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Introduction 
 
L’exportation des bois en grume est conditionnée par : 
  l’obtention de l’autorisation d’exportation de bois en grume : elle est encadrée par 
l’article 180 nouveau alinéa 1 de la loi n°14-2009 du 30 novembre 2009 qui stipule que « Les 
bois de qualité supérieure, destinés à certaines industries non encore implantées dans le pays 
sont exportés sur autorisation du ministre chargé des eaux et forêts dans les limites de quinze 
pour cent » ;  l’obtention de l’Attestation de Vérification Export (AVE) auprès du Service de Contrôle 
des Produits Forestiers à l’Exportation (SCPFE) ;  le paiement de la taxe à l’exportation auprès du service des douanes, conformément à 
l’état de calcul présenté par le SCPFE. 
 
La taxe à l’exportation est basée sur les quantités exportées, leurs zones de production et leur 
valeur FOT par unité, conformément à l’article 98  nouveau de la loi n°14-2009 du 30 novembre 
2009.  
 En application des dispositions de cet article de la loi n°14-2009 du 30 novembre 2009, les 
ministres de l’Economie Forestière et des Finances ont pris les Arrêtés suivants :  
  Arrêté n°19571/MEFDD/CAB du 10 novembre 2014, déterminant les zones fiscales de 
production de bois pour l’application des valeurs FOT ; 
 Arrêté n°23 444/MEFPPPI/MEFDD du 31 décembre 2014, fixant les valeurs FOT, pour 
le calcul de la taxe d’abattage et à l’exportation de bois ; 
 Arrêté n°22 718/MEFPPPI/MEFDD du 19 décembre 2014 fixant les taux de la taxe à 
l’exportation des bois en grumes issus des forêts naturelles. 
 Pour réaliser l’analyse de l’exportation de bois en grume, l’OI-APV FLEGT a reçu du SCPFE, 
lors des collectes effectuées dans la période du 08 octobre 2015 au 05 juillet 2016 les documents 
suivants:  
  copies des Attestation de Vérification Export (AVE) 2015-2016 (uniquement pour la 
partie Sud de la République du Congo);  copies des fiches d’inspection de bois en grumes 2015-2016 ;  copies des autorisations d’exportation de bois en grume 2015 des sociétés forestières ;  copies des autorisations d’exportation de bois en grume 2015-2016 des sociétés 
bénéficiaires des autorisations de déboisement ;  copies des autorisations de coupe annuelle 2016 ;  copies des autorisations de déboisement 2015 ;  copies des lettres de 2016 de la DGEF demandant au SCPFE le blocage et le déblocage 
des exportations de bois en grume ;  copies des lettres de 2016 du SCPFE informant les exportateurs du bois en grume de 
l’épuisement de leurs quotas d’exportation. 
 Toutefois, les documents suivants n’ont pas été reçus :  copies des autorisations d’exportation de bois en grume 2016 des sociétés forestières ;  copies des Attestations de Vérification Export (AVE) 2013-2014. 
 
 Ainsi, cette analyse des exportations de bois en grume a concerné la période de janvier 2015 à 
juin 2016 et s’est focalisée sur les points suivants : 
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 les autorisations d’exportation de bois en grume ;  les conditions préalables à l’exportation de bois en grume ;  les quotas d’exportation de bois en grume ;  les modalités de calcul de la taxe à l’exportation. 
 
I- Autorisation d’exportation de bois en grume                                                                                  
 
L’OI-APV FLEGT a relevé que certaines autorisations d’exportation de bois en grume ne sont 
pas conformes à la loi en vigueur. En effet, deux observations ont été faites, à savoir: 
  certaines autorisations d’exportation de bois en grume sont accordées par le Directeur 
Général de l’Economie Forestière (DGEF), contrairement à la loi en vigueur ; 
  l’octroi des autorisations d’exportation de bois en grume dites « essences de promotion 
et bois lourds », alors qu’il s’agit des autorisations accordant des quotas d’exportation de bois 
supplémentaires.  
 
