Observateur Indépendant - Forêts

BP 254, Brazzaville
République du Congo
Tel: +242 660 24 75
mail@rem.org.uk
www.rem.org.uk

Observation Indépendante
de la mise en application de la loi forestière et
de la gouvernance, République du Congo

Rapport annuel N°1
janvier 2007 – avril 2008

Date de soumission : 7 avril 2008
Ce rapport a été réalisé grâce à un financement de la Commission européenne sous la ligne budgétaire Environnement
/ Forêts tropicales, contrat de subvention Actions extérieures de la Communauté Européenne ENV/2006/131823,
benéficiaire : Forests Monitor. Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité de REM et ne peut en
aucun cas être considéré comme reflétant l'avis de l'Union Européenne

SOMMAIRE
Table des matières
Introduction............................................................................................................................... 7
1.

Observations relatives à la mise en application de la loi forestière et la gouvernance 12
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

2.

Organisation et réalisation du contrôle par l’Administration forestière...................... 12
Organigramme et fonctions de contrôle des services du MEF ...................................................... 12
Contraintes humaines et matérielles au contrôle forestier ............................................................ 14
Contribution des sociétés forestières au MEF............................................................................... 14
Planification, réalisation et suivi des activités de contrôle............................................................ 16
Disponibilité des documents de référence .................................................................................... 18
Utilité d'une stratégie de contrôle formalisée ................................................................................ 21

Respect de certaines obligations particulières ................................................................ 21
Niveau de réalisation des obligations des cahiers de charges ....................................................... 21
Procédures et délais relatifs à l’élaboration des plans d’aménagement ........................................ 23

Recouvrement des Recettes Forestières ........................................................................... 27
Réalisation des recettes budgétaires par le Fonds Forestier .......................................................... 27
Recouvrement des taxes forestières .............................................................................................. 28
Recouvrement des amendes forestières ........................................................................................ 30

Tendance des infractions et problèmes d’interprétation ............................................... 31
Tendances des infractions constatées ............................................................................................ 31
Problématique de la dénomination des infractions ....................................................................... 33
Interprétation de la notion de transaction ...................................................................................... 34

Conditions et réalisations du Projet ............................................................................... 36
2.1

Mise en œuvre de l’OI-FLEG en République du Congo ................................................ 36

2.1.1 Aspects institutionnels et de communication avec les parties ............................................................ 36
2.1.1. Accès à l’information forestière.................................................................................................... 37
2.1.2. Réalisation des missions de terrain et publication des rapports .................................................... 37
2.1.3. Formation d’une équipe homologue à l’OI-FLEG........................................................................ 38

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

3.

Au Gabon ...................................................................................................................................... 39
En République centrafricaine ........................................................................................................ 39

Conclusions et recommandations................................................................................... 40
3.1.1.
3.1.2.

4.

Aspects régionaux du Projet ............................................................................................. 39

Conclusions et recommandations générales ................................................................................. 40
Conclusions et recommandations spécifiques............................................................................... 41

Annexes ........................................................................................................................... 44

2

Liste de tableaux
Tableau 1 Production grumière totale et production transformée sur 2002-2007 (en 1 000m³). ........................ 11
Tableau 2 Les 15 principaux pays importateurs de bois (grumes et produits transformés, 2006). ...................... 12
Tableau 3 Les cinq principales essences exportées (grumes, 2006). .................................................................... 12
Tableau 4 Allocation des recettes du Fonds Forestier pour 2006 ......................................................................... 18
Tableau 5 Délais prévus de transmission des principaux documents de suivi de l’exploitation ........................... 20
Tableau 6 Taux de réalisation des obligations des cahiers des charges au 31 décembre 2007 ........................... 23
Tableau 7 Etapes du processus d’élaboration et validation du plan d’aménagement de l’UFA Kabo .................. 24
Tableau 8 Etat du recouvrement des recettes forestières, République de Congo, 2006. ..................................... 29
Tableau 9 Etat du recouvrement des recettes forestières, République de Congo, 2007. ..................................... 29
Tableau 10 Etat du recouvrement des taxes d’abattage, superficie et déboisement au 31 décembre 2007 ....... 30
Tableau 11 Tendance des infractions forestières en République de Congo (2006).............................................. 31

Liste de figures
er

Figure 1 Découpage du domaine forestier de la République du Congo au 1 janvier 2008 ................................. 10
Figure 2 Structures principales de l’administration forestière en République du Congo ...................................... 13
Figure 3 Etat d’aménagement des concessions forestières en République de Congo (janvier 2008) ................... 26
Figure 4 Situation du contentieux secteur forestier en République du Congo (2006 -2007) ................................ 31

Liste de photos
Photo 1 Forêt de terre ferme, UFA Abala, département des Plateaux ................................................................... 8
Photo 2 Agent du MEF et employé de la société forestière lors d’une mission de vérification des comptages .... 15
Photo 3 Vérification du marquage d’une souche (UFA Abala, 2007).................................................................... 17
Photo 4 Non entretien des routes et ponts tel que prévu dans un cahier des charges particulier........................ 22
Photo 5 Feuille de route irrégulière (manuscrite et présentant des ratures). ....................................................... 33
Photo 6 Comité de lecture, Brazzaville, 4 et 5 février 2008 .................................................................................. 38

Liste d'annexes
Annexe I Processus d’attribution de l’Autorisation de Coupe Annuelle (ACA) ...................................................... 44
Annexe II Situation d’aménagement des UFA et UFA au 31 janvier 2008 ............................................................ 45
Annexe III Réalisation des contributions des sociétés forestières au 31 décembre 2007 ..................................... 46
Annexe IV (A) Liste des sociétés forestières qui ne se sont pas acquittés de leurs amendes, 2007. ..................... 47
Annexe IV (B) Liste des exploitants forestieres qui ne se sont pas acquittés de leurs amendes, 2007. ................ 47
Annexe V Processus d’attribution des agréments................................................................................................. 49
Annexe VI (A) Processus d’attribution des conventions CAT et CTI préalablement à la Commission forestière ... 50
Annexe VI (B) Processus d’attribution des conventions CAT et CTI lors de la Commission forestière ................... 50

3

Liste des abréviations
ACA
AFLEG
AVP
CAT
COMIFAC
CNIAF
CTI
DAF
DDEF
DEP
DF
DFAP
DGEF
DVRF
ECOFAC
FAO
FLEGT
FM
IAJF
IDF
IFAP
IGEF
MEF
MEFB
NC-IUCN
OI/ OI-FLEG
ONG
PCPFE
PIB
PNUD
PV
REM
SACE
SCPFE
SGF
SGS
SIAF
SNR
UE
UFA
UFE
VMA

Autorisation de Coupe Annuelle
Africa Forest Law Enforcement and Governance
Accord Volontaire de Partenariat
Convention d’Aménagement et de Transformation
Commission des Forêts d’Afrique Centrale
Centre National d’Inventaire et d’Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques
Convention de Transformation Industrielle
Direction Administrative et Financière
Direction Départementale de l’Economie Forestière
Direction des Etudes et de la Planification
Direction des Forêts
Direction de la Faune et des Aires Protégées
Direction Générale de l’Economie Forestière
Direction de la Valorisation des Ressources Forestières
Programme de Conservation et Utilisation Rationale des Ecosystèmes Forestiers en Afrique
Centrale
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
Acronyme anglais pour Application de la Loi Forestière, Gouvernance et Echanges Commerciaux
Forests Monitor
Inspection des Affaires Administratives, Juridiques et Financières
Inspection de la Forêt
Inspection de la Faune et des Aires Protégées
Inspection Générale de l’Economie Forestière
Ministère de l’Economie Forestière
Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget (MEFB)
Netherlands Committee for the International Union for the Conservation of Nature/ Comité
hollandais pour l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
Observateur Indépendant de la mise en application de la loi forestière et la gouvernance (REM)
Organisation Non Gouvernementale
Programme de Contrôle des Produits Forestiers à l’Exportation
Produit Intérieur Brut
Programme Nations Unies pour le Développement
Procès verbal
Resource Extraction Monitoring
Service de la Conservation des Eaux
Service de Contrôle des Produits Forestiers à l’Exportation
Service de la Gestion Forestière
Société Générale de Surveillance
Service des Inventaires et Aménagements Forestiers
Service National de Reboisement
Union Européenne
Unité Forestière d’Aménagement
Unité Forestière d’Exploitation
Volume Maximum Annuel

4

Résumé exécutif
Ce rapport présente les observations et analyses de l’Observateur Independent (OI) de la mise
en application de la loi forestière et de la gouvernance en République du Congo lors de sa
première période de travail. Le rapport est axé sur plusieurs thèmes principaux, tels que la
mise en application de la loi forestière par l’Etat, le respect de certaines obligations
(obligation d’aménagement et obligations contenues dans les cahiers des charges des
exploitants), et le suivi des recettes forestières et du contentieux.
Peu d'analyses ont pu être faites au niveau du contrôle effectué lors des missions du Ministère
de l'Economie Forestière (MEF), dû à une période d'installation et de définition des modalités
de travail ayant retardé le démarrage des missions de terrain d'observation. Les premiers
résultats des missions de terrain ont été volontairement écartés et font l’objet d’un rapport
semestriel spécifique qui sera rédigé en juin 2008.
D'après les observations effectuées au niveau central, il ressort que le personnel du MEF
dispose d'une bonne connaissance technique et légale, et qu'une quantité importante de
travail, dont au niveau des contrôles, est effectuée par les agents à tout niveau. Les points du
fonctionnement du MEF nécessitant amélioration et identifiés dans ce rapport sont connus et
discutés au sein du MEF1, cette analyse interne étant une étape importante vers leur
résolution. De manière générale, il semble donc y avoir un potentiel significatif en
République du Congo pour une bonne application de la loi forestière, potentiel supérieur à
certains autres pays de la région avec une administration forestière plus faible et moins de
capacité à l'améliorer.
La mise en application de la loi forestière par l’Etat pourrait être améliorée concernant un
certain nombre d'aspects. L’élaboration d’un document formel de procédures et de stratégie
de contrôle aiderait entre autres à consolider les éléments déjà existant, en visant une
optimisation du déploiement des ressources humaines, financières et matérielles, une
systématisation du contrôle (couverture représentative du paysage forestier menant à la
détection de tous les types d'infractions), et un meilleur processus de suivi-évaluation des
résultats obtenus.
La réalisation des missions de contrôle par le MEF est dépendante de leur financement à
travers le Fonds Forestier. Ce mécanisme accuse des problèmes de fonctionnement avec
notamment des décaissements partiels et retardés. Entre autres, cette défaillance est à
l’origine de la décision du MEF d’une prise en charge financière systématique des missions
de vérification des comptages des coupes annuelles par les sociétés forestières. De manière
générale, le niveau de contribution des sociétés forestières envers l’administration pose
plusieurs questions, dont celle de l’indépendance de l’administration forestière.

1

En particulier, du 24 au 28 mars 2008 s’est tenue à Impfondo la deuxième conférence nationale des directeurs
départementaux du MEF, qui avait pour objectif l’uniformisation des connaissances (textes législatifs et
réglementaires ; procédures), l’identification des contraintes et des défaillances du système ainsi que des moyens
pour une meilleure application de la loi forestière
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Certains documents des sociétés forestières et des administrations déconcentrées ne sont pas
systématiquement disponibles auprès des administrations centrales. Cette situation a des
conséquences négatives sur la réalisation de contrôles, créant des opportunités d’infractions
ou de fraudes administratives. Un autre aspect est l’absence de canevas standard pour les
rapports d’activités -en particulier des DDEF- rendant difficile l’exercice de suivi de certaines
données forestières et d’évaluation des activités.
Lors de ses recherches, l’OI a pu identifier certains problèmes liés au non-respect de la loi
forestière par le secteur privé, problèmes qui peuvent être perpétués par un contrôle forestier
insuffisant ou par le caractère non dissuasif des amendes et sanctions prises à l’encontre des
délinquants. Par exemple, le taux de non-exécution des obligations des cahiers des charges
par les sociétés forestières est élevé tandis que cette infraction n'est pas systématiquement
enregistrée comme telle.
Les infractions forestières les plus récurrentes telles que détectées par le MEF sont le
transport de bois sans feuille de route et l’exercice de la profession de la forêt et du bois sans
agrément. Il n'est pas encore établi si les infractions actuellement relevées à partir des
données du MEF sont représentatives de celles les plus fréquemment commises dans le
secteur forestier.
En matière d’aménagement des concessions forestières, des progrès notables ont été réalisés
par l’administration forestière depuis l’adoption du nouveau code forestier du 20 novembre
2000. Les directives d’aménagement, accompagnées des normes nationales d’inventaire
d’aménagement, posent désormais une base technique claire. Néanmoins les procédures
relatives au processus d’évaluation, correction, validation des études, des documents
d’inventaire et du plan d’aménagement lui-même, ainsi que des délais à prévoir pour chaque
étape, restent imprécis. Cette situation peut occasionner des réexamens successifs des
documents avec des délais et des coûts supplémentaires.
Les recettes forestières constituent une des sources principales de financement pour la
réalisation des activités du MEF. Il existe néanmoins un problème de rétrocession des fonds
entre le Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget (MEFB) et le MEF. En 2006,
seulement 48% des recettes forestières recouvrées ont été rétrocédés bien que la loi exige un
taux de 60%. Ceci aurait des répercussions sur les activités de contrôle.
En parallèle, l’OI observe que des sommes importantes des taxes forestières ne sont pas
recouvrées dans les délais et que les mesures administratives prévues dans ce type de cas ne
sont pas invoquées de manière systématique par l'Administration.
Concernant les amendes, le mécanisme de transaction soulève un problème de transparence,
tandis que le taux de recouvrement est faible, associé à un manque d'actions prises en cas de
non-paiement dans les délais. Cette situation ne traduit pas de mesures dissuasives suffisantes
auprès des sociétés en infraction.
Des recommandations générales et spécifiques sont faites par REM dans ce rapport afin de
contribuer à une amélioration de la mise en application de la loi forestière et de la
gouvernance. Le rapport, avant sa publication, à été soumis au Ministère de l’Economie
Forestière pour commentaires. La position du MEF sur les points de désaccord avec
l’Observateur Indépendant a été explicitement inclue dans le rapport. Les commentaires
apportés par le MEF avec lesquels l'Observateur est en accord ont été directement intégrés
dans le texte de ce rapport.
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Introduction
Contexte du projet
L’exploitation forestière illégale et le commerce qui en est issu sont responsables de
dommages écologiques et économiques importants dans les pays en voie de développement
(Brack, 20072 ; Contreras-Hermosilla, 20073 ; DFID, 20074), et coûtent aux gouvernements
des pays en voie de développement des milliards d’euros en perte de revenus. Devant ces
constats, la communauté internationale s’est mobilisée aux plus hauts niveaux. L’Union
Européenne en particulier a initié le processus FLEGT, dont l’objectif est d’accroître la
capacité des Pays en voie de développement à mieux contrôler l’exploitation illégale des
forêts et de réduire le commerce du bois illégal entre ces pays et l’UE. Ce processus,
accompagné d’un Plan d’Action, passe par la négociation d’Accords de Partenariat
Volontaire (APV) entre les pays producteurs de bois et l’UE. Des négociations formelles en
République du Congo pourraient être lancées au cours du deuxième semestre 2008.
En ratifiant le traité sur la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et
d’autres accords internationaux, la République du Congo s’est également engagée à œuvrer
pour une gestion durable des forêts, dans le cadre du plan de convergence pour la
conservation et l’utilisation durable des forêts du Bassin du Congo.
Dans ce contexte, et afin de renforcer la mise en application de la loi forestière, le Ministère
de l’Economie Forestière (MEF) a sollicité la mise en œuvre d'un programme d’observation
indépendante, qui s’inscrit dans l’optique de la bonne gouvernance et la transparence de la
gestion des ressources forestières. Ce Projet « Augmentation des capacités dans le Bassin du
Congo et Observation Indépendante de la mise en application de la loi forestière et de la
gouvernance en République du Congo (OI-FLEG) » fait suite à une mission de faisabilité
effectuée en septembre et octobre 2005 par REM5. Mis en œuvre par Forests Monitor6 et
REM, il a débuté en décembre 2006 pour une durée de trois ans. Le financement est
actuellement assuré par la commission européenne, le ministère britannique chargé du
développement international (DFID) et le Comité Néerlandais de l’Union Internationale pour
la Conservation de la Nature (NC-IUCN).
Objectifs du projet OI-FLEG en République du Congo
Le projet OI-FLEG a pour objectif général la réalisation d'une meilleure gouvernance dans le
secteur forestier et le soutien à une mise en œuvre effective des politiques de gestion durable,
à travers le renforcement des capacités de mise en application de la loi forestière et de la
gouvernance dans le Bassin du Congo.
Il vise à :
• Améliorer les systèmes de mise en application de la loi forestière par l'Etat
• Soutenir la détection et documentation des infractions à la législation forestière de
manière transparente

