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Introduction 
 
L’agrément, dans le domaine forestier, est un document administratif délivré par le Ministre 
de l’Economie Forestière er du Développement Durable (MEFDD), par lequel il reconnait à 
toute personne physique ou morale, satisfaire les conditions requises pour exercer une 
profession dans le secteur de la forêt et du bois.  

La carte d’identité professionnelle, dans le même domaine, est un document administratif 
délivrée par le Directeur Général de l’Economie Forestière (DGEF), par lequel 
l’administration forestière, identifie toute personne physique ou morale exerçant une 
profession de la forêt et du bois.  

L’obtention desdits documents est une obligation légale, régie par les articles 48, 49 et 50 du 
Décret n°2002-437 du 31 décembre 2002, fixant les conditions de gestion et d’utilisation des 
forêts pris en application de la loi n°16-2000 du 20 novembre 2000, portant code forestier, 
auxquels, s’ajoute l’arrêté n°2 930/MEFE/MEFB du 31 mars 2004 fixant les frais de 
délivrance de l’agrément et de la carte professionnelle aux utilisateurs de la forêt et du bois.   

Le respect des procédures de délivrance des agréments et cartes d’identités professionnelles et 
de leur gestion par l’administration forestière, sont des éléments clés permettant d’évaluer la 
reconnaissance d’exercer la profession de la forêt et du bois, tel que prescrite par  la loi 
forestière. L’OI-APV FLEGT s’est penchée pour l’analyser, sur le cadre légal relatif à la 
procédure du traitement des dossiers de demande des agréments et cartes professionnelle, à 
leur délivrance, leur forme et fond et à la gestion des frais de délivrance par l’administration 
forestière. 

Les observations relevées par l’OI-APV FLEGT sont les suivantes : 

 
I.  Cadre réglementaire  

 
Il s’agit : 
 

1. Des vides juridiques  
 

De l’analyse  des articles 48, 49 et 50 du Décret n°2002-437 du 31 décembre 2002, fixant les 
conditions de gestion et d’utilisation des forêts pris en application de la loi n°16-2000 du 20 
novembre 2000, portant code forestier et les dispositions de l’arrêté n°2 930/MEFE/MEFB du 
31 mars 2004 fixant les frais de délivrance de l’agrément et de la carte professionnelle aux 
utilisateurs de la forêt et du bois, il ressort que : 
 
� La durée de la validité de l’agrément n’est pas fixée, par le décret ou la loi susmentionné; 
� L’arrêté susmentionné ne prévoit pas des  frais pour le renouvellement de l’agrément et le 

moment de paiement des frais d’obtention d’agréments, serait-ce au moment du dépôt du 
dossier de demande ou du retrait de l’agrément et de la carte d’identité professionnelle ? 

�  L’arrêté susmentionné n’indique pas à quoi se relie les frais d’obtention d’agréments. Est-
ce sur l’acte d’agrément (qui peut mentionner plusieurs professions) ou par profession ? 
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2. Des irrégularités  
  
L’OI-APV FLEGT a constaté que la validité de l’agrément est fixée à une année dans tout 
acte d’agrément signé par le Ministre chargé de l’économie forestière, alors qu’elle n’est 
prévue à aucun texte supérieur. Au regard de l’ordonnancement juridique, il n’est pas 
approprié que cette validité soit seulement dans l’agrément. Elle devrait d’abord être fixée soit 
par une loi, un décret ou un arrêté.  

3. Des incohérences 
La validité de l’agrément fixée à une année est inadaptée aux sociétés ayant une convention. 
En effet, dans la mesure où l’Etat confie aux exploitants forestiers l’exploitation d’une unité 
forestière pour une durée d’au moins 15 ans, par analogie, cela suppose qu’ils sont agréés 
« exploitants forestiers » pendant toute cette période. Par conséquent, leur faire exigence de 
renouveler cette reconnaissance tous les ans est simplement inapproprié et injustifié, si tant est 
que la convention n’est pas résiliée. Le point de vue de l’OI-APV FLEGT est de délivrer 
l’agrément pour une longue durée, voir à vie, il parait justifier, par le fait que l’Arrêté 
n°2930/MEFE/MEFB du 31 mars 2004, fixant les frais de délivrance de l’agrément et la carte 
d’identité professionnelle aux utilisateurs de la forêt et du bois, n’a pas institué les frais pour 
le renouvellement de l’agrément. 

 
 Eu égard de ce qui précède, l’OI-APV FLEGT recommande à l’administration forestière de : 
 
� Prendre un arrêté fixant la durée de l’agrément, pour les sociétés ayant une convention, 

selon la durée de celle-ci et renouvelable à sa fin; 
� Fixer, de concert avec les services compétents du  ministère de l’Economie des Finances 

et du Budget, les frais de renouvellement de l’agrément; 
� Déterminer le moment de paiement de ces frais. 
� Relier les frais de délivrance par profession.  
 