I.1 Autorisations d’exportations accordées par le DGEF       
 Au regard de l’article 180 nouveau alinéa1 de la loi n°14-2009 du 30 novembre 2009 
susmentionné, les autorisations d’exportation de bois en grume ne sont accordées que par le 
Ministre chargé des eaux et forêts. Cependant, l’OI-APV FLEGT a relevé que 18/23 des 
autorisations sont accordées par le DGEF1, et non toutes par le ministre chargé des eaux et 
forêts, qui, seul est compétent à les accorder conformément à la loi en vigueur (Annexe 1). 
 
I.2 Autorisations d’exportations de bois des essences de promotion et de bois lourds 
 Le Ministre de l’Economie Forestière et de Développement Durable a délivré aux sociétés 
THANRY-CONGO et SFIB respectivement, le 28 février et 09 avril 2015, les autorisations 
d’exportation n°00253/MEFDD/CAB/DGEF/DF-SGF et n°00559/MEFDD/CAB/DGEF/DF-
SGF, leur permettant d’exporter respectivement 6 500 m3 de bois des essences de promotion et 
de bois lourds (Etimoé, Mabondé, Mukulungu, Padouk et Tali) et 10 000 m3 de bois des 
essences de promotion (Okan, Ekoune, Diania, Anguek, Olène, Eveus, Alep, Sanou, Rikio, 
Kibakoko et Minzou).  
 
L’OI-APV FLEGT a relevé, dans le cas de l’autorisation de  la société THANRY-CONGO, que 
les essences Mukulungu, Padouk et Tali, déclarées et exportées comme « essences de 
promotion et de bois lourds», sont en réalité des « essences objectifs » tel que reconnues et 
classées dans le plan d’aménagement de l’UFA Ipendja, dont elle est attributaire. Par ailleurs, 
ces mêmes essences ont déjà été exportées par Thanry Congo, non comme essences de 
promotion, comme cela apparait dans son autorisation d’exportation de bois en grume 
n°00094/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 26 janvier 2015, accordée par l’administration forestière. 
 
Quant à celle de la société SFIB, l’OI-APV FLEGT a relevé que la présence de l’essence Okan, 
désignée comme « essence de promotion » est paradoxale, car celle-ci a une valeur FOT, et est 
régulièrement exploitée, ensuite figure parmi les essences autorisées dans les coupes annuelles 
2014 et 2015.  D’ailleurs, en janvier 2015, l’administration forestière avait déjà délivré 
l’autorisation de son exportation2, non pas comme essence de promotion. Donc, logiquement, 
                                                
1 Reçues par l’OI-APV FLEGT. 
20086/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015. 
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l’Okan  ne pouvait plus figurer dans cette liste comme essence de promotion.  
 
 
II- Respect des conditions préalables  à l’exportation de bois en grume 
 Conformément à l’article 180 nouveau alinéa 1 de la loi n°14-2009 du 30 novembre 2009 
susmentionné, aucune société ne peut obtenir du SCPFE une AVE sans l’autorisation 
d’exportation de bois en grume du Ministre chargé des eaux et forêts. Cependant, l’OI-APV 
FLEGT a relevé que les sociétés listées ci-dessous (cf tableau) ont obtenu des AVE du SCPFE 
sans avoir préalablement reçu du Ministre chargé des eaux et forêts les autorisations 
d’exportation de bois en grume.   
 