2

Brack, D. (2007) Chatham House http://www.illegal-logging.info/uploads/1_Illegal_logging_bp_07_01.pdf
Contreras-Hermosilla, A., Doornbosch, R. And Lodge, M. (OECD) (2007)
4
DfID (2007) http://www.illegal-logging.info/uploads/crime_and_persuasion.pdf
5
www.rem.org.uk
6
www.forestmonitor.org
3
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•
•

Former la société civile à l'approche d'observation indépendante de la mise en application
de la loi forestière et de la gouvernance
Sensibiliser les acteurs à l'observation indépendante au niveau régional et évaluer les
conditions d'application de l’approche

Présentation du secteur forestier en République du Congo
La République du Congo, caractérisée par un climat de type guinéen forestier, couvre une
superficie de 342 000 km² distribuée en trois grands ensembles :
• Le Sud-ouest : alternance de zones basses et plates (plaines côtières du Kouilou, plateaux
de Cataractes, Vallée du Niari) et de zones montagneuses de moyenne altitude (Mayombe
et Chaillu)
• Le Centre : zone de plateaux (Mbé, Nsa-Ngo, Djambala et Koukouya) et collines
• Le Nord : vaste plaine en partie marécageuse, encadrée de plateaux et collines
La forêt occupe 22,5 millions ha soit plus de 65% du territoire national (FAO, 2005).7
En sus de zones de plantations et autres terres boisées, le domaine forestier présente trois
principaux massifs distribués du Sud-ouest au Nord8 :
• Le massif du Kouilou-Mayombe avec environ 1,5 million ha
• Le massif du Chaillu Sud avec 3,5 millions ha
• Le massif du Nord, le plus vaste qui compte environ 16 million ha dont environ 7
million ha de forêt inondées (MEF et PNUD, 2007)

Photo 1 Forêt de terre ferme (UFA Abala, département des Plateaux)

Sur les 22,5 millions ha de forêt, 20 millions ha constituent l’ensemble des forêts de
production, dont 13 millions de forêts productives et 7 millions de forêts inondées ou
inondables. Le réseau des aires protégées du Congo représente 3,8 million ha, dont 2,2
million ha de parcs nationaux et 1,6 million ha de réserves de faune (PFBC, 2005)9.Le
potentiel en bois d’œuvre du Congo est estimé à 150 millions de m3 dont 130 millions dans le
massif du Nord Congo et 20 millions dans ceux du Sud, avec une possibilité annuelle estimée

7

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). 2005. Evaluation des ressources
forestières mondiales. Congo Rapport National, version préliminaire, Brazzaville, 71 p.
8
Sources : Ministère de l’Environnement de la République du Congo et PNUD. 2007. Inventaire des gaz à effet
de serre en République du Congo (2000). Seconde communication Nationale. Projet changement climatique,
Ministère de l’Environnement, PNUD, Brazzaville, 87 p.
9
Voir note de bas de page 7.
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à 2 millions de m3 sans pour autant compromettre la capacité de régénération de la forêt
(PFBC, 2005)10. A ce potentiel, il faut ajouter environ 73 000 ha de plantations forestières
d’Eucalyptus, de Pin et de Limba correspondant à un volume sur pied de 4 millions de m3.
Le bois a constitué dans les années 1970 la principale ressource économique du pays, avant
d’être relégué au second plan par le pétrole. Dans les années 1980 la contribution du bois au
produit intérieur brut (PIB) était entre 4 à 5%. Cette contribution est tombée à 2,1% au profit
du pétrole (Ministère de l’Environnement et PNUD, 200711).
Le domaine forestier national congolais est divisé en domaine forestier de l’Etat et en
domaine forestier des personnes privées. Le domaine forestier de l’Etat est lui-même
subdivisé en domaine forestier permanent et domaine forestier non permanent et le domaine
forestier des personnes privées, en forêts privées et plantations forestières privées.
Le domaine forestier permanent est subdivisé en Unités Forestières d’Aménagement (UFA)
dont certaines sont subdivisées en Unités Forestières d’Exploitation (UFE). Ces UFA sont
réparties en trois secteurs (Sud, Centre et Nord). Le découpage du domaine forestier en
UFA/UFE a débuté dans les années 1970 et s’est poursuivi jusqu’à nos jours, par le
regroupement de surfaces d’exploitation en UFA et en UFE. Le critère qui sous-tend le
regroupement est basé sur la création d’une surface supérieure à 100 000 ha dans le but de
favoriser la mise en application des aménagements et optimiser les possibilités
d’approvisionnement des industries forestières qui en ont la concession. Certaines UFA sont
classées en forêt de production et d’autres sont consacrées à la conservation12. Le domaine
forestier compte actuellement 38 UFA et 44 UFE (Voir Figure 1), soit une superficie totale de
plus de 14 millions d’hectares dont 8 millions de superficie utile13.
A ce jour, 80% des UFA et UFE destinées à l’exploitation sont attribuées à une trentaine de
sociétés forestières, équivalent à une superficie totale d’environ 12 millions d’ha.
L’exploitation des forêts rentre dans le cadre de quatre types de permis :
• Les conventions de transformation industrielle (CTI) qui garantissent à son titulaire le
droit de prélever des contingents annuels limitatifs d’essences dans une unité forestière et
d'assurer la transformation des grumes dans une unité industrielle; sur une durée de 15
ans renouvelable
• Les conventions d’aménagement et de transformation (CAT) qui imposent les mêmes
stipulations que les CTI, mais avec une obligation d’aménagement, sur une durée de 25
ans maximum renouvelables
• Les permis spéciaux qui confèrent à leurs titulaires le droit d’exploiter des produits
forestiers accessoires, et autorisent le titulaire à effectuer une exploitation forestière de
bois d’œuvre à des fins commerciales. Leur durée est d’un mois non renouvelable
• Les permis de coupe des bois de plantation qui sont conclus pour l’exploitation des arbres
des plantations forestières faisant partie du domaine forestier de l’Etat. Leur durée ne peut
excéder 6 mois

10

Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), ouvrage collectif. 2006. Les forêts du bassin du
Congo, état des forêts 2006. PFBC, 258 p.
11
Voir note de bas de page 7.
12
World Resources Institute. Atlas Forestier Interactif du Congo, version 1.0. Document de synthèse, 39 p.
13
Arrêté 5408/MEF/MEFB du 21 août 2007 fixant les superficies utiles à prendre en considération pour le
calcul de la taxe de superficie
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Figure 1 Découpage du domaine forestier de la République du Congo au 1 janvier 2008 (Source : données du CNIAF)
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La production annuelle totale de bois est actuellement estimée à environ 1,5 million de m3
(tableau 1).
Au Nord, sur la dizaine d’essences exploitées, la principale est le Sapelli (Entandrophragma
cylindricum) pour prés de 80%, suivie notamment du Sipo (Entandrophragma utile), du
Bossé (Guarea cedrata), de l’Ayous (Triplochiton scleroxylon), du Wengué (Millettia
laurentii) de l’Iroko (Clorophora excelsa) et de l’Aniégré (Aningeria sp).
Tableau 1 Production grumière totale et production transformée sur 2002-2007 (par 1000m³)

2002

2003

2004

2005

2006

Grumes

1 179

1 437

1 453

1 387

1 500

Sciages

197

168

200

209

215

Placages

22

26

9

14

17

4

4

Contreplaqués

6

14

Source : OIBT (2006) .

Au Sud, les massifs du Chaillu et du Mayombe sont exploités depuis 1940 et 1960, et soumis
à une forte pression anthropique15. Sur la trentaine d’essences exploitées, la principale est
l’Okoumé (Aucoumea klaineana) pour prés de 60%, suivie en l’occurrence de l’Iroko
(Clorophora excelsa), du Bilinga (Nauclea diderrichii), du Niove (Staudia spitata), du Tiama
(Entandrophragma angolense), du Padouk (Pterocarpus soyauxii), du Limba (Terminalia
superba).
D’après le SCPFE16, en 2006 les exportations auraient atteint 943 733 m³ pour l’ensemble des
produits, grumes et produits transformés17. Les principaux exportateurs de bois étant la Chine
(41,7%), suivi de l’Italie (17,5%), puis de la France (7,5%), du Portugal (6,5%), de
l’Allemagne (3,7), des Pays Bas (3,5%) et de l’Espagne (3,3%) (tableau 2). Les principales
essences exportées en grumes étaient l’Okoumé (46,4%), le Sapelli (19,8%) suivis du Sipo,
de l’Iroko et du Bilinga (tableau 3). Selon la même source, la même année la valeur FOB des
exportations de bois a représenté 102,7 milliards FCFA soit 156,6 millions Euros.

14

OIBT, 2006. Examen annuel et évaluation de la situation mondiale des bois 2006. Document GI7/06.Yokohama, Japon.
15
Pression démographique élevée, caractérisée par un nombre important de villages et de zones cultivées au sein
des concessions et dans leurs périphéries
16
Service de Contrôle des Produits Forestiers à l’Exportation du MEF ; actuellement assuré par la société SGS
17
Forêts naturelles et plantations
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Tableau 2 Les 15 principaux pays importateurs de bois (grumes et produits transformés, 2006)
Pays importateur
Volume exporté
% du volume total
(m³)
Exporté
Chine

393 365

41,7

Italie

164 882

17,5

France

70 932

7,5

Portugal

60 952

6,5

Allemagne

35 090

3,7

Pays Bas

32 577

3,5

Espagne

31 533

3,3

Belgique

19 057

2,0

Royaume Uni

17 328

1,8

15 631

1,7

Suisse
Source : SCPFE/SGS (2006)

Tableau 3 Les cinq principales essences exportées (grumes, 2006)
Essences
Volume exporté
(m³)

% du volume total
Exporté

OKOUME

287 609

46,4

SAPELLI

122 596

19,8

SIPO

28 432

4,6

IROKO (KAMBALA)

20 995

3,4

17 791

2,9

BILINGA
Source : SCPFE/SGS (2006)

1. Observations relatives à la mise en application de la loi forestière et la
gouvernance
1.1. Organisation et réalisation du contrôle par l’Administration forestière
1.1.1. Organigramme et fonctions de contrôle des services du MEF
L’organisation du MEF est régie par le Décret 2004-22 du 1er février 2004. Le Ministère est
composé de services centraux (Cabinet, Direction Générale de l’Economie Forestière DGEF, Inspection Générale de l’Economie Forestière - IGEF), de services déconcentrés
(Directions Départementales de l’Economie Forestière - DDEF) et des services sous tutelles
(Service National de Reboisement - SNR, Centre National d’Inventaire et d’Aménagement
des Ressources Forestières et Fauniques - CNIAF, Service de Contrôle des Produits
Forestiers à l’Exportation - SCPFE). La DGEF est subdivisée en plusieurs directions, chacune
possédant un ou plusieurs services (Figure 2).
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Les attributions des différents organes sont précisées dans plusieurs décrets et arrêtés18.
Les fonctions du contrôle sont réparties notamment entre :
Au niveau central : la Direction Générale de l’Economie Forestière (DGEF), la Direction des
Forêts (DF), la Direction de la Valorisation des Ressources Forestières (DVRF) et
l’Inspection Générale de l’Economie Forestière (IGEF). A ces structures s’ajoutent le Centre
National d’Inventaire et d’Aménagement Forestier (CNIAF) et le Service de Contrôle des
Produits Forestiers à l’Exportation (SCPFE).
Au niveau déconcentré, le suivi de l’exploitation forestière est effectué par les Directions
Départementales de l’Economie Forestière (DDEF) accompagnées de leurs brigades au
niveau des districts ainsi que des postes de contrôle qui constituent le système de contrôle de
base de l’Administration Forestière (situés au niveau des frontières, certaines concessions,
routes et ports).
On peut relever que, sur quelques aspects, les attributions et la répartition des activités entre
les différents organes manquent de précisions ; notamment concernant l’élaboration et le
suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement ainsi que le suivi de l’exécution des
cahiers des charges. Il apparaît qu’il n’existe pas de texte précisant les attributions des
brigades.
Figure 2 Structures principales de l’administration forestière en République du Congo (diagramme élaboré
par l’Observateur Indépendant)

