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RESUME EXECUTIF 

 
[ΩOI-FLEG ŘƛǎǇƻǎŜ Řŀƴǎ ǎŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Řƻƴǘ ƭŜ ǊŜŎƻǳǇŜƳŜƴǘ 
révŝƭŜ ŘŜǎ ŘƛǎŎƻǊŘŀƴŎŜǎΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ ǉǳƛ ǊŜǎǎƻǊǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŦƛƎǳǊŀƴǘ ǎǳǊ 
certaines feuilles de route et les chargements ŘΩƻǴ ƛƭ ǊŜǎǎƻǊǘ ǉǳŜ ŘŜǎ ƎǊǳƳŜǎ ŦƛƎǳǊŀƴǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ƳşƳŜ 
feuille de route se retrouvent chargées dans des camions différents ou encore les suspicions de 
blanchiment de bois provenant de concessions dont les exportations de grumes sont suspendues qui 
pèsent sur la société TAMAN Ŝǘ ǊŜƭŀȅŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ллф ŘŜ ƭΩhL-C[9DΦ /ΩŜǎǘ Řŀƴǎ ƭΩƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ 
comprendre si de tels dysfonctionnement sont possibles et surtout de comprendre pourquoi ils ne 
peuvent pas être détectes par les structures de contrôle existantes, quΩǳƴe équipe du projet OI-FLEG 
effectué du 25 novembre au 5 décembre 2012 une mission indépendante dans la partie Sud du 
CongoΦ [Ωobjectif de cette mission Şǘŀƛǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ǇŀǊŎƻǳǊǎ 
ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōƻƛǎ Ŝǘ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦŜǳƛƭƭŜǎ ŘŜ ǊƻǳǘŜ.  

La mission a eu des entretiens avec les DDEF Bouenza, Lékoumou et Niari ainsi que les personnels ou 
responsables de différents postes de contrôle et a compilé les informations collectées au cours de 
ses activités.  

Les principales conclusions qui ressortent du travail effectué par la mission en ce qui concerne le 
dispositif de contrôle indiquent que : 

/ŜǊǘŀƛƴǎ ŀȄŜǎ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ par ailleurs les postes existant 
sont sous équipés en matériels et en effectifs ; 

Malgré la précarité des moyens, les postes maitrisent bien théoriquement les taches et missions qui 
leurs sont assignées ; 

Des mécanismes de contrôle/suivi de la délivrance des feuilles de route (FR) existent mais très peu 
ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ǎƻƴǘ ŦŀƛǘŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜǎ Cw ŎƻƭƭŜŎǘŞŜǎ ŀǇǊŝǎ ƭŜǳǊ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ł ŎŀǳǎŜ ŘŜǎ ŦŀƛōƭŜǎǎŜǎ 
chroniques dans le sȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘŜǎ ǎƻŎƛŞǘŞǎ Ł ǾŜǊǎ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ƻǳ 
ŘŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŘΩŀǊŎƘƛǾŀƎŜǎ ƭƻǊǎǉǳŜ ŎŜǳȄ-ci sont collectés ; 

¢ƻǳǎ ŎŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ǉǳŜ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ŝƴ ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭ ƴΩŞǘŀƛǘ Ǉŀǎ 
en mesure de déteŎǘŜǊ ƭŜǎ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ǇŀǊ ƭΩhL-FLEG et des recommandations 
visant à améliorer les performances des postes de contrôle ont été formulées. 