Tableau 1: Sociétés exportatrices des bois en grumes sans autorisation du Ministre 
Sociétés Période 
SADEF Janvier à juin 2016 
SFIB Janvier à juin 2016 
BTC Janvier à juin 2016 
MOKABI S.A Janvier à juin 2016 
LIKOUALA-TIMBER Janvier à juin 2016 
IFO Janvier à juin 2016 
GLOBAL WOOD Janvier à juin 2016 
FORALAC Janvier à juin 2016 
CIBN Janvier à juin 2016 
TAMAN-INDUSTRIES Janvier à juin 2016 
THANRY-CONGO Janvier à juin 2016 
SICOFOR Janvier à juin 2016 
SEFYD Janvier à juin 2016 
CIB Janvier à juin 2016 
COFIBOIS Janvier à juin 2016 
CITB-QUATOR Janvier à juin 2016 
SIFCO Janvier à juin 2016 
AFRIWOOD Janvier à juin 2016 
CONGO-DEJIA WOOD INDUSTRY Janvier à juin 2016 
Technique Bois du Niari Décembre 2015 à février 2016 
Groupe EKASSI MBONGO Janvier à juin 2016 
ASIA CONGO INDUSTRIES Janvier 2015 à juin 2016 
ATAMAN Plantation Janvier à juin 2016 
Wang SAM Ressources Janvier à juin 2016 
KIMBAKALA ET COMPAGNIE Janvier à juin 2016 
SIPAM Janvier 2015 à juin 2016 
Bois Niari Congo Janvier à juin 2016 
COTRANS Janvier à juin 2016 
HYSOPE Janvier à juin 2016 

 
De même, par courrier n°00376/MEFDD/CAB/DGEF/DF du 27 avril 2016, le Ministre de 
l’Economie Forestière et du Développement Durable s’adressait à la société LEXUS AGRIC 
SARL en ces termes « J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre n°00100/La/16 du 17 
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mars 2016, par laquelle, vous sollicitez une autorisation d’exportation des grumes issues de 
l’autorisation de déboisement n°1543/MEFDD/CAB/DGEF/DF-SGF du 22 juin 2015 accordée 
à votre société. A cet effet, je marque mon accord quant à la délivrance de cette autorisation 
d’exportation, et vous demande de bien vouloir vous rapprocher de la Direction 
Départementale de l’Economie Forestière de la Lékoumou [DDEF-Lék], qui procèdera à 
l’évaluation des bois abattus, objet de cette demande ». A cet effet, la DDEF-Lékoumou a 
réalisé une mission d’évaluation des bois abattus du 24 au 25 mai 2016 et a produit le rapport 
de mission le 26 mai 2016. Curieusement, l’OI-APV FLEGT a relevé que le 20 mai 2016, le 
SCPFE a délivré à cette société l’AVE n° PNR/16/003597 pour l’exportation de bois en grume, 
alors que l’autorisation d’exportation n’était pas encore délivrée, puisque les caractéristiques 
du bois à exporter n’étaient pas encore connues. Il est à craindre que cette acceptation du 
Ministère de délivrer l’autorisation d’exportation sous condition d’une évaluation de la DDEF 
soit considérée comme l’autorisation elle-même et que la société s’en serve pour exporter son 
bois. 
 
 III- Respect des quotas d’exportation de bois en grume  
 Au regard de l’article 180 nouveau alinéa 1 de la loi n°14-2009 du 30 novembre 2009 
susmentionné, le Ministre chargé des eaux et forêts doit accorder les autorisations d’exportation 
de bois en grume dans les limites de quinze pour cent. Cependant, l’OI-APV FLEGT a relevé 
que le Ministre de l’Economie Forestière et du Développement Durable a accordé, en 2015 aux 
sociétés SEFYD, ASIA-CONGO et THANRY-CONGO, l’exportation des volumes de bois en 
grume supérieur à quinze pour cent de leur production annuelle (Annexe 2). 
 Par ailleurs, l’OI-APV FLEGT a relevé que le Service de Contrôle des Produits Forestiers à 
l’Exportation (SCPFE), qui  a, entre autres missions, celle de veiller au respect des quotas 
d’exportation de bois en grumes conformément à l’article 3 du décret n°2002-436 du 31 
décembre 2002 portant  attributions, organisation et fonctionnement du SCPFE, a poursuivi la 
délivrance des Attestation de Vérification Export (AVE) aux sociétés SICOFOR, ASIA-
CONGO, SEFYD et Congo Déjia Wood Industries après l’épuisement3 du quota de leur volume 
de bois en grume autorisé à être exporté en 2015.  
 Cette situation est révélatrice des faiblesses de l’administration forestière dans le respect des 
procédures de délivrance des Attestation de Vérification Export (AVE). L’Inspection générale 
de l’économie forestière devrait, à travers la CLFT, se saisir de cette situation, car il est 
important que le SCPFE respecte les procédures de délivrance des AVE, étape primordiale pour 
assurer la fiabilité du futur Système Informatisé de Vérification de la Légalité (SIVL) et ainsi 
que la crédibilité des futures Autorisations FLEGT.  
 
