les années 2011 et 2012, étaient pratiquement le
double de celui qui était fixé par la convention, 90 367m3 autorisés contre 47 275m3 fixés.
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PROBLEME 7 : MAUVAISE GESTION ET DIFFICULTES D’ACCES AUX DONNEES
FORESTIERES
Les difficultés rencontrées dans la collecte et l’organisation des données sur les taxes et transactions
sont symptomatiques de l’un des plus importants problèmes de gouvernance du secteur forestier au
Congo : le manque d’un système standardisé, fiable et efficace de la gestion des données en général
sur les taxes et transactions (amendes).
Les données utilisées dans ce rapport ont été collectées lors des missions effectuées par l’OI au sein
des différentes DDEF, où il a fallu faire parfois plus d’un passage pour obtenir des données qui ne
sont pas toujours complètes. Hormis les problèmes organisationnels, il est aussi important de
mentionner que l’absence d’équipements et de connaissances adéquats peut aussi expliquer ces
difficultés rencontrées sur le terrain pour collecter les données auprès des DDEF. Le tableau 12 cidessous montre la faible disponibilité de l’outil informatique et d’autres matériels de bureautique au
sein de certaines DDEF, tandis que pour celles qui en sont dotés, le défi reste d’être en mesure de les
utiliser efficacement. La conséquence est que la gestion des données est manuelle et basée sur les
données en format papier qui se caractérise par :




L’indisponibilité de certaines statistiques et autres informations ;
La faible fiabilité des données (base de calcul des taxes) ;
La fréquence des erreurs de calcul.

Tableau 12 : Inventaire des DDEF, 2012
Département

Groupe
électrogè
ne

Internet

Ordinateurs

GPS

Appareils
photo

Scanner

Imprimante

Photocopieuse

Bouénza

0

0

4

0

0

1

1

1

Cuvette

0

0

1

0

0

1

1

1

Cuvette Ouest

2

0

1

1

0

1

1

1

Kouilou

1

1

10

2

1

1

2

3

Lékoumou

1

1

1

2

1

1

2

3

Likouala

2

1

5

0

2

1

1

1

Niari

0

1

10

1

0

1

1

2

Plateaux

0

0

1

1

0

1

1

0

Pointe -Noire

0

0

3

0

0

1

1

1

Pool

1

0

2

0

0

1

2

1

Sangha

2

1

17

2

0

1

15

2

ACCES A L’INFORMATION :

La tendance observée en matière d’accès à l’information par l’OI-FLEG s’est inversée. Au fil du
temps, il est devenu plus facile à l’OI d’obtenir les informations sur le terrain (DDEF) qu’au niveau
central. En effet, certaines autorisations d’exploitation délivrées au niveau central n’ont été
découvertes que sur le terrain. Si les conventions et autres arrêtés d’appel d’offres ou modifiant les
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superficies des UFA sont systématiquement transmis au projet, d’autres actes pris dans le cadre de
la gestion des ressources ne le sont pas : cas des lettres circulaires sur les permis spéciaux.
Un autre exemple qui illustre la faible circulation des informations entre le niveau central et le
projet, est la non-communication des informations sur le contentieux initié au niveau central. Selon
des rapports de la DF, 73 PV et 60 actes de transaction ont été établis au niveau central en 2012.
Cette information n’a pu être vérifiée, malgré toutes les démarches entreprises par le projet.
INCOHERENCE DES INFORMATIONS DANS LES RAPPORTS DE MISSION DES DDEF

Les rapports de mission des DDEF sont cités comme des vérificateurs de certains indicateurs de la
grille de légalité. Les analyses effectuées sur ces rapports indiquent que certaines recommandations
sont en contradiction avec les prescriptions réglementaires (la prolongation de la validité des permis
spéciaux, attribution d’autorisation bien que les résultats des expertises soient négatifs), et les
éléments permettant de circonscrire les faits ne sont pas présentés (origine des produits saisis).
ABSENCE DE STATISTIQ UES SUR LA PRODUCTION DES PERMIS SPECIAUX (PS)

Les productions réalisées par les détenteurs de PS ne sont pas maîtrisées par les structures de
l’Administration en charge des forêts du fait que les prescriptions réglementaires en matière de
gestion des PS ne sont pas toujours respectées (retrait des autorisations précédentes). Aucune
direction départementale ne dispose de mécanisme permettant de capter cette information. Cette
situation ne permet pas d’apprécier le rôle que joue ce permis dans l’approvisionnement du marché
local en produit transformés.