II.  Délivrance des agréments et des cartes d’identités professionnelles  
 

L’OI-APV FLEGT a collecté, du 28 mai au 03 juin 2015, auprès de la Direction de la 
Valorisation de la Ressource Forestière (DVRF) 115 agréments et 115 dossiers de demande 
d’agréments, ainsi que les informations figurant dans le registre des agréments, pour la 
période de janvier 2014 à mi-juin 2015, répartis comme suit :  

Professions Nombre des agréments reçus 

Coupeur et Scieur  51 

Coupeur et courtier 2 

Scieur  3 

Exploitant forestier et industriel 17 

Exploitant forestier 1 

Transporteur 27 

Transitaire 5 

Courtier 5 

Prospecteur 2 
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Sylviculteur 1 

Aménagiste 1 

TOTAL 115 

 

L’analyse des documents collectés a permis de relever des dysfonctionnements liés au respect 
des procédures légales relatives au traitement des dossiers de demande d’agrément et des 
cartes d’identité professionnelle, à la forme et au fond des agréments délivrés. 

II-1 Observations relatives à la procédure de traitement des dossiers de demande 
d’agrément et de cartes d’identités professionnelles 
 
Il s’agit : 
-  des manquements relatifs à l’archivage des copies ou des souches des agréments délivrés 

et de leurs  dossiers de demande et ;  
- de la procédure de sélection desdits dossiers. 
 
II-1-1 Le système d’enregistrement et d’archivage (stockage) des agréments n’est pas 
efficace   

L’OI APV FLEGT a constaté qu’au niveau de la DVRF, certaines copies des agréments 
délivrés sont introuvables1, l’enregistrement des dossiers de demande d’agréments ne se fait 
pas pendant que celui des agréments n’est pas rigoureux, du fait que : 

• Sur 128 agréments2 délivrés de janvier 2014 à juin 2015, les copies de 115 ont été 
retrouvées et remises à l’OI-APV FLEGT ; 

• Les dossiers de demande d’agrément et cartes d’identités professionnelles ne sont pas 
enregistrés par manque des registres y relatif ; 

• Sur les 67 agréments délivrés en 2014, seuls 17 sont enregistrés dans le registre y relatif ; 

• Les n°0001 et 009/MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB de 2014 ont été attribués deux fois, à 
deux exploitants différents (confère tableau ci-après).  

N° et date Agrément Bénéficiaire 
0001/MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB du 04/02/2014 CONGO-DEJIA WOOD INDUSTRY 
0001/MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB du 07/01/2014 NIAMOLENDE Vincent 
0009/MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB du 23/04/2014 IFO 
0009/MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB du 25/02/2014 NGNATA ELIE 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Les agréments ci-après: n°9, 12, 22, 28, 31 et 36/MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB de 2014 n’ont  pas été reçus à la DVRF, 
mais au niveau des DDEF ainsi que les  n°3, 8,  9, 11, 14, 15, 19, 20, 30, 39, 43, 46 et 49/MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB de 
2015 n’ont  pas été reçus ni à niveau des DDEF ni à la DVRF. 
2 67 agréments en 2014 et 61 agréments en 2015  
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II-1-2 L a procédure de sélection des dossiers à agréer n’est pas respectée 
 

Les dispositions de l’article 50 du Décret n°2002-437 du 31 décembre 2002, fixant les 
conditions de gestion et d’utilisation des forêts prévoit que : « Toute demande d’obtention de 
la carte d’identité professionnelle soit adressée, par voie hiérarchique, au Directeur Général de 
l’Economie Forestière (DGEF) habilité à les signer».  

Par ailleurs, pour les besoins de transparence, le Ministre chargé de l’économie forestière a 
mis en place une commission chargée d’examiner les dossiers de demande d’agréments et de 
cartes d’identité professionnelle. Cependant, l’OI-APV FLEGT relève que 42 agréments3 ont 
été délivrés de janvier 2014 à juin 2015 par l’administration forestière sans que leurs dossiers 
soient examinés par ladite commission.   

Cette pratique montre à suffisance que même les procédures misent en place par elle-même, 
pour les besoins de transparence, ne sont pas non plus respectées que celles prévues par la loi 
en vigueur.  

 

L’OI-APV FLEGT recommande : 
 
A l’administration forestière de respecter la procédure prévue de sélection des dossiers à 
agréer.  
 