Quant aux informations collectées, ƭŜǳǊ ŀƴŀƭȅǎŜ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǉǳŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ¢L[ ŀ ŜȄǇƻǊǘŞ Řǳ ōƻƛs 
ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩ¦C9 aǇƻǳƪƻǳ ƻƎƻǳŞ (dont les exportations de bois sous forme de grume sont 
suspendues) Ŝƴ ƭŜ Ŧŀƛǎŀƴǘ ǇŀǎǎŜǊ ǇƻǳǊ Řǳ ōƻƛǎ ŜȄǇƭƻƛǘŞ Řŀƴǎ ƭΩ¦C9 .ŀƴŘŀ bƻǊŘ ǇƻǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŜǎ 
exportations sont autorisées à raison de 50% du volume grume. En effet, des grumes retrouvées au 
port de Pointe Noire avec les marques de la société TIL (UFE Banda Nord), sont les mêmes que celles 
ŦƛƎǳǊŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ Cw ŀȅŀƴǘ ǎŜǊǾƛ Ł ŞǾŀŎǳŜǊ ŘŜ ƭΩ¦C9 aǇƻǳƪƻǳ hƎƻǳŞ ǾŜǊǎ ƭŜ ǇŀǊŎ ŘŜ ǊǳǇǘǳǊŜ ŘŜ aƛƭŀ 
Mila (N° bille et code interne dŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜǎύΦ 9ƴ ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ les états mensuels de 
ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǘǊŀƴǎƳƛǎ ǇŀǊ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ Ł ƭΩ!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ŀƛƴǎƛ ŦǊŀǳŘǳƭŜǳǎŜƳŜƴǘ ŜȄǇƻǊǘŞ 
ǎΩŞƭŝǾŜǊŀƛǘ donc au minimum à 19 130,540 m3 pour les mois de juillet et août 2012.  

En ce qui ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ŘǳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴǳƳŞǊƻǎ ŘŜǎ ōƛƭƭŜǎΣ ƭŀ Ƴƛǎǎƛƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ 
ŎƻƴŦƛǊƳŜǊ ƻǳ ŘΩƛƴŦƛǊƳŜǊ ǎŜǎ ǎƻǳǇœƻƴǎ Ł ŎŀǳǎŜ ŘŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜǎ ŦŜǳƛƭƭŜǎ ŘŜ ǊƻǳǘŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ 
société ACI (UFE Bambama) au niveau des DDEF Lékoumou et Niari. 

Eu éƎŀǊŘ Ł ŎŜǎ н ŘŜǊƴƛŜǊǎ ǇƻƛƴǘǎΣ ƭΩhL-C[9D ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŜ ǉǳŜ ƭΩ!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ CƻǊŜǎǘƛŝǊŜ suspende les 
ŜȄǇƻǊǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ōƻƛǎ Ŝƴ ƎǊǳƳŜǎ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ¢L[Σ ŞǾŀƭǳŜ ƭΩŀƳǇƭŜǳǊ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŦǊŀǳŘŜ Ŝǘ sanctionne 
cette société pour faux et usage de faux, falsification des marques de même ǉǳΩŜƭƭŜ ƳŜǘǘŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
les moyens dont elle dispose pour retrouver et analyser les FR utilisées par la société ACI pour 
ŞǾŀŎǳŜǊ ƭŜǎ ōƻƛǎ ŘŜ ƭΩ¦C9 .ŀƳōŀƳŀΦ 
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1. INTRODUCTION 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 

 
Le recoupement des informations disǇƻƴƛōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ōŀǎŜǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩhL-FLEG montre quΩƛƭ 

existe des différences entre les informations figurant sur certaines feuilles de route et les 

chargements des produits ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎŜǊǾŜƴǘ Ł évacuer. En termes plus simplement, des grumes 

chargées sur un même camion grumier sont inscrites sur les feuilles de routes (FR) différentes alors 

que ces dernières doivent être le reflet exact du chargement. Cette pratique renvoie du point de vue 

ŘŜ ƭΩhL-FLEG à la duplication des numéros de billes, technique pŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾŀŎǳŜǊ ŘŜǎ ōƛƭƭŜǎ ƛǎǎǳŜǎ 

ŘΩŀǊōǊŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ƳşƳŜ ƴǳƳŞǊƻ ŞŎƘŀǇǇŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ŀǳ ǇŀƛŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǘŀȄŜ ŘΩŀōŀǘǘŀƎŜ. A cela il 

faut ajouter les suspicions de blanchiment de bois provenant de concessions dont les exportations de 

bois sous forme de grumes ont été suspendues qui pèsent sur la société Taman et évoqués dans le 