SIGNES DE PROGRES VERS L'AMELIORATION DU SVL
SIGNE POSITIF 1 : RATIFICATION DE L’APV PAR LE CONGO
La ratification de l’APV-FLEGT par le parlement et son approbation par le gouvernement du Congo
en juillet 2012 marquent l’instauration effective dudit accord à valeur internationale. Cet accord
fonde sa démarche sur l’application scrupuleuse de l’ensemble des textes légaux et réglementaires
vis-à-vis des activités d’exploitation forestières. A ce titre, sa ratification est une avancée significative
pour l’Europe et le Congo dans leur démarche vers la lutte contre l’exploitation illégale du bois et le
commerce associé. Cet instrument de régulation du commerce du bois entre la communauté
européenne et la République du Congo, à caractère juridique et politique pour les deux parties,
devrait avoir un impact significatif sur la gouvernance forestière du Congo en tant que pays
producteur du bois. Dorénavant, ne sera commercialisé dans le marché européen que le bois de
provenance justifiée comme légale. Aussi cette décision portant ratification devrait accélérer le
processus d’opérationnalisation du SVL, y compris la traçabilité, afin de rendre effectif l’APV-FLEGT
au Congo dans les meilleurs délais.
SIGNE POSITIF 2 : MESURES PRISES PAR LE MEFDD EN REPONSE AUX
RECOMMANDATIONS DE L’OI-FLEG
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Les directions départementales sont présentes au Comité de Lecture des rapports de l’OI-FLEG et
leurs réactions sont attendues avant la publication des rapports, ce qui prolonge les délais pour la
publication mais permet une appropriation des infractions à la loi relevées par l’OI. Sans rejeter en
bloc les observations, les DDEF mettent en avant le fait qu’elles ont eu à faire des constats similaires
à ceux du projet. 2 grands types de recommandations sont soumis à l’Administration Forestière à
travers les rapports de mission et de synthèse :
1. Des recommandations générales qui sont en même temps une contribution aux différentes
réflexions en cours au sein de l’administration, et qui visent à
corriger des
dysfonctionnements observés ou à faire évoluer les pratiques (modifications du cadre
réglementaire, respect des dispositions légales, amélioration des performances de
l’administration)
2. Des recommandations spécifiques pour les cas des irrégularités observées lors des missions
de terrain et qui se fondent sur l’application des dispositions légales en vigueur.
De ces 2 catégories, la deuxième est celle pour laquelle le projet OI-FLEG a constaté le plus de prise
en compte de la part de l’Administration : avec 48 actions sur les 134 illégalités observées16 et
recommandations formulées dans ses 2 premiers rapports (tableau 13).
Tableau 13 : PV établis par l’Administration Forestière en réponse aux observations de l’OI-FLEG et
nombre des observations pour le quelle l’AF n’a pas encore réagi (2011-2013)
Auteur

ADL
ACI
BNC Yoka Rene
BPL
CDWI
CIB
CIBN
COFIBOIS
Ekasi-Bongo, SETRAF
FORALAC
IFO
Likoula Timber
MOKABI
Non-attribuée
Richard OSSA
SEFYD
SFIB
SICOFOR
SIFCO
SOFIA
SOFIL
16

Nombre
observations OI–
PV dressé
2
7
0
2
2
2
4
0
0
11
0
0
2
0
0
0
3
9
2
3
0

Nombre
observations OI –
PV non dressé
3
5
3
1
4
1
8
2
1
16
1
6
2
1
2
10
9
3
0
1
5

Transactions établies en
réponse aux observations
OIFLEG : 109 663 € (FCFA
71 934 152)
Transactions payés en
réponse aux observations
de l’OI : 16 540 € (FCFA
10 850 000)

Sans compter les illégalités observées dans les rapports 10 et 14 en cours de validation en 2013
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Auteur

TAMAN INDUSTRIE
THANRY-CONGO
Total

Nombre
observations OI–
PV dressé
3
2
54

Nombre
observations OI –
PV non dressé
6
0
90

Transactions établies en
réponse aux observations
OIFLEG : 109 663 € (FCFA
71 934 152)