18

Notamment, décret 98-175 du 12 mai 1998 portant attributions et organisation de la DGEF ; Décret 98-176
du 12 mai 1998 pour l’IGEF ; etc.
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1.1.2. Contraintes humaines et matérielles au contrôle forestier
Le MEF compte environ 915 agents (techniciens et personnel administratif) dont 206 sont
affectés au niveau central, 312 au niveau déconcentré (DDEF et brigades), le reste étant
réparti entre les différents services sous tutelles, Projets, etc. Le personnel technique est
d’environ 308 personnes réparties dans différentes structures19 ; il ne représente que 34% de
l’ensemble du personnel. Concernant le niveau déconcentré, il ressort que le nombre d’agents
reste faible au regard de l’étendue du contrôle à réaliser (environ 50 Unités Forestières sous
Convention20, à quoi s’ajoute d’autres types de permis).
Environ 25% du personnel s’avère ne pas être des fonctionnaires, résultant du blocage du
recrutement dans la fonction publique au cours des années 1990. Il sied de signaler que pour
palier l’insuffisance en personnel technique, le MEF utilise régulièrement du personnel
administratif dans le cadre des contrôles21. En même temps, environ 50-60% du personnel a
plus de 20 ans d’ancienneté et la quasi majorité en compte plus de 10 ; ces chiffres révèlent
un niveau d’expérience élevé, qui gagnerait à être utilisé dans la transmission à de nouvelles
recrues.
Si les directions du MEF sont relativement bien équipées au niveau des moyens roulants
(véhicules, motos, pirogues moteurs), il s’avère toutefois que certains postes et brigades de
contrôle disposent de moyens limités, ce qui handicape leurs capacités de contrôle. Le niveau
du parc informatif reste par ailleurs très incomplet puisque de nombreuses directions
départementales ne disposent pas d’ordinateurs, à quoi s’ajoutent des problèmes récurrents
d’électricité.
L'Observateur Indépendant recommande que, dans la perspective de l’élaboration d’une
stratégie de contrôle, un inventaire précis des ressources existantes soit fait, afin d'identifier
les manques et étudier les moyens d'optimiser leur déploiement en fonction des activités et
des objectifs fixés
1.1.3. Contribution des sociétés forestières au MEF
Les conventions (Convention de Transformation Industrielle et Convention d’Aménagement
et de Transformation) engagent les sociétés, à travers leurs cahiers des charge, à assurer un
soutien logistique au MEF en contribuant à son fonctionnement (véhicules, carburant,
matériel informatique, réhabilitation ou construction de locaux - DGEF, DDEF, brigades).
Lors de leurs missions d’inspection sur le chantier, les agents du MEF bénéficient de la mise
à disposition d’une case de passage ainsi que de moyens de transport ; en outre, la
systématisation de cette dernière pratique peut mener à un manque d’autonomie dans
l’itinéraire et les délais des contrôles. De même, la contribution des sociétés forestières au

19

Source : Direction des Forêts du MEF. Listes des techniciens du MEF année 2006, document fourni par le
MEF à l’Observateur Indépendant en janvier 2008.
20
La superficie totale des UFA/UFE attribuées s’élève à environ 12 millions d’hectares. Toutefois, dans la
pratique, le contrôle effectué par les services déconcentrés se limite aux surfaces annuelles concédées à
l’exploitation (entre 2 et 10% de la superficie de ces UFA/UFE).
21
Source : DF, lors du Comité de Lecture tenu a Brazzaville le 4 février 2008.

14

fonctionnement des brigades du MEF, placées au sein des concessions forestières et
constituant théoriquement la base du contrôle forestier, pose également la question de
l’autonomie dont peuvent disposer réellement ces structures.
D’autre part, il est constaté l’existence de missions de l’administration qui sont financées par
les sociétés forestières ; disposition pourtant non prévue par les textes légaux et
réglementaires ou des termes contractuels. C’est en particulier le cas des missions relatives à
la vérification des comptages des CA (appelées missions « d’expertise » par les agents du
MEF). Ces missions faisant l’objet d’une facturation parfois aléatoire, un rappel du texte
réglementaire fixant les indemnités de déplacement des agents de l’Etat a été fait par le
Ministre de l’Economie Forestière. A noter de plus que lors des missions de vérification des
CA, il arrive qu’une partie des membres qui composent les équipes soit des employés des
sociétés. La composition mixte des équipes est justifiée selon le MEF par son manque
d’agents. Ce type de mission, caractérisée par une prestation rémunérée des agents du MEF et
une composition mixte des équipes, pose également une question d’indépendance.
D’après les commentaires transmis par le MEF, le financement des missions d’expertise des
coupes annuelles est assuré effectivement par les sociétés forestières. La raison invoquée est
que ces missions doivent se réaliser dans une période relativement courte en mobilisant des
montants importants par le Fonds Forestier - lui-même confronté à une question de trésorerie,
faute d’un mécanisme de rétrocession automatique par le Trésor Public de la part des recettes
forestières. Le financement des missions d’expertise des coupes annuelles par les sociétés
constituerait une mesure acceptée par ces dernières et ne poserait aucun problème de fiabilité
des résultats.
L’Observateur Indépendant recommande que le Ministre considère s'il est approprié ou non
que l'appui aux missions du MEF par les sociétés forestières soit poursuivi. S'il est conclu
que cela n'est pas approprié, des alternatives devraient être envisagées afin d'assurer que des
ressources humaines et financières soient mises à disposition, permettant de garantir
l'indépendance du Ministère. Dans le cas contraire que les modalités des prises en charge
non contractuelles soient formalisées afin d’assurer une plus grande transparence

Photo 2 Agent du MEF et employé de la société forestière lors d’une mission de vérification des comptages
de la coupe annuelle (société SOFIA, UFA Abala, 2007)
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1.1.4. Planification, réalisation et suivi des activités de contrôle
Planification et suivi-évaluation des activités de contrôle
Une planification annuelle prévisionnelle des activités, qui comprend les missions, est
réalisée en début d’année par les directions centrales et déconcentrées du MEF. Pour chaque
direction, la planification détermine les activités qui doivent être réalisées selon leurs
attributions, accompagnée d’un calendrier prévisionnel22. Le niveau de détails des activités
reste toutefois partiel.
Des rapports d’activités, en particulier annuels, sont élaborés. Le rapport d’activités du
Ministère de l’Economie Forestière indique, pour certaines structures centrales23, un taux de
réalisation moyen, lui-même fonction du niveau de réalisation des différentes activités
prévues. Toutefois, le mode de calcul de ces taux n’est pas clairement explicite. D’après le
rapport du MEF pour 2006, le taux de réalisation des activités était de 62% pour la DF (pour
26 activités identifiées24), 42% pour la DVRF (pour 12 activités identifiées) et 69% pour la
DFAP (pour 13 activités identifiées).
Les rapports produits par les différentes directions et autres organes du MEF renseignent,
outre les aspects administratifs et financiers, sur les principaux résultats obtenus durant
l’année. Pour les DDEF en particulier, bien que les éléments fondamentaux nécessaires au
suivi des activités25 soient présents dans les rapports, le nombre de missions est assez
rarement indiqué. De plus, il a été constaté des retards importants dans les délais de rédaction
et de transmission de ces rapports des DDEF à la DGEF26, tandis que le canevas utilisé dans
leur rédaction s’avère hétérogène entre les directions. Ces aspects rendent en partie difficile le
traitement systématique de l’information forestière par les services concernées (dont le suivi
du recouvrement des taxes et des amendes, le suivi-évaluation des activités des DDEF et la
compilation statistique des données forestières).
A ce jour, il n'existe pas de moyens de connaître précisément le nombre et la fréquence des
différents types de missions, dont en particulier les missions de contrôle (inspections de
chantier des sociétés forestières). L’Observateur Indépendant a été informé, lors de
différentes séances de travail tenues avec le MEF, que la majorité des missions prévues pour
l’année 2007 au niveau central, n’avait pas pu être effectuée parce que les fonds nécessaires
n’avaient pas été débloqués par le Fonds Forestier, ce qui marquerait une tendance à la baisse
par rapport à 2006.
D’après les commentaires transmis par le MEF, l’Administration Centrale ne reconnait pas de
difficultés à exploiter les rapports des DDEF. Par ailleurs, il a été mentionné que le nombre
de missions ne constitue pas un indicateur primordial, le plus important étant les résultats des

22

Certaines directions indiquent un indicateur de résultat comme le type de production attendu (rapports, cartes)
Notamment : DF, DVRF, DAF, DFAP, DEP.
24
Dont le contrôle et l’inspection des chantiers forestiers (le nombre de chantiers inspectés n’est pas indiqué),
l’examen de 47 dossiers de demandes d’autorisation de coupe annuelle, l’exploitation des rapports d’activité des
DDEF et la vérification de l’exécution des cahiers de charges particuliers des sociétés forestières.
25
Notamment, concernant la gestion et la valorisation des ressources forestières (procès verbaux, transactions,
taxes forestières, exécution des obligations contractuelles, autorisations accordées, etc.)
26
Voir la partie sur la disponibilité des documents de référence de la section 1.1.5
23
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missions réalisées. De plus, le nombre de missions effectuées par les DDEF pourrait être
obtenu facilement dans leurs rapports d’activité.

Photo 3 Vérification du marquage d’une souche (UFA Abala, 2007)

Financement et suivi-évaluation des activités de contrôle
La réalisation des missions de contrôle dépend dans une large mesure de leur financement par
le Fonds Forestier.
En 2006, le Fonds Forestier a réparti 3,6 milliards FCFA27 entre l’administration forestière
(88%) et les programmes des établissements publics et organismes sous tutelle (12 %).
D’après ces données (tableau 4), il apparaît que l'administration forestière n'a reçu que 53%
du montant prévu pour 2006, dû à un décaissement partiel des fonds. Sans compter la
DGEF28, le taux de recouvrement pour les principaux services centraux chargés du contrôle
forestier était de 43% pour la Direction des Forêts, 8% pour la Direction de Valorisation des
Ressources Forestières et 22% pour l’Inspection Générale. La même année, les
administrations déconcentrées n’ont reçu que 22% du montant prévisionnel, soit 6% du
montant total alloué par le Fonds Forestier.
Il a été rapporté à l’Observateur Indépendant que le non respect du calendrier prévisionnel
résulte de la priorité donnée à certaines missions ou certaines directions29. A cet égard, il
existerait un manque de prise en compte des besoins de missions de contrôle des DDEF.
Sans l’utilisation d’indicateurs de suivi objectifs (dans la planification et le bilan annuel des
activités), il reste difficile d’interpréter la signification de l’écart entre le budget prévu et
alloué aux différents services, et ses conséquences (affectation des dépenses et adéquation

27

La totalité des recettes forestières collectées s’est élevé à 7 572 423 236 FCFA, dont 3 638 194 623 ont été
rétrocédés par le Ministère du Budget et des Finances
28
En 2006, 85.76% du budget de l’administration centrale a été alloué à la DGEF. Ceci est expliqué par le fait
que ce budget doit couvrir le financement des charges fixes de l’ensemble des organes centraux du MEF (à
l’exception du Cabinet). A quoi il faut rajouter la prise en charge de la majeure partie des frais des missions
menées conjointement avec d’autres directions (DF, IGEF, etc.).
29
La ventilation entre les directions et autres services du MEF des montants rétrocédés au Fonds Forestier est
décidée par un Comité de Gestion qui se réunit en moyenne une fois par mois
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des budgets au regard des objectifs visés et des ressources disponibles). Ce suivi devrait faire
mention des contributions des sociétés forestières au fonctionnement de l’administration
forestière, notamment les contributions prévues dans les cahiers des charges ainsi que
les contributions supplémentaires telles que le financement des missions de vérification des
comptages des coupes annuelles.
Tableau 4 Allocation des recettes du Fonds Forestier pour 2006
Montant
prévisionnel
(FCFA)

Administration
forestière

Administrations
déconcentrées

1 066 814 299

226 766 780

22

6

Administration centrale

2 599 615 777

1 970 087 986

76

54

1 428 525 286

876 337 827

61

24

812 924 232

115 023 798

14

3

SOUS TOTAL

5 907 879 594

3 188 216 396

53

88

- Service national de
reboisement
- CNIAF
- Eucalyptus du Congo
- Unité de Recherche en
productivité des
plantations industrielles

3 091 013 083

449 978 236

15

12

8 998 892 677

3 638 194 627
40

100

Projets

30

Investissements
Programmes des
établissements
publics et
organismes sous
tutelle

TOTAL

Montant Rapport Répartition
alloué montant
montant
(FCFA) alloué VS alloué entre
prévu services (%)
(%)

31

MOYENNE
Source : Rapport Financier du Fonds Forestier (Exercice 2006)

L’Observateur Indépendant recommande que la planification annuelle des activités et les
informations contenues dans les rapports d’activité fassent l’objet de davantage de
précisions, en adoptant des indicateurs standards pour assurer la possibilité d’un suiviévaluation (dont le nombre et le type de missions)

1.1.5. Disponibilité des documents de référence
Cadre normatif en évolution
L’ensemble des textes légaux relatifs au secteur forestier (code forestier, décrets, arrêtés)
constitue actuellement la base des modalités du contrôle forestier. Depuis la publication du
nouveau code forestier en 2000 puis du Décret 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les
conditions de gestion et d’utilisation des forêts, le cadre normatif s’est progressivement doté
de nouveaux textes (plus de 50 arrêtés et près d’une dizaine de Décrets).