Note de l’OI-APV FLEGT : la loi n°33-2015 du 31 décembre 2015, portant loi de finance pour 
l’année, exercice 2016 à sa section 4.4 dispose : « Toute exportation des bois en grumes au-
dessus du quota 85/15 est assujettie au paiement d’une taxe additionnelle de 15% de la valeur 
Free On Truck (FOT) pour chaque zone de production.  
 
Toute société ayant atteint le volume des bois en grumes autorisé à l’exportation, ne peut 
obtenir du Service de Contrôle des Produits Forestiers à l’Exportation (SCPFE) une 
Attestation de Vérification à l’Export (AVE) sauf dérogation du ministre en charge des eaux et 

                                                
3 Confère respectivement les transactions n°1, 2, 3 et 4/MEFDDE/CAB/DGEF/DF du 21 juin 2016. 



6 

 

 

forêts, conformément à l’article 180 nouveau de la loi n°14-2009 du 30 décembre 2009 
modifiant certaines dispositions de la loi n°16-2000 portant code forestier ». 
 
 
IV- Respect des modalités de calcul de la taxe à l’exportation  
 La base de calcul de la valeur marchande des bois a connu plusieurs évolutions, d’abord basée 
sur la valeur FOB, celle-ci est depuis 2009 indexée sur la valeur FOT. En effet, conformément 
à  la loi 16-2000 du 20 novembre 2000, portant code forestier et son décret d’application 
n°2002-437 du 31 décembre 2002, fixant les conditions de gestion et d’utilisation des forêts, 
les ministères en charge de l’Economie forestière et des finances ont pris conjointement les 
arrêtés suivants : 
 
 Arrêté n°6387 du 31 décembre 2002, fixant les valeurs FOB pour le calcul de la taxe 
d’abattage et de la taxe à l’exportation des bois ; 
 Arrêté n°1585/MEFE/MEFB du 05 mai 2003, modifiant et complétant l’arrêté n°6387 
du 31 décembre 2002, fixant les valeurs FOB pour le calcul de la taxe d’abattage et de la taxe 
à l’exportation des bois ; 
 Arrêté n°2739/MEFE/MEFB du 25 mars 2005, modifiant et complétant l’arrêté 
n°1585/MEFE/MEFB du 05 mai 2003, fixant les valeurs FOB pour le calcul de la taxe 
d’abattage et de la taxe à l’exportation des bois ; 
 Arrêté n°7840/MEF/MEFB du 14 septembre 2009, fixant les valeurs FOB pour le calcul 
de la taxe d’abattage et de la taxe à l’exportation des bois. 
 
En conformité avec les dispositions de l’article 89 nouveau de la loi n°14-2009 du 30 novembre 
2009 modifiant certaines dispositions de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code 
forestier, les ministères en charge de l’Economie forestière et des finances ont pris 
conjointement l’arrêté n°23 444/MEFPPPI/MEFDD du 31 décembre 2014 fixant les valeurs 
Free On Truck (FOT), pour le calcul de la taxe d’abattage et de la taxe à l’exportation des bois.  
 
Cependant, l’OI APV FLEGT a relevé que cet arrêté n’a pas été appliqué par le SCPFE, pour 
le calcul de la taxe à l’exportation au cours de la période du 1er janvier au  10 août 2015.  
 