Transactions payés en
réponse aux observations
de l’OI : 16 540 € (FCFA
SIGNE POSITIF 3 : AFFECTATION PLUS EFFICACE DES RESSOURCES
DISPONIBLES
:
10 850
000)
SIGNES DE PROGRES
AUGMENTATION CONSIDERABLE DES BUDGETS DDEF

Les provisions budgétaires établies pour les DDEF sur le budget de l’Etat ont été significativement
augmentées(tableau 14). Selon une évaluation mené par TEREA17, les DDEF ont besoin d’environ 4
million euros le première année de la mise en vigueur de l’APV afin d’effectuer un contrôle suffisant
dans le cadre de l’APV-FLEGT. Le Tableau 14 montre les crédits reçus par les DDEF en 2011 et 2012.
L’augmentation des fonds affectés aux DDEF est un indicateur que l’Administration Forestière
commence à investir dans le renforcement du SVL. Cependant, si les estimations de besoins sont
exactes, il reste un écart entre les fonds reçus et les besoins de plus de 444 000 euros.
Tableau 14 : Budgets reçu par les DDEF en 2011 et 2012 en comparaison aux besoins (en FCFA)
Département

Budget reçu
2011

Niari
Lékoumou
Likouala
Kouilou
Sangha
Bouénza

Budget reçu 2012

14,788
16,739
26,552
18,294
17,532
ND*

Cuvette Ouest
Cuvette

4,065
ND

Plateaux

17,074

Pointe -Noire
Pool

ND
ND

Total

164,645
139,039
85,015
102,141
103,663
90,865
72,413
67,244
70,369
10,671
46,497
952,562

Besoin Année 118
341,155
205,417
200,027
142,833
137,442
80,461
69,680
69,680
64,289
16,061
69,680
1,396,724

Ecart besoin et
Montant reçu 2012
176,510
66,378
115,012
40,692
33,779
-10,404
-2,733
2,436
-6,079
5,389
23,183
444,162

* ND : non-disponible

REPARTITION DES RESSOURCES HUMAINES

17

« Evaluation des coûts de mise en œuvre du Système de Vérification de la Légalité au Congo », TEREA, Mars 2013
Investissements et frais de fonctionnement pour la première année de la mise en œuvre de l’APV-FLEGT, rapport
provisoire « Evaluation des coûts de mise en œuvre du Système de Vérification de la Légalité au Congo », TEREA, oct. 2012
18
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En 2011, 49% du personnel affecté aux DDEF étaient des techniciens, cette proportion est passée à
55% en 2012. Ce changement est un indicateur du renforcement des effectifs de techniciens au sein
des DDEF, et donc potentiellement des personnels supplémentaires qui pourront être affectés aux
activités de contrôle. Par ailleurs, la Figure 12 montre un ratio semi-positif entre les agents forestiers
et la quantité de concessions. Pourtant, il reste encore des questions d’efficacité de la gestion des
ressources humaines. Par exemple, 30 agents se trouvent à la DDEF-Pool (dont 20 techniques) en
dépit du fait qu’il ne contient pas une seule concession forestière attribuée (figure 11).
Figure 11 Nombre des concessions attribuées et agents forestiers par DDEF
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Agents forestiers 2012

AFFECTATION DES MOYE NS DE DEPLACEMENT

Un deuxième élément clé de l’application de la loi est la mobilité des agents sur le terrain. Chaque
DDEF dispose au moins d’un véhicule. Le nombre de véhicules et de motos opérationnels a
augmenté en 2012 par rapport à l’année dernière, de 5 et 6 respectivement (tableau 15). Par contre,
le nombre de motos opérationnelles a diminué dans la Cuvette et Cuvette Ouest. Plusieurs brigades
ne disposent pas de motos, ou ont des motos qui sont hors d’usage. En outre, le manque de
carburant est souvent cité par les DDEF pour expliquer le faible nombre de missions de contrôle
(bien que chaque DDEF soit censée recevoir 500 litres par an à travers les cahiers des charges).
L’équipement de ces structures en moyens de déplacement adéquats et l’allocation de budgets
permettant leur entretien régulier constitueront une des clés pour la réussite de la mise en œuvre
du SVL.
Tableau 15 : Récapitulatif des moyens de transport, DDEF ; source : DDEF
Département