ǊŀǇǇƻǊǘ ллф ŘŜ ƭΩhL-FLEG. /ΩŜǎǘ ŘƻƴŎ Řŀƴǎ ƭa perspective de comprendre si de telles pratiques sont 

effectivement possibles et dans quelle mesure elles pourraient être détectées par les structures de 

contrôle, ǉǳΩǳƴŜ ŞǉǳƛǇŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŀ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎ ǳƴŜ Ƴƛǎǎƛƻƴ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ postes de contrôle attachés 

aux DDEF de la partie Sud du Congo. Initialement prévue pour couvrir toutes les DDEF, la mission 

ǎΩŜǎǘ ŦƛƴŀƭŜƳŜƴǘ ƭƛƳƛǘŞŜ ŀǳȄ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴǎ de la Bouenza, du Niari et la Lékoumou du fait de 

ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀǘŜƭƛŜǊǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀǳȄ ǎǳǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎƻŘŜ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊ ǉǳƛ ŀ ŎƻƠƴŎƛŘŞ ŀǾŜŎ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ 

de la mission dans les départements de Pointe Noire et du Kouilou. 

Cette mission thématique avait pour objectifs : 

1.  5ΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊǎ ƭƛƎƴŜǳȄ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ 

ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ; 

2. De décrire le mécanisme de délivrance et de contrôleκŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ des feuilles de route 

pendant et après leur utilisation ; 

3. De faire des propositions pouvant aider à améliorer le fonctionnement et les performances 

des postes de contrôle ;  

4. 5Ŝ ŎƻƭƭŜŎǘŜǊ Ŝǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞƭǳŎƛŘŜǊ ŎŜǎ ǎǳǎǇƛŎƛƻƴǎ.  

La mission a eu des entretiens avec 3 Directeurs départementaux, les responsables de 5 des 6 postes 

de contrôle visités (Loudima, Missama, Lissiémi, Mila Mila et péage Moukondo) et a collecté et 

compilé les informations mises à sa disposition par les différentes structures (feuilles de route, états 

de production, registres) 

Le chronogramme des activités réalisées est présenté en Annexe 1. 

2. DISPOSITIF DE CONTROLE LE LONG DES PARCOUw{ 5Ω9±!/¦!¢Lhb   

De façon générale, les postes de contrôle sont établis en fonction des nécessités inhérentes aux 

Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘŞǾƻƭǳŜǎ Ł ƭΩadministration en charge des forêts. Pour les 3 directions départementales 

concernées par ce rapport, les constats sont similaires en ce qui concerne les moyens humains et 

matériels disponibles, la connaissance et/ou la maitrise des activités à effectuer.  
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LOCALISATION DES POSTES DE CONTROLE 

 

Les principaux axes par lesquels transitent les produits forestiers ligneux partant de ou arrivant dans 

les 3 départements sont : 

1. Kimandou ς Loudima ς Dolisie pour les bois exploités dans la Bouenza ;  

2. Zanaga ς Sibiti ς Loudima ς Dolisie pour les bois exploités dans le département de la 

Lékoumou (districts de Zanaga, Sibiti et Komono) ; 

3. Bambama ς Mossendjo ς Kibangou ς Mila Mila pour les bois exploités dans les départements 

de la Lékoumou (district de Bambama) et du Niari, Kimongo ς Dolisie ς Pointe Noire. 

4. Dolisie (Mila Mila/Matsendé) ς Hinda ς Port Pointe Noire (Bois issus des parcs de rupture 

pour exportation). 

Des postes de contrôle existent à différents endroits le long de ces axes et la carte ci-dessous montre 

leur positionnement (Figure 1). Cette carte révèle ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴ ǎŜǳƭ ǇƻǎǘŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭ 

à Mila Mila, pour tous les bois provenant du district de Bambama (dans la Lékoumou) et de la quasi 

totalité des chantiers du département du Niari. Elle montre en outre que les 2 postes de contrôle de 

la DDEF-Lék sont tous sur le même axe linéaire Zanaga ς Sibiti ς Loudima ς Dolisie. Pour ce qui est de 

la DDEF Bouenza, son unique poste de contrôle ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ǇŀǊ ƭŜǉǳŜƭ ǘǊŀƴǎƛǘŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ 

ligneux est à Loudima.  