De même, conformément aux dispositions des Arrêtés n°19571/MEFDD/CAB du 10 novembre 
2014 déterminant les zones fiscales de production de bois pour l’application des valeurs Free 
On Truck, FOT et n°8516/MEFE/CAB du 23 décembre 2005 portant création, définition des 
unités forestières d’aménagement du secteur forestier Sud et précisant les modalités de leur 
gestion et de leur exploitation, les Unités Forestières d’Exploitation de Ngouha 2 Nord (SFIB), 
Léboulou (SOFIL), Kimongo-Louila (Groupe EKASSI BONGO), Mila-Mila (TBN), Mbamba-
Nord et Sud (COFIBOIS) se trouvent dans la zone n°5. Cependant, le SCPFE en établissant les 
AVE de la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, les a classées dans la zone n°4.       
 
La non application des Arrêtés n°23 444/MEFPPPI/MEFDD du 31 décembre 2014 et  
n°19571/MEFDD/CAB du 10 novembre 2014 susmentionnés par le SCPFE, pour le compte du 
calcul de la taxe d’exportation de bois en grume des périodes susmentionnées a entrainé une 
perte au trésor public de l’ordre de 2 291 871 055 FCFA (4 493 935 €), (Annexe 3). 
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V- Conclusion 
  L’OI-APV FLEGT a relevé que l’exportation des grumes entre janvier 2015 et le 30 juin 2016 
a été faite en violation de la législation et la réglementation forestières en vigueur. Cette pratique 
qui n’est dictée par aucune raison objective, est en parfaite contradiction avec l’engagement 
pris par la République du Congo, à travers l’Accord de Partenariat Volontaire (APV) signé avec 
l’Union Européenne. De ce fait, ce bois pourrait éprouver assez de difficultés pour être 
commercialisé dans l’espace de l’Union Européenne, conformément au Règlement Bois de 
l’Union Européenne (RBUE), et faire peser assez de doute sur la fiabilité du futur Système 
Informatisé de Vérification de la Légalité (SIVL) et ainsi que les Autorisations FLEGT.  
 
Eu égard de ce qui précède, l’OI-APV FLEGT recommande que le Ministre de l’Economie 
Forestière de Développement Durable et de l’Environnement : 
 
 Soit la seule et l’unique autorité habilitée à accorder les autorisations d’exportation de bois 

en grume conformément à la loi en vigueur ; 
 Demande par note officielle au SCPFE de cesser d’accorder les AVE sans autorisation 

d’exportation du Ministre en charge des eaux et forêts ; 
 Instruise le SCPFE de réévaluer la taxe à l’exportation de la période du 1er janvier au  30 

juin 2016 conformément à la loi en vigueur et d’en faire notification aux sociétés forestières, 
pour paiement de la taxe à l’exportation réajustée ; 

 Demande par note officielle au SCPFE d’utiliser les zones de taxation conformes aux textes 
en vigueur pour les unités forestières d’exploitation citées dans la présente note. 
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ANNEXE 1 :  AUTORISATIONS D’EXPORTATION DE BOIS EN GRUMES ACCORDEES 
 

N° d’ordre Sociétés Référence Autorisation Signataire 
01 Afriwood Industries N°0100/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 27 janvier 2015 DGEF 
02 BTC N°0085/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 26 janvier 2015 DGEF 
03 Congo Déjà Wood Industry N°0099/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 27 janvier 2015 DGEF 
04 CIB N°0090/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 25 janvier 2015 DGEF 
05 CINB N°0096/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 26 janvier 2016 DGEF 
06 COFIBOIS N°0088/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 26 janvier 2016 DGEF 
07 FORALAC N°0098/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 27 janvier 2015 DGEF 
08 Groupe EKASSI-MBONGO N°1465/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 04 novembre 2015 MEFDD 
09 IFO N°0082/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 26 janvier 2015 DGEF 
10 LIKOUALA-

TIMBER_BETOU N°0083/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 26 janvier 2015 DGEF 
11 MOKABI N°0084/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 26 janvier 2015 DGEF 
12 SADEF N°0087/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 26 janvier 2015 DGEF 
13 SEFYD N°738/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 29 juillet 2015 DGEF 
14 SEFYD N°01516/MEFDD/CAB/DGEF/DF-SGF du 24 novembre 