30
31

Organismes nationaux, internationaux ou intergouvernementaux, UPARA.
Constructions, informatisation, moyens roulants.
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Certains textes d’application n’ont toujours pas été élaborés ou officialisés par la publication
d’arrêtés ou de décrets, par exemple, les textes relatifs à la redistribution des bénéfices de
l’exploitation forestière vers les départements (fixés à 50% des recettes de la taxe de
superficie) ; et les textes relatifs aux modalités de consultation et de participation des
populations locales aux différentes étapes relatives à la mise en valeur des concessions
forestières. Ces retards sont dus à l’inertie du processus de leur élaboration, et aux
modifications fréquentes dont ceux-ci font l’objet. Par exemple l’élaboration des normes
nationales d’inventaires et d’aménagement a été entreprise depuis 2005, suite à des études
préliminaires menées entre 2002 et 2004, et la version finale, révisée et amendée, n'est
disponible que depuis mai 2006. Il y a également des retards dus aux délais du processus
parlementaire dans le pays32. Ces retards dans la préparation et l’entrée en vigueur des textes
d'application sont susceptibles d’induire des incertitudes sur les droits et devoirs des
différentes parties prenantes du secteur forestier et de laisser la place à des interprétations
personnelles en cas de litige.
L'Observateur Indépendant recommande que le MEF accorde une attention particulière à la
rédaction et mise en œuvre des textes d'applications manquants et que les différents membres
du gouvernement soient sensibilisés à cet effet
Disponibilité des documents auprès des administrations centrales et déconcentrées
L’information forestière est répartie à différents échelons de l’administration forestière
(notamment DGEF, DDEF, brigades). La disponibilité de l’information forestière revêt une
importance particulière dans le cadre du contrôle.
Pour permettre un suivi régulier et systématique des opérations d’exploitation et de
transformation des sociétés forestières, les DDEF doivent disposer de documents envoyés par
ces dernières (feuilles de routes, carnets de chantiers, états de production,…). De même, pour
assurer un suivi, la DGEF, notamment à travers la DF, doit disposer de certains documents
transmis par les DDEF (autorisations de coupe, états de production,…).
Dans le cadre des contrôles de terrain, l’examen des différents documents en amont lors de la
planification est crucial car il permet aux agents de contrôle :
• D’identifier les obligations de l’exploitant sur base des conventions, cahiers des charges,
autorisations de coupe annuelles, etc.
• De repérer les infractions précédemment commises et verbalisées par d’autres services
pour lesquelles un suivi peut être nécessaire sur base d’un examen du contentieux et des
rapports des missions précédentes (différents services),
• De cibler des opérations apparaissant comme suspectes par recoupement des documents
transmis par l’exploitant (feuilles de routes, carnets de chantier, états de
production/transformation, etc.)
En fin de mission, certaines données sont nécessaires pour vérifier par exemple le besoin ou
non de verbalisation (cas d’infractions déjà verbalisées durant les 6 derniers mois) 33.
Tous les documents élaborés au niveau déconcentré ne requièrent pas leur transmission
systématique au niveau central, mais certains d’entre eux doivent l’être dans des délais
déterminés, selon ce qui explicitement prévu par le code forestier (tableau 5). Leur absence

32

Cas du Décret relatif à l’adoption du plan d’aménagement de l’UFA de Kabo (CIB).
A la lecture de certains rapports de mission le processus de réconciliation peut également intégrer des
informations d’autres origines (communications des services publics, des autorités locales, autres)
33
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au niveau central ne peut être tolérée au-delà d’une certaine échéance sans risquer de
compromettre le fonctionnement des services. L'absence de ces documents au niveau central
laisse en particulier la possibilité de fraudes administratives au niveau départemental
(équilibre des pouvoirs).
Les délais prévus pour l'envoi des principaux documents légaux aux DDEF sont actuellement
peu suivis par les exploitants forestiers, bien que régulièrement sanctionnés par
l’administration (voir section 1.4.1).
De même les délais prévus pour l'envoi des principaux documents légaux des DDEF à la
DGEF34 sont peu respectés sans que soient appliquées de sanctions administratives à l’égard
des agents responsables. Il a été constaté un retard récurrent de plusieurs semaines voire
plusieurs mois dans l’envoi des documents administratifs35. A titre d’exemple, il arrive ainsi
fréquemment que les agents de la direction centrale en mission soient obligés de consulter au
niveau départemental les dernières autorisations annuelles de coupe et cartes d’exploitation
car une copie de ceux-ci n’a pas été acheminée à temps à Brazzaville. Lors de la conférence
nationale des Directeurs Départementaux (mars 2008), cet aspect a été soulevé et a fait l’objet
d’un rappel de la part du DGEF aux DDEF36.
Tableau 5 Délais prévus de transmission des principaux documents de suivi de l’exploitation
De la Société à la DDEF
De la DDEF à la DGEF
Documents
Délais Prévus
Délais Prévus
Documents de
l’exploitant

Autorisations

Feuilles de route (mensuel)

Mensuel

Pas d'obligation de
transmission

Feuilles de route et Carnet de chantier
(trimestriel)

15 jours après fin du
trimestre (art 88)

Pas d'obligation de
transmission

Feuilles de route et Carnet de chantier
(annuel)

1 semaine janvier (art
88)

Pas d'obligation de
transmission

Etats de production (mensuel)

15 du mois (art 90)

25 du mois art 90

Etats de production (annuel)

15 janvier (art 90 et 119)

ACA et autres autorisations

Pas applicable

Deux copies sont
adressées à la DGEF

Pas applicable

Pas de délai particulier

Contentieux
Fiches d’infraction, PV, transactions
Source: Code forestier

ere

38

37

25 janvier

L’Observateur Indépendant recommande que le MEF use de sanctions administratives envers
ses agents en cas de non respect répété ou excessif des délais de transmission des documents
requis (en particulier, des DDEF à la DGEF)

34

En plus des documents du tableau 5, des documents administratifs (rapports de mission, rapports trimestriels
ou annuels) sont exigés par l’administration centrale aux DDEF.
35
A titre d’exemple, au 31 décembre 2007, le rapport annuel de la DDEF de la Cuvette Centrale pour 2006
n’était pas encore parvenu à la DGEF.
36
En particulier concernant les états de productions ; permettant le recoupement de ces informations avec celles
relatives à l’exportation (du PCPFE) ; pour le suivi du respect du quota 85/15
37
La DDEF transmet au DGEF un tableau récapitulatif mensuel de tous les états fournis par les exploitants, au
plus tard le 25 du même mois. Article 90 al 3 du Décret portant application du code forestier.
38
L’exploitant fournit à la DDEF en fin d’année, un état récapitulatif annuel, indiquant, par essence, le volume
des fûts, le volume des billes, les stocks, le volume livré suivant la destination : l’usine ou l’exportation et le
marché local. Art 90 et 119 du Décret portant application du code forestier.
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1.1.6. Utilité d'une stratégie de contrôle formalisée
L’exploitation durable des ressources forestières passe par la maîtrise des pratiques des
différents acteurs et par une optimisation de l’utilisation des ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires à une bonne gestion du domaine forestier. En ce sens, une stratégie
nationale de contrôle du domaine forestier peut contribuer à l'amélioration de la mise en
application de la loi forestière. Une stratégie de contrôle permet de définir les lignes
directrices, les activités et le déploiement des ressources dans les domaines de la prévention
de l’exploitation illégale, la détection de ces activités illégales et leur éradication. Elle peut
avoir pour but de réduire le pouvoir discrétionnaire, d’accroître la transparence, de
promouvoir l’information du public, d’impliquer les différents acteurs, de soutenir les
initiatives visant une exploitation durable des ressources, de centraliser et diffuser les
informations nécessaires au contrôle et au suivi des activités, de développer les contrôles
surprises, et de renforcer le cadre légal si besoin pour améliorer l’application des pénalités.
A ce jour, la République du Congo ne possède pas de stratégie de contrôle formalisée dans le
domaine forestier. De nos observations, il ressort qu’un certain nombre d’éléments clefs
existent, répartis à travers l’ensemble des textes législatifs et réglementaires. Malgré certains
problèmes39, les agents du MEF40 possèdent en général une bonne connaissance du code
forestier et des modalités de fonctionnement du secteur leur permettant de réaliser leurs
activités. Il subsiste toutefois des aspects qui gagneraient à être explicités et précisés pour
garantir l’uniformité de la connaissance, l’interprétation et l’application des principes du
contrôle forestier par les agents41. D’autres aspects (notamment la planification et le suiviévaluation des activités, abordés précédemment) gagneraient à être intégrés dans un
document de stratégie.
L’Observateur Indépendant recommande qu’une réflexion soit entreprise au niveau du
Ministère pour l’élaboration d’une stratégie nationale de contrôle forestier

1.2. Respect de certaines obligations particulières
1.2.1. Niveau de réalisation des obligations des cahiers de charges
Les cahiers des charges des conventions signées pour la mise en valeur des concessions
forestières (CAT/CTI) déterminent les droits et les obligations des parties (MEF et société
attributaire) et précisent les charges de l’attributaire, notamment en ce qui concerne le plan
d’aménagement, les installations industrielles, le recrutement du personnel, les
infrastructures, ainsi que les contributions au fonctionnement du MEF et au développement
socio-économique du Département. Les conventions engagent les sociétés forestières au point
où le non respect ou la non exécution dans les délais des cahiers charges constituent une
infraction à la loi forestière42.

39

Voir notamment les sections sur la dénomination des infractions et l’interprétation de la notion de transaction
Cela est sans considérer les agents administratifs affectés à des tâches techniques (voir point 1.1.2)
41
A titre d’exemple, les contrôles au niveau des Unités de Transformation sont peu effectifs par manque
d’expertise des agents dans ce domaine
42
Art. 156 du Code Forestier.
40
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Photo 4 Non entretien des routes et ponts prévu dans un cahier des charges

Sur base des données du MEF43, l'OI a effectué une analyse du taux de réalisation des
obligations prévue dans les cahiers des charges des sociétés concernant la contribution au
fonctionnement de l’administration forestière et la contribution au développement socioéconomique des départements. Il est apparut un taux moyen de réalisation de 70%
concernant la contribution au MEF contre 37%, soit deux fois moins, concernant la
contribution aux départements. Des obligations datant de plus de 5 ans n’ont toujours pas été
réalisées dans les deux cas.

43

« Point sur la contribution des sociétés forestières à l’équipement de l’administration forestière et au
développement socio-économique des départements au 31 décembre 2007 » établi par la Direction des Forêts.
Ce point reprend les obligations depuis la signature des conventions jusqu’au 31 décembre 2007.
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Tableau 6 Taux de réalisation des obligations des cahiers des charges pour l’ensemble des sociétés
forestières au 31 décembre 2007
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Les résultats (voir annexe III) montrent également un taux de réalisation extrêmement
disparate entre les sociétés forestières. En l’occurrence, sur les 26 sociétés reportées, 8
présentent un taux de réalisation inférieur à 25% tandis que 5 présentent un taux supérieur à
75%. En comparaison, selon les données obtenues sur le contentieux (voir section 1.4), il
apparaît que l’infraction « non exécution dans les délais des obligations contractuelles » ne
fait pas systématiquement l’objet de procès verbaux44. Les conventions de certaines sociétés
où est relevée l’absence d'obligations contractuelles (ce qui pose un problème d’équité entre
sociétés) devraient normalement faire l’objet d’amendements.
L’Observateur Indépendant recommande que :
• Le suivi du respect des obligations des cahiers des charges prenne en considération à
part égale les contributions au fonctionnement du MEF et celles relatives au
développement socio-économique des départements
• Les amendements aux conventions tels que prévus par le MEF, permettant entre autres
une équité entre sociétés forestières, soient adoptés dans des délais raisonnables
1.2.2. Procédures et délais relatifs à l’élaboration des plans d’aménagement
La République du Congo se présente comme précurseur en matière d’aménagement, domaine
déjà pris en compte dans le code forestier de 1974. Depuis 2000, avec l’avènement du
nouveau code forestier suivi de ses décrets d’application de 2002, le MEF s’est engagé dans
la définition d’un vaste programme d’aménagement durable des concessions forestières qui, à
l’heure actuelle continue de faire l’objet d’une attention soutenue45. Les Directives Nationales

44
45

D’après le tableau 10, en 2006, cette infraction a représentée environ 2% des infractions relevées
Voir le discours d’orientation générale prononcé par le Ministre de l’Economie Forestière le 17 janvier 2008.
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d’Aménagement validées en mars 2004 consacrent la prise en compte des aspects de
durabilité de l’aménagement46.
Les Normes Nationales d’Inventaire d’Aménagement sont validées depuis mai 2006,
permettant d’optimiser le temps et les couts nécessaires aux travaux d’aménagement forestier.
Elles ont été établies en particulier à partir d’une série de travaux tests préliminaires réalisés
entre 2000 et 2004 sur la base de protocoles juridiques et de normes techniques élaborés et
conclus entre l’Administration Forestière et six sociétés forestières du Nord Congo47.
L’élaboration des premiers plans d’aménagement a été, et reste d'une durée relativement
longue lors de la phase test, en raison de plusieurs changements dans les normes techniques
d’inventaire (tableau 7).
Tableau 7 Etapes principales du processus d’élaboration et validation du plan d’aménagement de l’UFA Kabo
Signature de la Convention d’Aménagement et de Transformation
Décembre 1999
Signature du Protocole d’Aménagement entre la DGEF et la société CIB

Octobre 2000

Document déposé au MEF(E) pour examen (version 1)

Octobre 2005

Document présenté en réunion publique à Ouesso pour adoption (version 2)

Février 2006

Adoption du Plan d’aménagement à Ouesso

11 mars 2006

Document amendé suite à la réunion de Ouesso (version 3)

Avril 2006

Document présenté en Conseil des Ministres (version 4)

Juin 2006

Décret concernant l’adoption du plan d’aménagement

En cours

Si le code forestier ne prévoit pas explicitement de délais entre la signature de la convention
et le démarrage de l’élaboration des plans d’aménagement (notifié par la signature du
protocole d’accord pour l’aménagement de la concession), cet aspect est néanmoins
fréquemment précisé dans les conventions (CAT ou CTI)48, portant sur une période variable
allant d'un à trois ans.
D’après les textes juridiques49, contrairement aux CAT (attribuées pour une période de 25 ans
maximum renouvelable) pour lesquelles le concessionnaire se trouve dans l’obligation de
prendre en charge l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’aménagement, les CTI
(attribuées sur une durée de 15 ans maximum renouvelable) excluent l’obligation
d’aménagement. Néanmoins, il apparaît que certaines CTI signées à ce jour prévoient
l’obligation d’aménagement, le MEF ayant souhaité y refléter la promotion de la gestion
durable des forêts. Les délais, étapes et conditions de financement des Plans d'Aménagement