Véhicules
opérationnels
2011

Véhicules
opérationnels
2012

Motos
opérationnelles
2011

Motos
opérationnelles
2012

Bouénza

1

1

0

2

Cuvette

1

1

5

2

38

Département

Cuvette Ouest
Kouilou
Lékoumou
Likouala
Niari
Plateaux
Pointe -Noire
Pool
Sangha
Total

Véhicules
opérationnels
2011

Véhicules
opérationnels
2012

Motos
opérationnelles
2011

Motos
opérationnelles
2012

1
1
1
2
1
1
0
ND
1
10

1
1
2
4
1
1
1
0
2
15

6
ND
3
4
1
6
1
ND
3
29

1
1
13
2
2
7
2
0
3
35

ND : information non-disponible
RATIO DU BUDGET ET SUPERFICIE /CONCESSIONS

Selon la Figure 13, il y a une corrélation entre le nombre de concessions attribuées et les budgets par
DDEF. Cela représente un changement positif à partir de 2011, lorsque par exemple, la DDEF-Niari
avait le plus de concessions mais un budget de fonctionnement plus réduit que celui de la majorité
des autres DDEF.

14
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Figure 12 : Nombre des concessions et budget reçu par DDEF en 2012
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SIGNE POSITIF 4 : IMPLICATION DU TRESOR AU NIVEAU DEPARTEMENTAL DANS LE
RECOUVREMENT DES RECETTES FORESTIERES
Depuis décembre 2012, une note de service prise par le MEFDD fait désormais obligation aux DDEF
de déposer les sommes collectées au niveau des services départementaux du trésor de leurs
localités respectives. Cette note de service vient en réponse à 2 problèmes qui avaient été identifiés
dans le rapport annuel 2011 de l’OI-FLEG, à savoir la sécurité des personnes qui convoyaient les
39

fonds en espèces jusqu’à Brazzaville et le risque élevé d’une utilisation inappropriée pouvant
découler de la détention des deniers publics par un individu pendant un temps relativement long.
Cette nouvelle donne est intéressante mais ces structures devraient avoir une maitrise de l’assiette
fiscale pour plus d’efficacité dans le suivi des recouvrements.

CONCLUSION : EN DEPIT DES AMELIORATIONS LE SYSTEME DE VERIFICATION DE LA
LEGALITE NE REMPLIT PAS ENCORE ADEQUATEMENT SES FONCTIONS
En s’appuyant sur les activités et analyses de l’OI-FLEG en 2012, nous conclurons que les systèmes
de gouvernance et de l’application de la loi forestière du Congo ne sont pas en mesure d’évaluer ni
de vérifier la légalité de bois comme exigé par l’APV-FLEGT. Ci-après, quelques rappels
d’observations du présent rapport qui étayent cette conclusion :
1. Le taux de recouvrement des taxes (superficie et abattage) et transactions reste faible à
56% et 13% respectivement ;
2. L'augmentation des budgets DDEF n'a pas conduit à une augmentation des missions de
contrôle en 2012 ;
3. Certains problèmes d'application de la loi au niveau DDEF restent systématiques, tels que la
mauvaise qualification des infractions et la non-sanction des illégalités constatées ;
4. La CLFT, un élément fondamental du SVL, manque encore les fonds de fonctionnement ; et
5. La forêt n’est pas exploitée d’une façon durable dans le secteur Sud.
Depuis la signature de l’APV-FLEGT UE-Congo en mai 2010, la lueur de l’application du régime
d’autorisation FLEGT instaurée par cet accord inspire encore le doute au Congo. Le mécanisme pour
faire fonctionner ce régime tarde à se mettre en place. Après plusieurs feuilles de routes non tenues,
l’espoir de voir ce système opérationnel est de nouveau repoussé à l’horizon 2015. Malgré cette
projection dans le temps, ce report ne dissipe pas l’inquiétude des parties prenantes concernées,
lorsque l’on sait les difficultés de la CLFT à mettre en place le SVL (élaboration des procédures,
insuffisantes des moyens financiers, absence de motivation des ressources humaines et de
formation des entités régaliennes responsable du contrôle), et le retard dans le montage du logiciel
de traçabilité. L’APV-FLEGT, en tenant compte des espoirs initiaux, rassure moins qu’il n’inquiète les
acteurs intéressés.

