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I.  Evolution du cadre légal et réglementaire relatif au taux de la taxe d’abattage des 
bois issus des forêts naturelles en République du Congo 

 

La taxe d’abattage, prélevée par l’administration forestière sur tout bois abattu, excepté celui 
issu des droits d’usage, provenant des forêts naturelles ou des plantations industrielles (Cf. 
articles 94 et 95 de Loi n° 16-2000 Du 20 novembre 2000), est calculée sur la base du volume 
et le pourcentage (taux) de la valeur du bois fixé par un Arrêté du gouvernement.  

En application des dispositions de l’article 94 alinéa 2 de la loi 16-2000, du 20 novembre 
2000, portant code forestier, les ministères en charge de l’Economie Forestière et des 
Finances avaient pris conjointement l’Arrêté n°6 378 du 31 décembre 2002 fixant les taux de 
la taxe d’abattage des bois des forêts naturelles.   

Après modification de cet article par la loi n°14-2009 du 30 novembre 2009, le nouvel Arrêté 
n°22 719/MEFPPPI/MEFDD du 19 décembre 2014 fixant les taux de la taxe d’abattage des 
bois en grumes issus des forêts naturelles, a été pris. 

 
II.  Analyse  des dispositions du  cadre légal et réglementaire en vigueur relatif au taux 

de la taxe d’abattage 
 
L’OI-APV FLEGT, en analysant les nouvelles dispositions du cadre légal en vigueur relatif à 
la taxe d’abattage, notamment l’article 94 nouveau de la loi n°14-2009 du 30 novembre 2009,  
relève des points suivants : 
 
1. La nouvelle loi fixe clairement le taux de la taxe d’abattage à 7% de la valeur Free On 

Truck (FOT), en disposant sans ambigüité que : « les taux de cette taxe [taxe d’abattage] 
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des eaux et forêts et du ministre chargé 
des finances, pour chaque essence et chaque zone de production à 7%... ». Notons ici que 
la loi fixe le point de départ du taux à 7% pour le premier arrêté conjoint.  
 

2. La seconde indication est qu’elle fixe la période et les conditions pour la révision des 
taux : « …les taux sont révisés tous les six mois en fonction de l’évolution des marchés et 
de la disponibilité de certaines essences ».    

 
3. Un vide juridique au sujet du volume à indexer à la taxe d’abattage. Est-ce sur le volume 

fût ou le volume grume (bille) ? 
  

De l’analyse de l’arrêté arrêté n°22 719/MEFPPPI/MEFDD, du 19 décembre 2014, fixant les 
taux de la taxe d’abattage des bois en grumes issus des forêts naturelles, l’OI- APV FLEGT 
relève que cet arrêté conjoint est en contradiction avec la loi. Cela s’explique par les faits 
suivants : 
 

� L’arrêté fixe le taux de la taxe d’abattage des bois en grumes. En le faisant, 
l’administration forestière a pris l’option d’indexer la taxe d’abattage sur le volume 
grume, alors que, du point de vue de l’OI-APV FLEGT, la taxe d’abattage devrait être 
prélevée sur les volumes des fûts.  

� Le premier taux est fixé à 3%, alors que la loi le fixe  à 7% ; 
� L’arrêté fixe d’avance les taux des années 2016 et 2017, alors que la révision du 

taux de départ (de l’année 2015, année de référence où l’arrêté prend effet) est prévue 
pour après chaque six mois en fonction de l’évolution du marché et la disponibilité 
de certaines essences.  



 

 

3 

 
Par ailleurs, l’OI-APV FLEGT relève que le troisième alinéa de l’article premier de l’Arrêté 
n°22 719/MEFPPPI/MEFDD du 19 décembre 2014 est en totale contradiction avec l’article 2 
du même Arrêté. En effet, l’article 2 de cet Arrêté indique clairement qu’en 2017 le taux 
« sera compris dans l’intervalle de 5% à 7%, en fonction de l’évolution des marchés et de la 
disponibilité des essences », mais il s’avère que le troisième alinéa de l’article premier du 
même arrêté l’a déjà fixé à 5%, sans une idée de ce que seront le marché et la disponibilité des 
essences en 2017.  

De plus, l’intervalle sur le taux de la taxe introduit par l’article 2, pour l’année 2017, est une 
difficulté en perspective qui se profile à l’horizon, quant à son applicabilité sur tout le 
territoire congolais, s’il n’est pas clarifié maintenant. En effet, le risque est assez fort de se 
retrouver en 2017 avec une variation du taux applicable, puisqu’en l’état, chaque département, 
à sa guise, pourrait taxer à 5, 6 ou 7% de la valeur FOT et peut-être encore selon les sociétés. 
La variabilité du taux de calcul de la taxe d’abattage, risquerait d’introduire de la subjectivité, 
de l’arbitraire, de la concurrence déloyale et une dysharmonie dans le suivi des recettes 
forestières.     

 
III.  Recommandations  

 
Eu égard de tout ce qui précède, l’OI-APV FLEGT recommande  aux Ministres chargé des 
Eaux et Forêts et des Finances d’abroger cet arrêté et de prendre un nouveau en tenant compte 
des observations ci-dessus évoquées. 