46

Inventaire multi-ressources, système de rotations, contribution au développement économique local, prise en
compte des populations locales, établissement de zones de protection et de conservation.
47
- Congolaise Industrielle des Bois (CIB) attributaire des UFA Pokola, Kabo, Loundoungou, Toukoulaka et
l’UFE Pikounda Nord d’une superficie totale de 1 291 244 ha
- Industrie de Transformation des Bois de la Likouala (ITBL) attributaire de l’UFA Mimbelli (322 100 ha) Industrie Forestière de Ouesso (IFO) attributaire de l’UFA Ngombé d’une superficie de 1 350 289 ha
- Bois et Placages de Lopola (BPL) attributaire de l’UFA Lopola d’une superficie de 199 900 ha
- Mokabi s.a. attributaire de l’UFA Mokabi d’une superficie de 370 000 ha
- Thanry-Congo attributaire de l’UFA Ipendja d’une superficie de 461 296 ha
48
Par exemple, dans la CAT relative à l’UFA de Ipendja, aucun délai n’est indiqué ; dans la CAT de l’UFA de
Lopola, il est indiqué un délai de 2 ans.
49
Art. 66 et 67 du Code Forestier de 2000 et Art. 68 al.2 du Décret d’Application de 2002.
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jusqu'à leur validation sont normalement spécifiés dans les Protocoles d'Accord et
d'Aménagement conclus entre la Société Forestière et la DGEF. Dans certains cas, selon
l'article 31 du décret de 2002 portant application du code forestier, "l'élaboration est à la
charge de l’administration forestière, excepté les superficies concédées aux sociétés
forestières". Selon une lecture stricte de cet article, cela suppose qu'à partir du moment où le
MEF concède une superficie (sous CTI ou CAT), l'élaboration du Plan d'Aménagement est
financée par la société. Cette disposition semble néanmoins contradictoire avec les
dispositions des articles 58 et 67 du code et de l'article 35 du décret portant application du
code dans la mesure où :
• L'article 67 (code forestier) n'impose l'obligation des Plans d'Aménagement que pour les
CAT et non pour les CTI (dont l'obligation d'élaboration et de financement a été insérée
dans certaines conventions pour promouvoir la gestion durable des forêts)
• L'article 58 (code forestier) qui précise que l'exécution du Plan d'Aménagement incombe
à l'administration forestière
• L'article 35 (du décret) qui dispose que "toutes les UFA qui ne font pas l'objet de CAT
sont placées conformément à l'article 58 du code forestier, sous la direction des brigades
d'aménagement, responsables de l'exécution du PA."
Des sanctions en cas de non-réalisation du Plan d'Aménagement pourraient être clairement
mentionnées dans la convention et reprises dans le protocole d'accord d'élaboration du Plan
d'Aménagement signé entre la société et le DGEF, néanmoins celles-ci ne sont pas prévues
par le code forestier.
La situation nationale d’avancement des plans d’aménagement des différentes concessions
forestières est présentée dans l’Annexe II50. A l’heure actuelle :
• Trois concessions forestières possèdent des plans d’aménagement validés : l’UFA
Kabo sous CAT (société CIB, validé en 2006), l’UFA de Pokola sous CAT (société
CIB, validé en décembre 2007), l’UFA de Ngombé sous CTI (société IFO, validé en
novembre 2007) ; soit 6% du domaine forestier permanent attribué
• Trois concessions forestières ont leurs rapports d’inventaire et études de base
adoptés ; l’élaboration des plans d’aménagement étant en cours
• Quatre concessions forestières ont achevé leurs travaux de terrain ; l’élaboration des
rapports d’inventaire et des études est en cours

50

Sources : Point sur l’élaboration des plans d’aménagement, n° B-L/13/07/07, 8 pages ; Concessions en cours
d’aménagement, n° B-L/05/01/08, 3 pages ; Données du CNIAF et du SIAF.
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Figure 3 Etat d’aménagement des concessions forestières (République de Congo, janvier 2008)

Source : Base de données CNIAF, janvier 2008; Catégorie ‘aménagé : le plan d’aménagement a été adopté ;
‘non aménagé’ : rien n’est encore fait du point de vue aménagement ; ‘non prévu’ : un plan d’aménagement
n’est pas obligatoire pour ces unités forestières (toutes sous Convention de Transformation Industrielle);
‘autre’:convention pas encore publiée.

Les directives d’aménagement, accompagnées des normes nationales d’inventaire
d’aménagement, posent désormais une base technique claire. Au niveau du suivi, il existe un
comité de gestion regroupant l’administration forestière, les autorités locales et la société
forestière concernée, qui se réunit au moins une fois l’année et assure le suivi et l’orientation
de l’élaboration du plan d’aménagement (approbation des programmes d’activités et de
budget, et des rapports d’activités techniques et financières). Malgré ces efforts consentis par
l’administration forestière, les procédures relatives au processus d’évaluation - correction validation des différents documents d’inventaire et du plan d’aménagement lui-même, ainsi
que des délais à prévoir pour chaque étape51, restent imprécis; cette situation peut occasionner
des réexamens successifs des documents, avec des délais et des coûts supplémentaires.

51

Quatre étapes sont définies, une fois le protocole d’accord entre la DGEF et la société signé :
A/ Stratification et cartographie de l’UFA/UFE pour planifier l’ensemble des opérations d’inventaire,
B/ Inventaire multi-ressources,
C/ Etudes complémentaires (dendrométriques, socio-économiques et anthropologiques, écologiques,
d’accroissement)
D/ Elaboration du Plan d’Aménagement (d’après les Directives prescrites)
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L’Observateur Indépendant recommande :
• La mise au clair des obligations d'aménagement pour les CTI, avec le cas échéant
l’élaboration d’une stratégie permettant l’achèvement des objectifs fixés (ex. règles
d’aménagement simplifiées, regroupement des plus petits permis)
• L’établissement d’un délai fixe entre la date de signature de la Convention et du
Protocole d’Accord pour la mise en œuvre du Plan d’Aménagement
1.3. Recouvrement des Recettes Forestières
1.3.1. Réalisation des recettes budgétaires par le Fonds Forestier
Le Fonds Forestier est destiné à contribuer à la mise en valeur des ressources forestières
nationales et en assurer la gestion, la conservation et la reconstitution. Il est chargé entre autre
d’établir le planning des financements des activités du MEF, planifier et effectuer les
transferts de fonds aux structures bénéficiaires52. Ce fonds est alimenté par les recettes
forestières ; les avoirs étant déposés dans un compte de dépôt hors budget ouvert au trésor
public (MEFB). Ces recettes proviennent de différentes sources :
• Les recettes provenant des taxes forestières ; 50% des recettes provenant de la vente des
bois de plantations du domaine de l’Etat ; 30% du montant des amendes des transactions,
des restitutions, des dommages et intérêts, des ventes aux enchères publiques ; les recettes
provenant de l’exploitation de la faune
• Les subventions allouées à l’Etat, les dons et legs
Selon l'article 91 du Code Forestier, la taxe de superficie alimente à 50% le fonds forestier et
à 50% un compte spécial ouvert au trésor public, destiné au développement des
départements53. Or depuis l'Arrêté 10995 du 04 novembre 2004 « fixant les modalités de
rétrocession du Fonds Routier », 50% de la taxe de superficie devant contribuer au
développement régional doit désormais être versé au Fonds Routier (construction et entretien
du réseau routier d’intérêt national), supprimant ainsi le fonds destiné au développement des
départements.
D'autre part, sur l’ensemble des recettes forestières, une rétrocession de 60% du total est
imposée au Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget (MEFB) au MEF.
Néanmoins, sur les 7,57 milliards FCFA recouvrés sur 2006, seuls 3,63 milliards (48%) ont
été effectivement rétrocédés au MEF. Ce problème interministériel a des répercussions sur le
mode concret de fonctionnement du contrôle forestier.
Au départ, la perception des taxes était assurée par le MEF, avant d’être transférée au Trésor
Public. L’arrêté du 05 décembre 200554 a abrogé les dispositions des arrêtés antérieurs de
2003 et 2004 fixant les mécanismes portant recouvrement des recettes forestières ainsi que

52

Décret n°2002-434 de 2002 ; Arrêté n°4358 du 22 juillet 2005
L’article 2 du décret n°2002-438 du 31 décembre 2002 fixant les modalités de répartition de la taxe de
superficie destinée au développement des départements dispose que « les cinquante pour cent de la taxe de
superficie destinés au développement des départements qui alimentent un compte spécial ouvert au trésor public
sont répartis de manière égalitaire entre tous les départements. Le trésorier payeur général procède à cette
répartition. La répartition ainsi faite doit être reflétée dans le budget des départements en termes de subventions
de l’Etat au développement des départements ». Pour autant, il est à noter qu’aucun pourcentage n’a été prévu
pour être rétrocédé directement aux populations locales ou autochtones.
54
N°7702/PMCAGB/CAB
53
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rétrocession des recettes forestières au Fonds Forestier. Désormais, les chèques émis par les
sociétés forestières à titre de paiement des taxes sont censés être libellés et envoyés
directement au DG du Trésor Public pour encaissement avant d’être rétrocédés dans le
compte du Fonds Forestier. Toutefois, à l’heure actuelle, les chèques émis par les exploitants
continuent d’être collectés par le MEF55. Selon le MEF, cette pratique est due à sa volonté de
pouvoir effectuer un suivi systématique des recettes forestières qui lui seront destinées après
rétrocession. Ce système appliqué par le MEF aurait pour objectif un meilleur suivi du
recouvrement desdites taxes.
La question de la collecte, du transfert des fonds au Trésor Public et la rétrocession de la part
des recettes forestières au Fonds Forestier fait l’objet de débats depuis deux ans. La révision
de la fiscalité forestière et l’élaboration d’un texte réglementaire sur cette question a été
recommandée par l’étude socio-économique et environnementale du secteur forestier réalisée
sous les auspices de la Banque Mondiale. Ils constituent un déclencheur dans le cadre du
PPTE56.
L’Observateur Indépendant recommande que le système de collecte et de rétrocession des
recettes forestières soit revu et clarifié, en accord avec les recommandations déjà émises par
la Banque Mondiale
1.3.2. Recouvrement des taxes forestières
Sur l’ensemble des taxes forestières dues par l’exploitant titulaire d’une convention et versées
au Fonds Forestier, les taxes d’abattage57 et de superficie58 constituent l’essentiel. Ces taxes
sont exigibles au moment de la délivrance des autorisations de coupe annuelle (ACA), à
raison d’un prépaiement de 30%, le reste devant être recouvré au plus tard à la fin de l’année
civile, suivant un échéancier établi par le MEF. D’après l’Arrêté 2694 du 24 mai 2006, les
DDEF sont chargées à la fin de chaque année de comparer le VMA accordé et la production
réellement réalisée pour ré-ajustage de la taxe d’abattage.
D’après les données du Fonds Forestier, ces deux taxes ont représenté environ 77% de
l’ensemble des recettes forestières annuelles, sur 2006 comme 2007 (tableau 8 et 9), avec un
taux de réalisation égal ou supérieur à 60 %. Sur l’année 2007, les données de la DF (tableau
10) donnent un taux de recouvrement de 86% pour la taxe d’abattage et de 73% pour la taxe
de superficie, pour respectivement 87% et 60% pour le Fonds Forestier : cet écart semble dû
à une communication partielle des informations entre les différents services.
Il apparaît, au vu de l’existence de nombreux arriérés, que le recouvrement des taxes
forestières reste difficile. Toutefois, les arriérés sont systématiquement inclus dans les
moratoires de payement de la société forestière et font l’objet d’un suivi (par exemple la ligne
6 du tableau 9 montre 1 450 millions FCFA recouvrés en 2007 sur exercice antérieurs).

55

Via la DDEF ou la DGEF qui les transmettent ensuite au Fonds Forestier ; ou directement au Fonds Forestier
qui les transmet ensuite au Trésor pour encaissement, avec copie pour information à la DGEF
56
Initiative Pays Pauvres Très Endettés, lancé par le FMI et la Banque Mondiale, permettant la réduction de la
dette internationale, sous conditionnalités
57
La taxe d’abattage est calculée sur la base du VMA tel que mentionné défini dans les conventions (CTI,
CAT), auquel est appliqué le taux fixé par arrêté (n°6378 du 31 décembre 2002 fixant le taux à 3% de la valeur
FOB). Le VMA est établi sur base de l’inventaire (nombre de pieds/essence) et des VME des essences (Nb
m³/pied) tels que définis dans le décret 12661 du 07 décembre 2004.
58
Cette taxe est apparue à partir de 2002. Un arrêté a fixé son mode de calcul sur base de la superficie utile.
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Les taxes non payées à l’échéance convenue (à la clôture de l’année civile) doivent
théoriquement être sujettes à une augmentation de 3% par trimestre de retard59 : la prise en
compte des 3% de pénalités par les DDEF a fait l’objet d’un rappel par l’administration
centrale car n’était pas appliqué de manière systématique. De même, des mesures
administratives comme le blocage des exportations de la société contrevenante ou le refus de
renouvellement des autorisations de coupe annuelle peuvent être invoquées par
l’administration : ces sanctions existent mais ne sont pas toujours appliquées de manière
systématique.
L’Observateur Indépendant recommande :
• Une amélioration de la communication des informations relatives au suivi du
recouvrement des taxes entre services concernés
• Que les pénalités et les sanctions administratives liées au non règlement des taxes
dans les délais prévus par la loi soient appliquées de manière stricte
Tableau 8 Etat du recouvrement des recettes forestières (République de Congo, 2006)
N°

Libellé

Prévisions
200660

Recouvrements

Taux de
Réalisation (%)

1 Taxe de superficie

2 632 525 350

1 704 043 411

71

2 Taxe d'abattage sur permis de surface

5 741 200 595

4 071 839 574

65

10 000 000

42 747 552

427

122 500 000

139 531 709

114

20 000 000

9 347 300

47

6 Recettes sur exercices antérieurs

953 814 919

1 206 772 461

129

7 Transactions (amendes)

600 000 000

199 829 155

33

8 Taxe d'abattage additionnelle

960 540 000

185 563 674

19

11 096 877 864

7 572 423 236

68

3 Taxe d'abattage sur permis spéciaux
4 Taxe de déboisement
5 Taxe d'abattage des bois de plantations

TOTAL 2006

Sources : Rapports d’Activités du Fonds Forestier 2006 (validé) et 2007 (non validé)
Tableau 9 Etat du recouvrement des recettes forestières (République de Congo, 2007)
N°

Libellé

Prévisions 2007

Recouvrements

Taux de réalisation
(%)

1 Taxe de superficie

2 798 191 850

1 670 150 827

60

2 Taxe d'abattage sur permis de surface

5 054 076 773

4 390 569 335

87

15 000 000

31 002 439

207

114 950 000

60 761 500

53

6 000 000

22 226 100

370

1 500 000 000

1 450 280 513

97

200 000 000

186 855 013

93

0

7 322 300

9 713 218 623

7 829 747 777

3 Taxe d'abattage sur permis spéciaux
4 Taxe de déboisement
5 Taxe d'abattage des bois de plantations
6 Recettes sur exercices antérieurs
7 Amendes et ventes des produits saisis
8 Autres recettes
TOTAL 2007

81

Sources : Rapports d’Activités du Fonds Forestier 2006 (validé) et 2007 (non validé)

59

La pénalité de 3% perçue par trimestre de retard dans le paiement des taxes et des redevances forestières
alimente le fonds commun des produits des affaires contentieuses (Art 90 du Code Forestier).
60
Ces chiffres sont en général évalués par le Fonds Forestier de manière approximative, sur la base des
montants recouverts l'année précédente
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Tableau 10 Etat du recouvrement des taxes d’abattage, superficie et déboisement au 31 décembre 2007
Départe
Ment
Bouenza

Prévision à recouvrer
Taxe d'abattage
Taxe de
superficie

Taxe de Taxe d'abattage
déboisement

75 858 610

6 829 062

0

Kouilou

331 723 576

258 685 997

Likouala

2 769 058 640

886 447 249

929 509 005

520 879 027

Niari
Sangha
Lékoumou
Plateaux
Total

2 181 177 595

Sommes recouvrées
Taxe de Taux
superficie
(%)

Taxe de
déboisement

Taux
(%)