RECOMMANDATIONS AU MEFDD
ILLEGALITES
1. Sanctionner les infractions à la hauteur de leur impact sur la gestion de la ressource ou sur
les revenus de l’Etat ;
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2. Elaborer un guide juridique à l’attention des agents assermentés commis au contrôle des
activités forestières afin d’harmoniser l’interprétation des dispositions en matière de
répression des infractions ;
3. Statuer sur la question de l’existence du quota et entériner une modification de la loi ou à
défaut faire respecter l’interdiction d’exportation de bois en grume telle que stipulée par
l’article 48 du code forestier ;
4. Renforcer les capacités des services de l’Administration Forestière en créant un service en
charge des questions juridiques au sein de la DGEF ;
RECOUVREMENT DES TAXES
5. Mettre en synergie les services des impôts et ceux des DDEF pour une plus grande coercition
dans le recouvrement des taxes en leur communiquant les informations sur l’assiette des
différentes taxes ;
6. Appliquer systématiquement la majoration de 3% prévue par l’article 90 du code forestier et
d’autres mesures réglementaires (suspension des exportations, saisies conservatoires des
bois) aux entreprises qui ne paient pas régulièrement les taxes dues ;
7. Appliquer les dispositions de la loi 14 – 2009 relatives aux nouveaux modes de calcul des
taxes et consacrer l’attribution d’une concession comme le fait générateur du paiement de
la taxe ;
CAPACITES DE CONTROLE
8. Revitaliser le rôle de contrôle interne du fonctionnement des services que doit jouer
l’IGSEFDD ;
9. Prendre en compte le fonctionnement des brigades et postes de contrôle dans le budget des
DDEF (inscription d’une ligne budgétaire) ;
10. Rendre les ressources financières disponibles à temps pour les structures en charge du
contrôle de l’activité forestière ;
11. Former et renforcer les capacités des animateurs des structures en charge du contrôle,
définir les rôles et attributions des brigades de l’économie forestière et des postes de
contrôle ;
12. Mettre en place des mesures incitatives pour motiver les agents et les appliquer
effectivement ;
13. Prendre des sanctions à l’encontre des agents qui ne rempliront pas correctement les
missions qui leur sont confiées ;
CONTENTIEUX
14. Que la révision en cours du code forestier intègre :
a. L’élaboration de procédures et règles en matière de suivi du contentieux (étapes, délais,
responsables, gestion de données) ;
b. La nécessité de rendre plus dissuasive les sanctions ;
c. L’établissement de bases pour le calcul des Dommages et Intérêts ;
d. Une identification des infractions en étroite corrélation avec les faits identifiés sur le
terrain ;
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e. Une actualisation des modalités de paiement des taxes et en particulier le paiement de
la TS ;
GESTION DURABLE
15. Mettre un terme à l’octroi de dérogations aux lois et règlement en vigueur dont l’impact est
négatif sur la gouvernance du secteur forestier ;
16. Respecter des conditions de forme et de fond édictées par la loi 16 – 2000 et les autres
textes réglementaires en matière d’octroi de droits d’accès aux ressources forestières ;
17. Mettre fin à l’attribution de concessions de très petites tailles qui sont en contradiction avec
la vision nationale en matière de gestion durable et rationnelle des ressources forestières ;
18. Prendre un arrêté déterminant la liste des essences devant être obligatoirement prises en
compte lors des inventaires d’exploitation pour l’attribution des assiettes annuelles de
coupe dans les concessions non encore aménagées ;
GESTION DE L’INFORMATION
19. Actionner l’annexe X de l’APV en publiant les informations relatives à la gestion des forêts
sur le site http://apvflegtcongo.org/ à l’exemple de la liste des concessions attribuées ainsi
que leurs arrêtés, les différentes autorisations délivrées, les permis spéciaux délivrées, les
procès-verbaux et transactions, les productions mensuelles réalisées par société, le rapport
annuel SCPFE et ;
20. En attendant la mise en place du SNVL, concevoir des fichiers Excel simples et uniformisés
pour harmoniser la présentation des données forestières et en faciliter la compilation.
Investigations dans un parc à grumes
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NOTES :
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LISTE D’AUTRES RAPPORTS SUR L’OI-FLEG
DISPONIBLES SUR WWW.REM.ORG.UK