A la DVRF de : 

� Ouvrir un registre pour l’enregistrement des dossiers de demande des agréments et 
cartes d’identité professionnelle ; 

� Mettre à jour le registre  des agréments en y inscrivant  les 50 agréments délivrés en 
2014 qui n’y figurant pas ; 

� Retrouver les 13 agréments4 égarés afin de les classer car, ils permettent de vérifier la 
légalité du bois dans le cadre de l’Accord de Partenariat Volontaire (APV) signé entre 
la République du Congo et l’Union Européenne. 

 

II-2  Octroi des agréments non réglementaires 
 

L’administration forestière a accordé en 2014 deux autorisations dites « Autorisation 
provisoire de transport des débités », permettant aux bénéficiaires d’exercer la profession de 
transporteur sans agrément du Ministre en charge de l’économie forestière. Ces autorisations 
ne sont pas prévues par la loi et la réglementation forestières en vigueur. Ainsi, de son point 
de vue, l’OI-APV FLEGT retient que ces autorisations non prévues par la législation et la 
règlementation forestières en vigueur, sont par conséquent illégales.  

Dans le contexte de l’APV-FLEGT, il est important que l’administration forestière délivre les 
documents prévus  pour préserver la crédibilité des décisions accordées par les 
administrations impliquées et la fiabilité du SVL. 

 
L’OI-APV FLEGT recommande à l’administration forestière de cesser d’accorder ce genre de 
décisions autorisant l’exercice des professions de la forêt et du bois.  
 

                                                 
3 18 en 2014 et 24 en 2015 
4 N°3, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 30, 39, 43, 46 et 49/MEFDD//CAB/DGEF/DVRF-SIB de 2015 
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II-3  Prélèvement des frais non règlementaires 

L’Arrêté n°2930/MEFE/MEFB du 31 mars 2004, fixant les frais de délivrance de l’agrément 
et la carte d’identité professionnelle aux utilisateurs de la forêt et du bois n’a pas institué les 
frais pour le renouvellement de l’agrément. Cependant, l’OI-APV FLEGT a relevé que 
l’administration forestière prélève les montants identiques à ceux prévus au moment de son 
établissement.  

Par ailleurs, la société MOKABI SA s’est vue prélever un montant de 2 200 000 FCFA pour 
le renouvellement de son agrément d’Exploitant forestier et industriel, alors que dans le cas 
d’espèce l’administration forestière prélève souvent un montant de 2 000 000 FCFA.  

L’OI-APV FLEGT recommande à l’administration forestière de prélever que les frais et les 
montants prévus par l’arrêté n°2930/MEFE/MEFB du 31 mars 2004, fixant les frais de 
délivrance de l’agrément et la carte d’identité professionnelle.  
 

II-4 Observations relatives à la forme et au fond des actes des agréments délivrés 

L’OI-APV FLEGT relève que certaines dispositions des agréments délivrés ne sont pas 
claires et précises. En effet,  certains agréments sont parfois assimilés à des autorisations de 
déboisement et coupe de bois. Par exemple, l’article 1er de l’agrément 
n°0035/MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB du 05 septembre 2014, délivré à LEXUS AGRIC 
SARL stipule que « LEXUS AGRIC SARL est autorisé à défricher 2 000 ha en vue de la 
préparation des superficies pour les plantations d’Hévéa et de valoriser les essences 
commercialisables trouvées dans cette zone » au lieu de reconnaître simplement à la société, 
l’aptitude à exercer une profession de la forêt et du bois, objet de sa demande d’agrément.  

L’OI-APV FLEGT relève également que l’administration forestière limite l’espace 
géographique d’exercice des professions de la forêt et du bois selon les cas. Pour 
illustration, elle en a limité pour les agréments n°16, 21 et 28/ MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-
SIB de 2015, pour la profession de transporteur des produits forestiers, uniquement et 
respectivement dans les départements de la Sangha, Brazzaville et Pointe-Noire, alors que 
cela n’a pas été le cas pour les agréments n°42, 45 et 50/ MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB de 
2015 délivrés pour la même profession.  

Cette pratique de limiter l’espace géographique de l’exercice d’une profession de la forêt et 
du bois a obligé les demandeurs d’agréments de les obtenir par département pour la même 
profession. Pour illustration, en 2014 Monsieur MOBONDZO Crépin Ange Bertrand5 et la 
société HYSOPE SARL6 ont été obligés d’obtenir deux agrément chacun pour la même 
profession de coupeur.  