Reste à recouvrer
Taxe
Taxe de
d'abattage
superficie

74 882 205

99%

1 135 855

17%

0

0%

976 405

1 800 000

199 423 964

60%

181 954 235

70%

1 800 000 100%

132 299 612

76 731 762

0

2 279 895 800

82%

669 320 211

76%

0

489 162 840

217 127 038

1 920 168

873 598 079

94%

389 537 773

75%

1 920 168 100%

55 910 926

131 341 254

594 918 100 36 054 100

1 954 808 345

90%

526 984 850

89% 36 054 100 100%

226 369 250

67 933 250

384 117 997

78%

306 417 058

60%

3 570 500 100%

109 911 514

201 191 735

13 284 758 100%

0

0%

0

494 029 511

507 608 793

3 570 500

13 284 758

90 000 000

0

6 387 059 509

Taux
(%)

2 599 853 169 41 544 768

5 505 704 979

86%

1 892 259 892

0%

5 693 207

0%

0

90 000 000

73% 41 544 768 100%

881 354 530

707 593 277

Source : Rapport annuel d’activité 2007 de la DF

1.3.3. Recouvrement des amendes forestières
L'Observateur a pu effectuer une première analyse sur base des PV et Actes de transactions
ainsi que du registre du contentieux consultés au bureau contentieux du service gestion
forestière de la DF. 55 PV ont pu être examinés relatifs à la période du 1er Janvier 2006 au 18
octobre 200761. D’après ces données, il apparaît que (voir figure 4 et annexe IV):
o Sur les 43 PV émis à l’encontre de 19 sociétés forestières, 3 seulement ont été
recouvrés à hauteur de 100% contre 2 respectivement à 93% et 50% ; 7 750 000
FCFA (11 815 Euros) ont été perçus sur les 62 743 865 FCFA (95 652 Euros) de
transactions et dommages et intérêts dus, soit un taux de recouvrement de 12%.
o Sur les 12 PV établis à l’encontre de 12 exploitants artisanaux, seuls 2 ont été
recouvrés à hauteur de respectivement 100 et 50 % ; 300 000 FCFA (457 Euros) ont
été perçus sur les 13 356 000 (20 361 Euros) de transactions dues et montant de
restitution62, soit un taux de recouvrement de 0,02% des montants concernés.
o Le taux de recouvrement, tous exploitants confondus, est de 10.5%.
Il est possible que ce taux de 10,5% ne reflète pas exactement le niveau réel des
recouvrements en raison du manque de mise à jour des actes de transactions et des registres
qui ont pu être consultés. Pour élément d’appréciation, le MEF annonce pour l’année 2006,
d’après les chiffres de la Direction des Forêts, un montant de 169 748 967 FCFA (258 780
euros) recouvré pour un endettement qui s’élevait à 374 057 386 FCFA (570 246 euros), soit
un taux de recouvrement de 31,21%.
Le non paiement des amendes a une conséquence importante sur l’alimentation du Fonds
Forestier, qui doit recevoir 30% de ces amendes. Par ailleurs, outre des mesures prévues par
le code forestier, le MEF peut aussi user des mesures administratives, telles que le blocage
des exportations de la société contrevenante, et le refus de renouvellement des autorisations
de coupe annuelle entre autres. Le manque d'actions prises concernant le non-paiement des
amendes apparaît comme préjudiciable au budget de l’Etat tout en diminuant le caractère
dissuasif des actions de contrôle qui pourraient être entreprises.
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Le délai de payement d’un à trois mois accordé aux exploitants forestiers a été pris en compte. Des
informations supplémentaires existent au niveau de la DF et du Fonds Forestier concernant d'autres PV (total de
319 recensés pour 2006, voir Section 'Tendances d'infractions'), mais toutes les informations relatives au
paiement de ces PV n'ont pas pu être collectées à la date de ce rapport.
62
Montants fixés pour restitution de biens ou équipement qui ont pu être saisis si une illégalité est commise
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L’Observateur Indépendant recommande que :
• Le MEF use des mesures administratives dont il dispose pour améliorer le niveau de
recouvrement des amendes
• Soit diffusée publiquement la liste des sociétés n’ayant pas réglé leurs contentieux
dans les délais prévus par la loi - si en accord avec les autres législations nationales
Figure 4 Situation du contentieux (2006 -2007), sociétés forestières et exploitants artisanaux confondus

Source : PV et actes de transactions de la Direction des Forêts (DF) émis du 01 janvier 2006 au 18 octobre
2007 (le recouvrement des PV a été vérifié sur base du registre du contentieux à la date du 25 mars 2008)

1.4. Tendance des infractions et problèmes d’interprétation
1.4.1. Tendances des infractions constatées
Une synthèse de la tendance des infractions forestières telles que détectées par le MEF63 a été
établie pour la période de janvier 2006 à septembre 2007 (Tableau 11).
Tableau 11 Tendance des infractions forestières en République de Congo (2006)
Infractions, 2006

Nombre
de cas

% du
total

Transport de bois sans feuille de route

64

19

Exercice de la profession de la forêt et du bois sans agrément

46

14

Coupe des bois sans autorisation

21

6

Transport des sciages issus des coupes illicites

20

6

Non envoi des états de productions/autres documents de chantiers

17

5

Défaut de marquage

17

5

63

Seuls les aspects relatifs à l’exploitation forestière ont été pris en compte (hors aspects faune), correspondant
à 346 PV établis.
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Coupe de bois en sus du nombre autorisé

15

4

Mauvaise tenue de documents

10

3

Absence de case de passage

10

3

transport des grumes de nuit

8

2

Déclaration fantaisiste de cubage

7

2

Coupe des essences non autorisées

7

2

Abandon de bois

7

2

Non exécution dans les délais des obligations contractuelles

6

2

Absence de registre entrée usine

6

2

Manque de carte d'exploitation

5

1

Transport illicite des produits issus du sciage artisanal

5

1

Carnet de chantier non mis à jour

5

1

Coupe de bois sous diamètre

5

1

Coupe de bois hors de la coupe annuelle

3

1

Obstacle à l'accomplissement des tâches des agents du MEF

3

1

Autres (infractions répertoriées sous 37 autres dénominations)
51
14
Sources : PV de la Direction des Forêts (selon le bureau contentieux du service gestion forestière) et des DDEF
(selon les rapports d’activités annuels disponibles, des départements de la Bouenza, Kouilou, Likouala, Niari,
Sangha, Lékoumou, Plateaux et Pointe Noire). Total de 338 infractions répertoriées sur 319 PV.

Il apparaît que le transport de bois sans feuille de route est l’infraction la plus couramment
détectée par le MEF (19% des cas) ; les deux autres sont l’exercice de la profession de bois
sans agrément (14%) et la coupe des bois sans autorisation (6%).
Au niveau de l’exportation, le contrôle du respect des essences permises à l’exploitation peut
être réalisé sur base d’une comparaison entre les données issues des Attestation de
Vérification à l’Exportation (AVE) délivrées par le programme PCPFE et celles des
contenues dans les autorisations d’exploitation (conventions, ACA et dérogations). Sur cette
base, 6 PV ont ainsi établis en 200764.
L'Observateur Indépendant, n'ayant pas encore effectué suffisamment de missions de terrain à
cette date, ne peut pas actuellement se prononcer sur ces tendances basées sur le niveau de
détection actuel d'infractions par le MEF, et si elles sont représentatives des infractions
commises dans le secteur forestier. Certains problèmes d'ores et déjà identifiés concernant les
contrôles forestiers dus aux manques de matériel roulant, manque d'outils informatiques, et
non réalisation de certaines comparaison statistiques, pourraient avoir un impact sur la
détection de certains types d'infraction, par exemple commises en zones difficilement
accessibles, ou fraude documentaire.
L'Observateur recommande que le développement de procédures de contrôle soit considéré,
afin d’assurer une détection systématique des différents types d'infractions, sur l’ensemble du
territoire forestier concerné

64

Source : Registre du contentieux du service de Gestion Forestière de la Direction des Forêts (janvier à
septembre 2007). 69 Procès Verbaux consultés.
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Photo 5 Feuille de route irrégulière (manuscrite et présentant des ratures)

1.4.2. Problématique de la dénomination des infractions
Toute activité forestière réalisée en violation de la réglementation forestière en vigueur
emporte sanction de son auteur. La plupart des faits susceptibles de répression sont
clairement énoncés dans le code forestier et dans le décret fixant les conditions de gestion et
d’utilisation des forêts65. Alors que le premier punit l’acte commis, le deuxième règlemente
les modalités dans lesquelles cet acte doit être commis. Les infractions sont sanctionnées par
l’émission de procès verbaux, établis par l’administration forestière au niveau central66 ou
départemental.
La dénomination de certaines infractions relevées dans les rapports des DDEF et de la DF,
ainsi que des PV correspondants, ne correspondent pas à celles prévues par la réglementation
forestière67. Si à l’analyse, il s’avère que la sanction prononcée par le MEF correspond

65

En dehors des infractions précisées par la loi 16-2000, les autres infractions susceptibles d’être commises en
matière de forêt tombent sous l’article 162 de cette même loi
66

IGEF, DGEF.
A titre d’exemple, l’Observateur a relevé dans le registre des PV de la DDEF Kouilou, différentes infractions
répertoriées comme « coupe de bois sans titre légal », « coupe de bois sans titre d’exploitation » , « coupe
frauduleuse de bois », « coupe frauduleuse de bois de chauffe », « circulation des bois débités issus des coupes
illicites », « circulation des bois en grume sans titre administratif », « détention et circulation des bois issus du
sciage artisanal », « transport de grume sans agrément », « circulation illicite des stères de bois sans décision »,
pour lesquelles la correspondance avec l’infraction prévue par le code forestier n’est pas toujours claire
67
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effectivement à l’infraction prévue par le code forestier, la dénomination des infractions peut
poser problème. Outre l’intérêt de garantir strictement la mise en application de la loi, une
dénomination fidèle aux textes de loi permet d’éviter d’éventuels conflits avec les sociétés
forestières qui ont la possibilité par cette brèche de contester le procès verbal et de ralentir le
règlement des contentieux. De telles imprécisions peuvent avoir pour conséquence d’affaiblir
le pouvoir des agents qui paraît déjà limité si on se réfère aux dispositions des articles 117 et
118 du code forestier68.
L’Observateur Indépendant recommande qu’une attention particulière soit portée à la
dénomination des infractions dans les procès verbaux établis par l’administration forestière,
conformément à la réglementation forestière
1.4.3. Interprétation de la notion de transaction
La loi prévoit que dès l’instant qu’un PV est établi, l’auteur de l’infraction à la possibilité de
solliciter une transaction. La transaction s’entend alors d’un droit reconnu au contrevenant de
négocier auprès de l’administration une réduction du montant de l’amende préalablement
fixé69. La transaction est menée par le DDEF, le DGEF ou le Ministre suivant le montant de
l’amende70.
Il a été constaté que dans la pratique les PV ne fixent jamais le montant de l’amende et font
uniquement référence à l’article du code forestier qui sanctionne l’infraction et prévoit la
fourchette des montants. La transaction apparaît être un mécanisme automatique après
l’établissement de PV, visant à négocier le montant de l’amende entre le contrevenant et
l’administration. De plus, le mécanisme de transaction n’inclut pas de procédures visant la
transparence de l’opération71, accordant de ce fait un pouvoir discrétionnaire important à
l’autorité concernée.
La transaction parait également s’appliquer aux dommages et intérêts et aux montants sur
restitution, faisant l’objet des mêmes remarques.
Outre un manque de rigueur dans l’application de la loi, de telles pratiques, caractérisées par
un pouvoir discrétionnaire important de l’autorité concernée, peuvent contribuer à amoindrir
le caractère dissuasif des sanctions ainsi qu’à diminuer les revenus de l’état72.

68

Il résulte des dispositions de ces articles que la valeur juridique d’un procès-verbal dépend de la hiérarchie de
la personne qui a dresse le procès-verbal.
69
Le code forestier ne précise pas le montant des amendes mais, pour chaque catégorie d’infraction, prévoit des
montants minimum et maximum dans lesquels doit se situer l’amende.
70
Selon l’article 134 du Code Forestier, « les directeurs régionaux des eaux et forêts sont autorisés à transiger
pour les infractions de nature à entraîner une amende de 10.000.000 FCFA au minimum. En ce cas, copies des
actes de transaction ainsi consenties sont adressées, à titre de compte rendu, au directeur général des eaux et
forêts. Pour les infractions de nature à entraîner une amende de 10.000.000 FCFA à 15.000.000 FCFA, la
transaction est accordée par le ministre chargé des eaux et forêts. Au-delà de 15.000.000 FCFA, la transaction
ne peut être accordée que par le ministre chargé des eaux et forêts ».
71
Pour le cas de la transaction accordée par le DDEF l’article 134 prévoit « en ce cas, copies des actes de
transaction ainsi consenties sont adressées, à titre de compte rendu, au directeur général des eaux et forêts ».
72 Trente pour cent du montant des amendes, transactions, des restitutions et des dommages et intérêts sont destinés au Fonds Forestier