République du Congo (Brazzaville) 2005-2013
Suite à la publication de 2 rapports de faisabilité par REM (2005), un projet OI-FLEG est mis en œuvre par
Forests Monitor (www.forestsmonitor.org) et REM (2006-2010). La deuxième phase (2010-2013) est
également mise en œuvre avec le Cercle d'Appui à la Gestion Durable des Forêts (CAGDF), OSC créée par les
experts recrutés par REM. OGF poursuivra l'OI en partenariat avec l'OSC camerounaise FLAG à envergure
régionale, composées d'anciens experts en OI de REM.
Publication de 11 rapports annuels et de synthèse sur les questions de gouvernance et types d’illégalités
forestières ; 43 rapports de missions de terrain concernant chacun entre 1 et 6 titres forestiers, et jusqu’à
13 sociétés forestières pour les missions thématiques ; 5 rapports d’ateliers régionaux OI-FLEG/Société
civile du Bassin du Congo et 6 rapports d'ateliers nationaux OI-FLEG/Société civile de la République du
Congo ; 1 rapport d'atelier national de renforcement des capacités de l’Observatoire Anti-Corruption (OAC)
et de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption, la Concussion et la Fraude (CNLCCF) congolais
sur la gouvernance forestière ; 1 étude sur les taxes forestières ; et 1 rapport d'analyses et de propositions
pour la participation des communautés locales et autochtones à la gestion des concessions forestières en
République du Congo.

République Démocratique du Congo 2010-2013
Suite à la publication d'un rapport de faisabilité, un projet d'OI-FLEG est mis en œuvre par REM (2010-2013).
L'OSC congolaise OGF et l'OSC camerounaise FLAG à envergure régionale ont été créées par les experts OIFLEG REM du Bassin du Congo pour poursuivre l'OI.
2 rapports annuels et de synthèse et 7 notes de synthèse thématiques ont été publiés par REM sur les
questions de gouvernance et types d’illégalités forestières, ainsi que le rôle de la société civile dans l'OI-FLEG
et son avenir ; 4 rapports de missions de terrain sur les illégalités forestières dans 21 sites d'exploitations ; 1
analyse de la législation forestière en RDC et 1 manuel de procédures de contrôle forestier en RDC ; 3
rapports d'ateliers nationaux OI-FLEG/Société civile de la République Démocratique du Congo ; 1
proposition de stratégie de la société civile sur l’observation indépendante de la législation et de la
gouvernance forestière ; et 1 rapport de faisabilité sur un Système de Surveillance en Direct sur la
géolocalisation d'engins forestiers.
Des recommandations de REM ont également été publiées pour l’Observateur de la conversion des anciennes
licences forestières, en octobre 2004.

Cameroun 2005-2009
Un projet OI-FLEG a été mis en œuvre par REM de 2005 à 2009. 20 rapports semestriels et annuels ont été
publiés par REM sur les questions de gouvernance et les types d’illégalités forestières, 86 rapports de missions
de terrain conjointes BNC/OI-FLEG concernant chacun entre 1 et plus de 30 titres forestiers sur les illégalités
forestières ; et 5 rapports de missions de terrain indépendantes OI-FLEG sur les illégalités forestières.

Sri Lanka 2012
3 rapports de REM ont été publiés en 2012 sur l'application de l'approche OI-FLEG à la pêche, le renforcement
de la politique de la pêche et l'implication de la société civile dans le monitoring au Sri Lanka ; et 1 rapport de
mission pilote de REM suite à une investigation concernant des illégalités dans le secteur de la pêche au Sri
Lanka.

Tanzanie et Liberia 2006, 2009, 2011
3 rapports de mission de faisabilité de REM ont été publiés en 2006, 2009 et 2011 concernant l’établissement
de projets d’OI-FLEG, ainsi que des rapports d'ateliers de formation pratique à l'OI-FLEG; et 1 rapport de
mission pilote de REM suite à une investigation concernant des illégalités dans le secteur forestier en Tanzanie.
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