2015 MEFDD 
15 SEFYD N°0091/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 26 janvier 2015 DGEF 
16 SFIB N°00559/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 09 avril 2015 MEFDD 
17 SFIB N°0086/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 26 janvier 2015 DGEF 
18 SICOFOR N°0093/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 26 janvier 2015 DGEF 
19 SIFCO N°0089/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 26 janvier 2015 DGEF 
20 TAMAN N°0095/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 26 janvier 2015 DGEF 
21 Technique Bois du Niari 

(TBN) N°00411/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 06 mai 2016 MEFDD 
22 THANRY-CONGO N°0094/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 26 janvier 2015 DGEF 
23 THANRY-CONGO N°00253/MEFDD/DGEF/DF-SGF du 28 Février 2015 MEFDD 

ANNEXE 2 :  VOLUME DE BOIS EN GRUMES SUPERIEUR A 15% ACCORDEES EN 2015 

Sociétés 
15% 

production 
annuelle (A) 

m3 
Référence 

Autorisation 1 
Référence 

Autorisation 2 
Volume 
grume 1 

(m3) 
Volume 
grume 2 

(m3) 
Volume 

grume Total 
(B) m3 

Ecart (B-
A) m3 

SEFYD 12 093,060 

N°0091/MEFDD
/DGEF/DF-SGF 
du 26 janvier 
2015 

N°01516/MEFDD/
CAB/DGEF/DF-
SGF du 24 
novembre 2015 12 093,060 20 000,000 32 093,060 20 000,000 

ASIA-
CONGO 19635,000 Pas lisible Pas lisible 19635,000 20 000,000 39635,000 20 000,000 

THANRY
-CONGO 14 142,240 

N°0094/MEFDD
/DGEF/DF-SGF 
du 26 janvier 
2015 

N°00253/MEFDD/
DGEF/DF-SGF du 
28 Février 2015 14 142,240 6 500,000 20 642,240 6 500,000 
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ANNEXE  3 :  MANQUE A GAGNER AU TRESOR PUBLIC 
 
Dû au non application de l’Arrêté n°23 444/MEFPPPI/MEFDD du 31 décembre 2014 
EXPORTATEURS Taxe Export/SCPFE Taxe Export/Textes en vigueur Manque à gagner 
ASIA-CONGO 390 912 414 949 894 861 558 982 448 
AFRIWOOD 6 882 972 18 508 299 11 625 327 
APS 4 432 580 8 129 111 3 696 531 
BTC 5 039 112 12 112 062 7 072 950 
COFIBOIS 1 135 363 6 036 228 4 900 865 
FORALAC 6 595 687 22 961 132 16 365 445 
GET 2 726 597 12 344 899 9 618 301 
HYPOSE 172 370 620 073 447 703 
SFIB 124 245 755 466 101 507 341 855 752 
SICOFOR 360 622 075 891 724 640 531 102 565 
SIPAM 10 412 102 24 836 700 14 424 599 
TAMAN 369 027 654 965 572 990 596 545 336 
CITB-QUATOR 275 507 1 441 921 1 166 414 
TOTAL  1 282 480 187 3 380 284 421 2 097 804 234 

 
Dû au non application de l’Arrêtén°19571/MEFDD/CAB du 10 novembre 2014 
EXPORTATEURS Taxe Export/SCPFE Taxe Export/Textes en vigueur Manque à gagner 
TBN 65 100 016 79 883 078 14 783 063 
SFIB 331 704 386 418 569 615 86 865 229 
COFIBOIS 5 694 860 6 544 440 849 580 
GROUPE EKASSI 
MBONGO (GEB) 1 469 358 1 928 981 459 623 
TAMAN(SOFIL) 150 482 132 182 691 488 32 209 357 
TOTAL  554 450 752 689 617 602 135 166 851  