34

D’après les commentaires transmis par le MEF, le mécanisme de transaction tel que pratiqué
ne poserait pas de problèmes de mise en application de la loi. La transaction constituant un
règlement à l’amiable entre l’administration forestière et le délinquant.
L’Observateur Indépendant recommande que :
• Soit clarifiée la notion de transaction, telle que prévue dans le code forestier, auprès
des différents agents et cadres du MEF
• Soit adoptée par arrêté une série de procédures, en complément de l’article 134 du
code forestier, qui permette entre autres de garantir la transparence du mécanisme de
transaction (dont demande écrite et motivée du contrevenant ; acte d’approbation ou
refus de transaction du MEF ; le cas échéant, compte rendu détaillé de la transaction
et contresigné par les parties ; pourcentage maximum de baisse possible du montant)
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2. Conditions et réalisations du Projet
2.1 Mise en œuvre de l’OI-FLEG en République du Congo
2.1.1 Aspects institutionnels et de communication avec les parties
Un protocole d’accord a été signé avec le Gouvernement après trois mois de négociations (le
26/04/07). Après négociation et validation des Termes de Référence (le 25/07/07), différentes
réunions de clarification ont eu lieu ainsi que des missions d'identification de la société civile.
L’Ordre Permanent de Mission permettant la réalisation des missions conjointes et
indépendantes d'observation sur le terrain, a pu être signé le 12/11/07.
Les termes de référence de l’OI, élaborés en mai 2007, ont fait l’objet de consultations en juin
et juillet 2007 auprès des partenaires du MEF (les Directeurs des Départements Centraux, le
DGEF, les Directeurs de l’IGEF et du CNIAF, le Point Focal MEF/OIF), des représentants de
la communauté internationale (représentants de la DCE, Ambassade de Belgique, Ambassade
des USA), des représentants de la facilitation française (conseiller technique régional
AFLEG/FLEGT et Conseiller à la DGEF), de la société civile (100 ONG nationales
contactées), des ONG internationales (6 contactées) et du secteur privé forestier (4
exploitants contactés ainsi que le syndicat UNICONGO).
Les suggestions ont été recueillies et discutées lors de la séance de validation des Termes de
Référence du Projet en juillet 2007.
Des sessions d’information sur le Projet OI-FLEG ont été conduites auprès des partenaires du
MEF à Brazzaville, en préparation et dans le cadre des nombreuses réunions nécessaires à la
mise en œuvre du Projet. Suite aux réunions de prise de contact et d’introduction au Projet
menées dans les premiers mois de l’année 2007, au total 5 réunions officielles ont été
menées, entre le début du Projet et fin octobre 2007 (concernant le Protocole d’Accord, les
Termes de Référence, les procédures pratiques de mise en œuvre du Projet, l’Ordre
Permanent de Mission, le recrutement de l’équipe homologue en formation). Ces réunions ont
rassemblé à chaque fois une dizaine de représentants du MEF (parmi les Directeurs des
Départements Centraux ; le DGEF ; les Directeurs de l’IGEF, du CNIAF et du Fonds
Forestier ; le conseiller économique et le conseiller forêts du Cabinet ; le Point Focal
MEF/OI).
Avant le lancement effectif des missions sur le terrain, une lettre circulaire de la DGEF a été
adressée aux 12 Directions Départementales du MEF ainsi qu’aux Directeurs Généraux des
sociétés forestières, dans l’objectif de communiquer sur les activités du Projet et le démarrage
imminent des missions (octobre 2007). Cette lettre a été suivie par un courrier de la part du
Projet avec pour objectif de consolider les relations avec les partenaires et de préciser les
domaines de collaboration attendus.
Des sessions d’information sur le Projet OI-FLEG et le processus FLEGT auprès des
organisations de la société civile ont été conduites dans différents départements de la
République du Congo : huit (08) départements ont été couverts au cours des mois de
mars/Juin 2007 : quelques 111 organisations ont été contactées et 100 ont participé à des
séances d’information. Dans chaque département, un Point Focal a été désigné, qui a pour
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fonction de faciliter et centraliser la communication entre l’ensemble des structures de la Société
Civile et l’Observateur Indépendant.
Des informations complémentaires sur le Projet ont ensuite été communiquées à l’ensemble
des ONG à travers les Points Focaux dans chaque département ; en particulier, diffusion à
partir de septembre 2007 d’un document de réponse à la Société Civile, suite à la consultation
des ONG sur le Projet, en vue de préciser les champs d’actions ainsi que les modes de
participation des ONG au Projet.
2.1.1. Accès à l’information forestière
La collecte des premières informations a débuté au niveau central dès le début du projet. Pour
faciliter l’accès aux informations auprès des services déconcentrés du MEF et des sociétés
forestières, une lettre circulaire de la DGEF a été adressée à l’ensemble des Directeurs
Départementaux du MEF et aux Directeurs Généraux des sociétés forestières en octobre
2007, suivie par l’Ordre Permanent de Mission signé par le Ministre en novembre 2007.
L’accès aux données et documents a été généralement aisé (obtention après 1 à 5 jours d’une
demande verbale auprès des services centraux). La nomination au sein du MEF d’un Point
Focal73 comme interlocuteur avec le Projet a facilité cet accès.
La difficulté d’accès à certains documents par le Projet à Brazzaville a surtout été due au fait
que les documents détenus par les directions départementales ne sont pas toujours transmis
(ou avec un retard important) au niveau central.
Le manque de certaines données des DDEF au niveau central pose en particulier le problème
de planification des missions (concernant les Autorisations de Coupe Annuelles, certains PV,
états de production et rapports de missions). Pour autant, le reste des données des DDEF
(rapports d’activités trimestriels et annuels) handicape également le suivi systématique des
activités des services du MEF ainsi que le suivi du recouvrement des recettes forestières. Les
difficultés d'accès à certaines informations forestières qui ont été notées sont donc liées à
certains problèmes affectant les systèmes de contrôle forestier, et non à un manque de
transparence quelconque vis-à-vis de l'OI.
2.1.2. Réalisation des missions de terrain et publication des rapports
La définition des missions conjointes a fait l’objet de nombreuses réunions pour aboutir à un
consensus. Les missions conjointes ont au départ été perçues comme des missions au cours
desquelles l’OI participait à la planification et à la réalisation en partenariat avec l’agent du
Ministère. La perception a dû faire l'objet d'une mise au point lors du premier Comité de
Lecture pour aboutir à une même vision par les différentes parties, à savoir que le rôle de l’OI
est de suivre les activités des agents du MEF depuis la préparation de la mission jusqu’à la
rédaction de leur rapport et l’émission des Procès Verbaux, sans intervention particulière ou
soutien aux activités du Ministère. A ce titre, il a été retenu que les différentes structures du
MEF doivent transmettre au projet les informations relatives à leur calendrier de missions
pour que l’OI suive de manière extérieure les activités du Ministère.

73

Chef de Service Gestion Forestière de la Direction des Forêts de Brazzaville
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La première mission conjointe s’est déroulée du 25 au 30 novembre 2007 dans le
département des Plateaux, auprès de la DDEF et de la Société SOFIA, concessionnaire de
l’UFA Abala. Le rapport a été déposé le 16 janvier 2008 et le Comité de Lecture s’est déroulé
le 4 février. Les recommandations établies lors de ce Comité ont été intégrées dans le rapport
qui a été redéposé le 4 mars 2008 pour validation finale avant publication74.

Photo 6 Comité de lecture, Brazzaville, 4 et 5 février 2008 (participants : membres du Projet Observation
Indépendante ; représentants du MEF ; représentant de la DCE ; représentant de la société civile)

La seconde mission, indépendante, s’est déroulée du 17 au 24 février 2008 dans le
département de la Cuvette. Déposé la première fois le 18 mars et examiné par un Comité de
Lecture scindé en deux sessions les 10 et 15 avril75, le rapport n°2 a été redéposé le 26 mai. Ceci
en l'absence prolongée des documents à fournir par le MEF76.
Les troisième et quatrième missions se sont déroulées du 9 au 20 mars, et du 25 au 31 mars,
dans le département du Kouilou. Les rapports ont été déposés le 26 mai suite à la recherche
prolongée et infructueuse de plusieurs documents nécessaires aux analyses de l’Observateur77.
2.1.3. Formation d’une équipe homologue à l’OI-FLEG
La sélection des experts de la Société Civile a suivi deux appels à candidature.
Suite à un appel à candidature lancé en juillet 2007, une première sélection s’est déroulée
avec le MEF au mois de septembre. Un candidat au poste de Chef d’équipe homologue a été
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Rapport disponible sur http://www.rem.org.uk/reports.html
Après annulation des dates du 20 mars et du 10 avril
76
Demandes par courrier les 16 et 21 avril ; rappel le 6 mai ; obtention de documents avérés inadéquats le 9 mai
; nouvelle demande déposée le 9 mai
77
Ces documents, relatifs à la troisième mission, devaient apporter la preuve de la légalité ou non du processus
de transfert des UFE de la société Man Fai Tai à la société SICOFOR (demande par courrier le 16 avril ; rappel
le 6 mai ; obtention de documents avérés inadéquats le 9 mai ; nouvelle demande déposée le 9 mai).
75
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retenu. Pour les postes de forestier et de juriste, le MEF a émis la demande de prolonger
l’appel à candidature, La seconde commission de sélection s’est tenue le 06 octobre, et s’est
soldée par l’adoption de deux candidats experts (forestier et juriste). Les trois experts de la
Société Civile ont débuté leur formation début novembre 2007.
Jusqu’en janvier 2008, la formation s’est principalement axée sur l’acquisition des principes
et techniques nécessaires au travail d’Observation Indépendante (législation forestière ;
mécanismes d’exploitation, de transformation et d’exportation des produits forestiers ;
modalités du contrôle par le MEF ; utilisation de GPS ; gestion de bases de données ; grille
d’observation). Par la suite, plusieurs travaux thématiques ont été réalisés par les membres de
l’équipe en formation (travail sur la grille de la légalité dans le cadre du FLEGT ; analyses
juridiques portées sur plusieurs cas d’études relatifs à la mise en application de la loi
forestière ; analyse de la structure et du contenu des rapports d’activité annuels des DDEF).
Depuis février, les membres de l’équipe homologue ont débuté leur participation aux
missions d’observation indépendante
2.2. Aspects régionaux du Projet
2.2.1. Au Gabon
Une mission de prise de contact avec les principaux acteurs du secteur forestier au Gabon a
été réalisée à Libreville du 08 au 11 aout 2007. En outre, une réunion d’information et de
consultation a été réalisée avec des représentants d’une dizaine d’ONG rassemblés au sein de
la coalition environnement du Gabon. Les échanges ont concerné l’expérience de mise en
œuvre de l’Observation Indépendante en cours en République du Congo, le FLEGT ainsi que
d’autres initiatives liées au secteur. Les ONG ont exprimé le besoin de compléter leurs
connaissances sur les initiatives existantes dans le cadre du FLEGT, de la gestion forestière
durable et de l’observation indépendante, ce qui a donné lieu à l’élaboration d’un programme
d’atelier de formation. Faisant suite à cette première mission, un atelier de formation sur 5
jours a été tenu en février 2008, auquel a participé une quinzaine de représentants d’ONG78.
Lors de ce séjour, les conditions de faisabilité d’un Projet d’Observation Indépendante au
Gabon ont également été évaluées.
2.2.2. En République centrafricaine
Une mission en République centrafricaine a été entreprise du 21 au 30 janvier 2008 afin de
prendre un premier contact avec les différents acteurs pour la préparation d'un atelier qui
aurait lieu au cours d'une deuxième mission prévue en juillet 200879.

78
79

Rapport disponible sur http://www.forestsmonitor.org/en/capacity_building_congo/561638
Rapport disponible sur http://www.forestsmonitor.org/en/capacity_building_congo/558274
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3. Conclusions et recommandations
3.1.1. Conclusions et recommandations générales
La République du Congo est comptée parmi les pays de la région, disposant d’une législation
forestière souple et répondant mieux aux défis actuels de l’aménagement durable des forêts.
Les contraintes majeures auxquelles est soumis le MEF sont notamment le manque d’agents
techniques dans certains services, au profit d’agents administratifs ; ainsi que les problèmes
de rétrocession des recettes forestières du MEFB au Fonds Forestier.
Du monitoring de la mise en application de la loi forestière, il est important de relever
certains aspects positifs :
• Les différents services de l’administration forestière sont bien organisés, de manière à
répondre aux principales taches qui leur incombent. D’un autre coté, les agents
présentent une bonne connaissance des instruments techniques et juridiques
nécessaires au suivi des activités de gestion et conservation des ressources forestières
• Du point de vue des sociétés forestières, il convient de signaler que les règles relatives
à l’exploitation forestière semblent être plus respectées dans le nord Congo,
notamment concernant la mise en œuvre des plans d’aménagement, le respect de
l’exécution des cahiers des charges et la bonne tenue des documents de chantier
Par ailleurs, plusieurs observations générales peuvent être faites :
• Il existe un retard récurrent dans la transmission entre les différents niveaux (sociétés,
DDEF, DGEF) de certains documents nécessaires au suivi et au contrôle des activités
• Le processus de planification et de suivi-évaluation existe mais reste partiel
• Les contributions des sociétés forestières au fonctionnement du ministère posent dans
certains cas la question de l’indépendance de l’administration
• Certaines pratiques dénotent un manque de transparence, relatif au pouvoir
discrétionnaire accordé aux cadres de l’administration
• Le recouvrement des taxes et des amendes reste partiel, sans qu’il y ait toujours
application stricte des sanctions prévues
L’élaboration d’une stratégie nationale de contrôle écrite, capitalisant sur l’ensemble des
éléments déjà existants, semble à terme bénéfique pour renforcer le système de mise en
application de la loi forestière (en visant une optimisation du déploiement des ressources
humaines, financières et matérielles, une systématisation du contrôle, et un meilleur suiviévaluation des activités). En préliminaire d’une réflexion plus approfondie, certaines grandes
lignes directrices peuvent être retenues à ce stade :
Renforcement des capacités des services du contrôle
• Amélioration du système de planification et de suivi-évaluation
• Amélioration du système d'archivage et de la transmission des documents entre services
permettant un contrôle et suivi améliorés
• Rédaction de méthodes et procédures de contrôle de terrain écrites en vue d’uniformiser
les pratiques
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Travail au niveau des documents de référence
• Adoption des textes et règlements de loi identifiés manquants
Information, formation, communication
• Vulgarisation des lois auprès des différents acteurs (MEF, secteur privé, société civile)
• Publication accrue des textes de loi
Promotion de la bonne gouvernance
• Réduire dans certains cas le pouvoir discrétionnaire des agents ou cadres du MEF
• Adoption de procédures garantissant la transparence des transactions
• Initier des mesures répressives à l’encontre des agents sur base d’un système de suivi
• Accroitre la transparence par la publication d’informations (textes et règlements ; liste des
concessions attribuées, liste des délinquants n’ayant pas payés leurs taxes et amendes, etc)
3.1.2. Conclusions et recommandations spécifiques
Conclusions
•
•

•
•

•

•

•

Le MEF fait face à certaines
contraintes humaines et matérielles
Il n'existe pas de stratégie nationale
de contrôle forestier formalisée

Recommandations
Stratégie de contrôle
• Qu’une réflexion soit entreprise au niveau du
Ministère pour l’élaboration d’une stratégie nationale
de contrôle forestier
• Que dans la perspective de l’élaboration d’une
stratégie de contrôle, un inventaire précis des
ressources existantes soit fait, afin d'identifier les
manques et étudier les moyens d'optimiser leur
déploiement en fonction des activités et objectifs
fixés

Réalisation des missions
Le suivi de la réalisation des
• Que la planification annuelle des activités et les
missions est actuellement difficile
informations contenues dans les rapports d’activité
fassent l’objet de davantage de précisions, en
La réalisation des missions dépend
adoptant des indicateurs standards pour assurer la
des financements disponibles, dont
possibilité d’un suivi-évaluation (dont le nombre et le
l'utilisation gagnerait à être
type de missions)
optimisée
• Qu’un bilan soit établi concernant les différentes
Le suivi devrait faire mention des
directions, permettant d’apprécier l’impact des
contributions des sociétés
problèmes de financement par le Fonds Forestier sur
forestières au fonctionnement de
les activités, en intégrant la part relative des
l’administration forestière
contributions des sociétés forestières
Documents de référence des contrôleurs
Le cadre normatif actuel n'est pas
• Que le MEF accorde une attention particulière à la
complet
rédaction et mise en œuvre des textes d'applications
manquants et que les différents membres du
gouvernement soient sensibilisés à cet effet
Les délais prévus pour l'envoi des
principaux documents légaux aux
DDEF sont actuellement peu suivis
par les exploitants forestiers, bien
que régulièrement sanctionnés par
l’administration

