
 

NOTE D’ANALYSE N° 08
 

 

Date de soumission au MEFDD

Date de publication : 16 novembre 2015

 
 
 
 
 
 

Un projet financé par la Commission Européenne (contrat 

L’Economie Forestière et 

 

 
 
 
 
 
 

PROJET OI
« OBSERVATION INDEPENDANTE (OI)

DE L'APPLICATION DE LA LEGALITE FORESTIERE 
ET DE LA GOUVERNANCE EN APPUI AU SYSTEME DE 

VERIFICATION DE LA LEGALITE (SVL) 

 
Tel (242) 06 660 24 75      Email

Analyse de
n°22 718/MEFPPPI/MEFDD du 19 
2014 fixant les taux de la taxe à l’exportation
des bois en grumes issus des forêt

 
 
 

NOTE D’ANALYSE N° 08 /CAGDF

soumission au MEFDD : 29 Juillet 2015 

16 novembre 2015 

 

Un projet financé par la Commission Européenne (contrat 2013/323-903) et l’AFD en  collaboration avec le Ministère de

L’Economie Forestière et du Développement Durable de la République du Congo

PROJET OI-APV FLEGT
OBSERVATION INDEPENDANTE (OI) 

DE L'APPLICATION DE LA LEGALITE FORESTIERE 
ET DE LA GOUVERNANCE EN APPUI AU SYSTEME DE 

VERIFICATION DE LA LEGALITE (SVL)  
EN REPUBLIQUE DU CONGO »  

Tel (242) 06 660 24 75      Email : poif_congo@yahoo.fr 
BP 254, Brazzaville, République du Congo 

 

Analyse de l’arrêté 
/MEFPPPI/MEFDD du 19 décembre 

t les taux de la taxe à l’exportation
des bois en grumes issus des forêts naturelles

/CAGDF  

 

collaboration avec le Ministère de 

de la République du Congo  

APV FLEGT 
DE L'APPLICATION DE LA LEGALITE FORESTIERE  

ET DE LA GOUVERNANCE EN APPUI AU SYSTEME DE 

 

décembre 
t les taux de la taxe à l’exportation 

naturelles 



 

 

2 

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

 

La taxe à l’exportation, prélevée par l’administration forestière sur toutes les grumes à 
exporter, provenant des forêts naturelles ou des plantations industrielles (Cf. article 98  
nouveau de la loi n°14-2009 du 30 novembre 2009), 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 98 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°6 383 du 31 décembre 2002 fixant les taux de 
la taxe à l’exportation des produits forestiers bruts ou transformés des forêts naturelles ou des 
plantations.   

Après modification de cet article par la loi n°14-2009 du 30 novembre 2009, le nouvel 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, a été pris. 

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

au taux de la taxe à l’exportation des bois issus des forêts naturelles 
 
L’OI-APV FLEGT, en analysant les nouvelles dispositions du cadre légal en vigueur relatif à 
la taxe à l’exportation des bois en grumes issus des forêts naturelles, a relevé des faits qu’au 
niveau de l’arrêté arrêté n°22 718/MEFPPPI/MEFDD, du 19 décembre 2014, fixant les taux 
de la taxe d’abattage des bois en grumes issus des forêts naturelles. Il s’agit des faits suivants : 
 

� L’arrêté, à son article premier, fait référence à l’article 94 nouveau de la loi n°14-
2009 du 30 novembre 2009 pour fixer les taux de la taxe à l’exportation des bois en 
grumes issus des forêts naturelles, alors que cet article parle de la taxe d’abattage. Il 
s’agit plutôt de l’article 98 nouveau de cette même loi. 
 

� L’arrêté, à son article 4, stipule « 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 Export, AVE, 
sauf dérogation du Ministre en charge des Eaux et Forêts, conformément à l’article 
180 nouveau de la loi 14-2009 susvisée ». La compréhension de cet article montre 
qu’il est reconnu au Ministre en charge des Eaux et Forêts le droit de faire des 
dérogations au quota d’exportation réglementaire, en se référant à l’article 180 
nouveau de la loi 14-2009 citée ci-dessus, alors que cet article ne le prévoit pas.  

 
III.  Recommandation  

 
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. 