Pourtant, la loi et la réglementation forestières en vigueur n’exigent pas la limitation de 
l’espace géographique de l’exercice d’une profession de la forêt et du bois. Du point de vue 

                                                 
5 Agrément n°0041/MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB du 5 septembre 2014  département de la Cuvette et Agrément 
n°0044/MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB du 16 septembre 2014 département des Plateaux 
6 Agrément n°0011/MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB du 22 février 2014  département des Plateaux et Agrément 
n°0027/MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB du 23 juin 2014 département non mentionné. 
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de l’OI-APV FLEGT, il n’est pas légalement justifié de limiter l’espace géographique d’un 
agrément de l’exercice d’une profession de la forêt et du bois. Car, il n’est qu’une simple 
reconnaissance de l’aptitude de la personne physique ou morale d’exercer une profession de la 
forêt et du bois.   

L’OI-APV FLEGT a aussi constaté que le nombre des professions reconnues par agrément se 
fait suivant les cas. Ainsi, la société SUNWN-TIMBER SARL s’est vue délivrer le même jour 
en 20147 et 20158 deux agréments pour les professions transporteur et courtier, soit un acte 
par profession, alors que les sociétés forestières CIB, ASIA-CONGO, TAMAN, SICOFOR il 
leur est régulièrement délivré un seul agrément pour leurs professions d’exploitant forestier et 
industriel. 

L’OI-APV FLEGT recommande  
- D’uniformiser/standardiser les agréments par type d’exploitant (personne morale et 

personne physique) 
- D’élaborer /faire élaborer et valider un format unique d’acte d’agrément. 
 

III.  Observations relatives à la gestion des frais de délivrance d’agréments et cartes 
d’identité professionnelles 

 

Selon les informations reçues à la DGEF, il ressort les constats suivants : 

→ Le régisseur, agent du trésor public, prévu par l’article 2 de l’Arrêté 
n°2930/MEFE/MEFB du 31 mars 2004 pour l’encaissement et transmission en totalité 
au trésor public les fonds générés par la délivrance des agréments et des CIP, n’existe 
pas ; 

→  Le mode de paiement des frais de délivrance des agréments et des CIP n’est pas 
respecté. L’article 2 de l’arrêté susmentionné prévoyait que « les montants de tous les 
frais est réglé contre quittance du trésor public ». Cependant, l’administration 
forestière n’établit que des simples reçus ; 

→ Les frais de délivrance des agréments et des cartes d’identité professionnelle ne sont 
pas reversés au trésor public. Pendant la période de janvier 2014 à juin 2015, 
l’administration forestière a perçu un montant minimum9 estimé par l’OI-APV 
FLEGT à 107 750 000 FCFA (164 264 €) ; soit 107 250 000 FCFA (163 502 €) pour 
les agréments et 500 000 FCFA (762 €) pour les CIP délivrées. L’OI APV FLEGT n’a 
pu se procurer la preuve de transmission de ces fonds au trésor public, conformément 
à l’Arrêté n°2930/MEFE/MEFB du 31 mars 2004.  

D’après les informations recueillies à la DGEF, ces recettes n’existent plus.  Une partie a été 
utilisée pour les besoins du ministère chargé de l’économie forestière, car selon la DGEF, non 
seulement le trésor public ne verse pas les crédits alloués, mais aussi il accuse un retard 
important dans le versement de la part du produit des affaires contentieuses revenant aux 
agents de l’administration des eaux et forêts. L’autre partie, d’une valeur de 15 000 000 

                                                 
7 Agrément n°0007 et 0008/MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB du 21 février 2014 
8Agrément n°0034 et 0035/MEFDD/CAB/DGEF/DVRF-SIB du 12 mars 2015 
9 Seuls les 115 agréments reçus ont été évalués et pour les cartes d’identité professionnelle seul le montant de 500 000 FCFA 
a été retrouvé à travers 5 reçus de paiement. 
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FCFA, aurait été détournée par certains agents de la même administration. Des poursuites ne 
sont encore qu’au niveau de l’administration forestière.  

Ces pratiques sont en parfaite contradiction avec la politique de transparence prônée par la 
République du Congo et risque de véhiculer une mauvaise image de l’engagement du Congo, 
qui,  pour l’amélioration de la gouvernance, a établi l’unicité de caisse.   

L’OI-APV FLEGT recommande à l’administration forestière : 
 
� D’appliquer strictement l’Arrêté n°2930/MEFE/MEFB du 31 mars 2004 qui stipule que 

« Le montant de tous les frais est réglé contre quittance exclusivement auprès du 
régisseur, agent du trésor public, régulièrement nommé par le ministre en charge des 
finances, qui est tenu d’en faire le reversement en totalité au trésor public »; 

� De transmettre le dossier de détournements de fonds publics aux autorités judiciaires 
compétentes, si les faits s’avèrent exacts (ou sont établis). 