•

Que le MEF use de sanctions administratives envers
ses agents en cas de non respect répété ou excessif
des délais de transmission des documents requis (en
particulier, des DDEF à la DGEF)
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•

•

•

•

•

•
•

Les délais prévus pour l'envoi des
principaux documents légaux des
DDEF à la DGEF sont peu
respectés sans que soient
appliquées de sanctions
administratives à l’égard des agents
responsables.
Relations contractuelles entre l’exploitant forestier et le MEF
Certaines missions du MEF sont
• Que le Ministre considère s'il est approprié ou non
financées par les sociétés
que l'appui aux missions du MEF par les sociétés
forestières ; disposition pourtant
forestières soit poursuivi.
non prévue par les textes légaux et
S'il est conclu que cela n'est pas approprié, des
réglementaires
alternatives devraient être envisagées afin d'assurer
que des ressources humaines et financières soient
mises à disposition, permettant de garantir
l'indépendance du Ministère. Dans le cas contraire
que les modalités des prises en charge non
contractuelles soient formalisées afin d’assurer une
plus grande transparence
Cahiers des charges
Le taux de non exécution des
• Que le suivi du respect des obligations des cahiers
cahiers des charges par les sociétés
des charges prenne en considération à part égale les
est élevé
contributions au fonctionnement du MEF et celles
relatives au développement socio-économique des
départements
• Que les amendements aux conventions tels que
prévus par le MEF, permettant entre autres une équité
entre sociétés forestières, soient adoptés dans des
délais raisonnables
Procédures et délais relatifs à l’élaboration de plans d’aménagement
Les obligations d'aménagement ne • Qu’une mise au clair soit faite sur les obligations
sont pas toujours clairement
d'aménagement pour les CTI, avec le cas échéant
définies
l’élaboration d’une stratégie permettant l’achèvement
des objectifs fixés (ex. règles d’aménagement
simplifiées, regroupement des plus petits permis)
• Qu’un délai fixe soit établi entre la date de signature
de la Convention et du Protocole d’Accord pour la
mise en œuvre du Plan d’Aménagement
Réalisation des recettes budgétaires par le Fonds Forestier
Le système de collecte des taxes
• Que le système de collecte et de rétrocession des
indique des problèmes de
recettes forestières soit revu et clarifié, en accord
rétrocession des fonds entre le
avec les recommandations déjà émises par la Banque
MEF et MEFB
Mondiale
Recouvrement des taxes forestières
Le recouvrement des taxes dans les • Que soit améliorée la communication des
délais prévus est partiel
informations relatives au suivi du recouvrement des
taxes entre services concernés
Des mesures administratives ne
sont pas invoquées de manière
• Que les pénalités et les sanctions administratives
systématique par l'Administration
liées au non règlement des taxes dans les délais
contre une société en cas de nonprévus par la loi soient appliquées de manière stricte
paiement
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•

•

•

•

•

Recouvrement des amendes forestières
Le taux de recouvrement
• Que le MEF use des mesures administratives dont il
d'amendes forestières est très
dispose pour améliorer le niveau de recouvrement
faible, indiquant le caractère peu
des amendes
dissuasif des sanctions prises à
• Que soit diffusée publiquement la liste des sociétés
l’encontre des sociétés en
n’ayant pas réglé leurs contentieux dans les délais
infraction
prévus par la loi - si en accord avec les autres
Le manque d'actions prises
législations nationales
concernant le non-paiement des
amendes apparaît comme
préjudiciable au budget de l’Etat
tout en diminuant le caractère
dissuasif des actions de contrôle
Tendances des infractions constatées
Il n'est pas encore établi si les
• Que le développement de procédures de contrôle soit
infractions actuellement détectées
considéré, afin d’assurer une détection systématique
sont représentatives de celles les
des différents types d'infractions, sur l’ensemble du
plus fréquemment commises dans
territoire forestier concerné
le secteur forestier
Problématique de la dénomination des infractions
La dénomination de certaines
• Qu’une attention particulière soit portée à la
infractions n'obéit pas toujours à
dénomination des infractions dans les procès verbaux
celle des textes en vigueur, ce qui
établis par l’administration forestière, conformément
peut poser des problèmes
à la réglementation forestière
juridiques une fois un contentieux
ouvert
La notion de dommages et intérêts et de transaction : mauvaise interprétation ?
La notion de transaction n'est pas
• Que soit clarifiée la notion de transaction, telle que
utilisée en pratique, de la manière
prévue dans la Loi, auprès des différents agents et
prévue par les textes
cadres du MEF
• Que soit adoptée par arrêté une série de procédures,
en complément de l’article 134 du code forestier, qui
permette entre autres de garantir la transparence du
mécanisme de transaction (dont demande écrite et
motivée du contrevenant ; acte d’approbation ou
refus de transaction du MEF ; le cas échéant, compte
rendu détaillé de la transaction et contresigné par les
parties ; pourcentage maximum de baisse possible du
montant)

43

4. Annexes
Annexe I Processus d’attribution de l’Autorisation de Coupe Annuelle (ACA). Diagramme élaboré par l’OI sur base du Code Forestier de la République du Congo
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Annexe II Situation d’aménagement des UFA et UFA au 31 janvier 2008. Crée par l’Observateur Indépendant, source des données : Point sur l’élaboration des plans
d’aménagement, n° B-L/13/07/07, 8 pages ; Concessions en cours d’aménagement, n° B-L/05/01/08, 3 pages ; Données du CNIAF et du SIAF CNIAF, janvier 2008
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Annexe III Réalisation des contributions des sociétés forestières au 31 décembre 2007
NB 1: La différence du nombre d’obligations entre les sociétés forestières est en partie fonction du nombre de
concessions attribuées à ces dernières. De plus, le nombre d’obligations ne reflète pas la hauteur financière
de la contribution des sociétés car ces obligations sont de nature variable.
NB 2 : Pour la compréhension juste du graphique, il est à préciser que
• La contribution de la SIFCO, de la SEFYD, de la SIPAM et d’ASIA CONGO fera prochainement l’objet
d’un avenant ; tandis que le contrat de FORALAC devrait bientôt être remplacé par une convention
• Les sociétés SICOFOR, ASIA-CONGO et SOFIA ont été notamment confrontées à des problèmes qui ont
occasionné le report du démarrage de leurs activités
• Les sociétés SFGC et SPIEX et SIPAM ont connu un arrêt de leurs activités
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Annexe IV (A) Liste des sociétés forestières qui ne se sont pas acquittés de leurs amendes, à la date de
septembre 2007
Procès-Verbal : Nature de
l’infraction

Date PV

Date transaction

Sociétés
Transacdélinquantes tion sur
amende
(FCFA)

Coupe de bois en sus du nombre
indiqué dans l'AAC
Poursuite coupe annuelle sans
autorisation d'achèvement
Absence d'une case de passage +
absence d'un registre entrée usine
Coupe essences non autorisée,
coupe en sus des quota
Défaut des marques sur souches et
culées
Falsification marteau forestier

06/01/06

08/01/06

BOIS_KASSA

09/02/06

?

07/06/06

Montant
restitution
(FCFA)

Dommages et
intérêts
(FCFA)

Avances
perçues
(FCFA)

Montant
payé*
(FCFA)

%
recouvré

500 000

0

BPL

3 000 000

0

11/09/06

BPL

500 000

0

10/07/06

18/07/06

CIBN

2 000 000

-

10/07/06

18/07/06

CIBN

500 000

0

10/07/06

18/07/06

200 000

-

Circulation des bois en grumes avec
une feuille de route non-conforme
Coupe essences non autorisée,
coupe en sus des quota
Défaut des marques sur souches et
culées
Défaut des marques sur souches et
culées
Coupe sous-diamètre

24/07/06

07/08/06

500 000

0

03/08/06

09/08/06

CITB
QUATOR
CITB
QUATOR
COFIBOIS

1 000 000

-

03/08/06

09/08/06

COFIBOIS

500 000

-

25/09/06

27/09/06

COFIBOIS

1 500 000

0

26/09/06

27/09/06

COFIBOIS

2 000 000

Non dépôt dossier demande ACA
dans les délais réglementaire
Coupe des essences autres, celles
mentionnées dans la coupe
annuelle 2006
Coupe d'un nombre de pieds
supérieurs à celui porté dans
l'autorisation
Défaut des marques sur souches et
culées
Non respect des clauses: Absence
de base vie conforme
Abattage des arbres des essences
en dessous du DME indiqué
Défaut de la case de passage
Non exécution dans les délais des
obligations contractuelles
Non exécution dans les délais des
obligations contractuelles
Exportation de bois issu d'une
production non déclarée
Exportation de bois issu d'une
production non déclarée
Exportation de bois issu d'une
production non déclarée
Exportation de bois issu d'une
production non déclarée
Exportation de bois non déclaré
dans la production
Exportation de bois non déclaré
dans la production
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006

02/10/06

09/10/06

COFIBOIS

500 000

10/11/06

29/11/06

FORALAC

2 000 000

923 190

-

10/11/06

?

FORALAC

2 000 000

1 039 595

0

10/11/06

28/11/06

FORALAC

2 000 000

3 687 531

0

10/11/06

28/11/06

FORALAC

500 000

22/11/06

19/02/07

ITBL

22/11/06
30/12/06

19/02/07
11/01/07

30/12/06

11/01/07

ITBL
LIKOUALA
TIMBER
MOKABI

1 000 000

1 000 000

100

15/01/07

02/04/07

MOKABI

1 000 000

1 000 000

100

15/01/07

02/04/07

SADEF

500 000

15/01/07

02/04/07

SFIB

500 000

15/01/07

02/04/07

SFIB

500 000

0

15/01/07

02/04/07

SICOFOR

300 000

-

15/01/07

17/04/07

SICOFOR

250 000

-

28/06/07

10/07/07

SICOFOR

1 000 000

-

28/06/07

10/07/07

SICOFOR

500 000

0

28/06/07

10/07/07

SIPAM

2 000 000

28/06/07

10/07/07

SOFIA

500 000

28/06/07

10/07/07

SOFIL

2 000 000

2 000 000

457 218

0
0

0
1 830 000

0

500 000
500 000

0
0

0
250 000

50

2 734 000

0
500 000

8 571 300

100
0
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Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
Non transmission dans le délais
prescrits du bilan exercice 2006
TOTAL

28/06/07

10/07/07

SOFIL

500 000

0

28/06/07

10/07/07

SPIEX

500 000

0

28/06/07

10/07/07

SPIEX

500 000

0

28/06/07

10/07/07

TAMAN

500 000

-

28/06/07

10/07/07

TAMAN

2 000 000

28/06/07

10/07/07

TAMAN

500 000

0

28/06/07

10/07/07

500 000

0

28/06/07

10/07/07

THANRY
CONGO
TRABEC

400 000

-

28/06/07

10/07/07

TRABEC

300 000

-

28/06/07

10/07/07

TRABEC

1 200 000

-

28/06/07

10/07/07

TRABEC

500 000

-

28/06/07

10/07/07

TRABEC

500 000

-

3 351 031 2 500 000

40 150 000

0 22 593 865 2 750 000

2 500 000

93

5 000 000

Source : rapports annuels (couvrant la période janvier – septembre 2007) des Directions Départementales du
Ministère de l’Economie Forestière, pour les départements de Likouala, Kouilou, Bouenza, Plateaux, Lekoumou,
Niari; * Le délai de paiement de l'amende est fixé à 1 mois la quasi-totalité des cas; ‘-‘ Informations pas
disponibles
____________________________________________________________________________________________________________________

Annexe IV (B) Liste des exploitants forestiers (personnes physiques) qui ne se sont pas acquittés de leurs
amendes, à la date de septembre 2007
Procès-Verbal : Nature de
l’infraction

Date PV

Date transaction

Personnes
physiques
délinquantes

Coupe et sciage de bois sans titre
d'exploitation
Coupe et sciage de bois sans titre
d'exploitation
Coupe et sciage illicites de bois

01/04/07

26/06/07

01/04/07

26/06/07

07/04/07

26/06/07

Coupe et sciage illicites de bois

13/10/06

26/06/07

Coupe et sciage de bois sans titre
d'exploitation
Coupe et sciage illicites de bois

07/04/07

26/06/07

13/04/07

26/06/07

Coupe et sciage de bois sans titre
d'exploitation
Coupe et sciage de bois sans titre
d'exploitation
Exercice de la profession de la
forêt et du bois sans agrement
Coupe, sciage, transport illicite

29/03/07

26/06/07

15/10/06

26/06/07

BABASSANA
Jean Clotaire
IKOTO
Gauthier
MABIALA
Alphonse
MITSOMOY
Marcel
AMFOULA
Patrick
MAFOUMBA
OKO Aimé
MAMPOUYA
Jean Médard
Mams Ulrich

28/11/06

28/11/06

02/09/07

07/09/07

Commercialisation de bois
02/08/07
artisanal coupé hors département
Coupe, sciage, transport illicite
11/06/07

02/08/07

NIANGABOUA
LA
NTSIKOU Jean
Richard
NTSINI Brice

11/06/07

OTSINA

TOTAL

Transaction sur
amende
(FCFA)

Montant
restitution
(FCFA)

Dommages et
intérêts
(FCFA)

Avances
perçues
(FCFA)

Montant
payé*
(FCFA)

%
recouvré

300 000
100 000

0
300 000

200 000

100 000

50
100 000

100

206 000

0

1 200 000

0

1 000 000

0

2 000 000

0

1 000 000

0

950 000

0

950 000

0

1 750 000

0

3 500 000
12 850 000

0
506 000

0

200 000

100 000

Source : rapports annuels (couvrant la période janvier – septembre 2007) des Directions Départementales du
Ministère de l’Economie Forestière, pour les départements de Likouala, Kouilou, Bouenza, Plateaux, Lekoumou,
Niari; * Le délai de paiement de l'amende est fixé à 1 mois la quasi-totalité des cas
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Annexe V Processus d’attribution des agréments. Diagramme élaboré par l’OI sur base du Code Forestier de la République du Congo
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Annexe VI (A) Processus d’attribution des conventions CAT et CTI préalablement à la Commission forestière. Diagramme élaboré par l’OI sur base du Code Forestier congolais
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Annexe VI (B) Processus d’attribution des conventions CAT et CTI lors de la Commission forestière. Diagramme élaboré par l’OI sur base du Code Forestier congolais.
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