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I.  Présentation des faits 
En janvier 2015, la Direction Générale de l’Economie Forestière (DGEF) a accordé des 
autorisations d’exportation de bois en grume à 18 sociétés forestières (Annexe). 
 

II.  Analyse  des faits  
 
L’article 48 de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code Forestier dispose que « 
les produits des forêts naturelles ou plantées doivent être transformés au Congo, de manière 
que les exportations portent, non pas sur les matières premières, mais sur des produits finis 
ou semi finis …» et l’article 180 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 
bois de qualité supérieure, destinés à certaines industries non encore implantées dans le pays, 
sont exportés sur autorisation du ministre chargé des eaux et forêts, dans la limite de quinze 
pour cent », l’OI- APV FLEGT relève que ces autorisations accordées par la DGEF sont en 
contradiction avec la loi.  
 
Cela s’explique par les irrégularités suivantes : 
 

� Les autorisations accordées portent sur les grumes de toutes essences autorisées1 à être 
exploitées et qui sont régulièrement transformées par les usines de ces sociétés. Il ne 
s’y trouve donc pas des essences de qualité supérieure dont la transformation ne peut 
se faire dans les industries implantées en République du Congo ; 

� Lesdites autorisations sont accordées par le DGEF, et non le ministre chargé des eaux 
et forêts, qui, seul est compétent à les accorder conformément à la loi en vigueur. 

 
L’OI-APV FLEGT relève que la poursuite par l’administration forestière de l’octroi des  
autorisations d’exportation, malgré l’analyse faite en 2012 par l’OI-FLEG dans le même sens 
que la présente, ne se justifie en rien, au regard des dispositions légales, des essences et des 
capacités des usines implantées au Congo. Cette pratique va à l’encontre de la volonté 
politique exprimée par la République du Congo, à travers son engagement dans le processus 
FLEGT. 

 
 

III.  Recommandations  
 
Eu égard de tout ce qui précède, l’OI-APV FLEGT recommande  à l’Administration 
Forestière : 
- De prendre un texte définissant les critères d’identification des essences de qualité 

supérieure en République du Congo. 
- Que le Ministre de l’Economie Forestière et du Développement Durable prenne un texte 

annulant les autorisations accordées par le DGEF avant d’accorder de nouvelles 
autorisations, en tenant scrupuleusement compte des prescriptions de la loi forestière en 
vigueur. 
 
 
 
 

                                                 
1 Elles sont toutes transformables en République du Congo (la première transformation en produits semi-finis) 
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Annexe : Autorisations d’exportation de bois en grume accordées aux sociétés forestières  

 
N° et date de l'Autorisation Bénéficiaire 
0087/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015 SADEF 

0086/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015 SFIB 

0085/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015 BTC 

0084/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015 MOKABI S.A 

0083/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015 LIKOUALA-TIMBER 

0082/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015 IFO 

0101/MEFDD/DGEF/DF-SG du 27 janvier 2015 GLOBAL WOOD 

0098/MEFDD/DGEF/DF-SG du 27 janvier 2015 FORALAC 

0096/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015 CIBN 

0095/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015 TAMAN-INDUSTRIES 

0094/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015 THANRY-CONGO 

0093/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015 SICOFOR 

0091/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015 SEFYD 

0090/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015 CIB 

0088/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015 COFIBOIS 

0089/MEFDD/DGEF/DF-SG du 26 janvier 2015 SIFCO 

0100/MEFDD/DGEF/DF-SG du 27 janvier 2015 AFRIWOOD 

0099/MEFDD/DGEF/DF-SG du 27 janvier 2015 
CONGO-DEJIA WOOD 
INDUSTRY 

 