 

Figure 1 Υ tǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜΦ   

Aucun de ces postes de contrôle ne dispose de locaux dignes de ce nom encore moins de ressources 

humaines permettant un fonctionnement en permanence, exception faite dans une moindre mesure 

pour le poste de Mila Mila. 
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Photo 1: Une vue des bâtiments abritant les poste de contrôle de Missama et Loudima  

 

ACTIONS DE CONTROLE  

Malgré la précarité des moyens, les postes de contrôle remplissent des tâches usuelles en matière de 

suivi des activités forestières. /ΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ Ƴƛǎǎƛƻƴ ƴƻǘŞ ǉǳŜ ŎŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƳŀƛǘǊƛǎŜƴǘ 

théoriquement bien les tâches qui leurs sont confiées par les DDEF en ce qui concerne le suivi de 

ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƭƛƎƴŜǳȄ à savoir vérifier : 

F La conformité du chargement avec les inscriptions figurant sur les feuilles de route ; 

F [ΩŀǳǘƘŜƴǘƛŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ Cw ; 

F [ΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ Řǳ ƳŀǊǘŜŀǳ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ōƛƭƭŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŞŜǎ ; 

F 9ǘ ŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜƳŜƴǘΣ ƭΩŜȄƛǎǘence du visa des postes antérieurs traversés par le véhicule. 

   
 Photo 2Υ /ƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ Řϥǳƴ ŎƘŀǊƎŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŀ Cw ŀǳ ǇƻǎǘŜ ŘŜ aƛǎǎŀƳŀ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩhL-FLEG 

 

FONCTIONNEMENT  
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Exception faite des postes de Mila Mila (pour les FR provenant de la forêt et Moukondo péage (pour 

celles au départ des parcs de rupture) dans le Niari, les 3 autres ont reçu de leurs hiérarchies 

respectives ƭΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƴŜ Ǉƭǳǎ ǊŜǘƛǊŜǊ au passage du grumier, la copie de la FR qui revient de 

droit à chacune des DDEF concernées (Lékoumou et Bouenza). A côté de cela, aucun ces postes ne 

dispose ŘΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ ŘŜ ōŀǎŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴ ǎǳƛǾƛ Řǳ ŦƭǳȄ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŞǾŀŎǳŞǎ Ł ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜǎ 

registres main courante ou même copies des autorisations, leur travail se limite donc à une 

inspection ponctuelle. Même le poste de Mila Mƛƭŀ Řƻƴǘ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǎǘ ŎŀǇƛǘŀƭŜ ƴΩŜƴ ŘƛǎǇƻǎait pas 

au moment du passage de la mission ŀƭƻǊǎ ǉǳΩun registre y avait été ouvert par la DDEF-N en mars 

2011 όŀƛƴǎƛ ƭΩŀǘǘŜǎǘŜ ƭŜǎ ǇƘƻǘƻǎ 3 et 4 ci-dessous prise en septembre 2011 par une équipe du projet 

OI-FLEG) mais aucune trace de ce registre nΩa été retrouvée par la présente mission sur le site du 

poste de contrôle ou à la DDEF. 

 
Photo 3: Page de garde du registre désormais introuvable du poste de contrôle de Mila Mila 

 
Photo 4: Première page dudit registre photo prise en septembre 2011 
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5ǳ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄΣ ƭŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ǎŜ ƭƛƳƛǘŜ ŀǳ ǎŜǳƭ ŎƘŜŦ ŘŜ ǇƻǎǘŜ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜ 

meilleur des cas à 2 agents1, la capacité desdits postes à maîtriser la totalité du flux transitant par eux 

ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǎǎǳǊŞŜ. Pour preuve au cours du passage de la mission, certains postes étaient déserts, 

cette insuffisance en ressources humaines a une incidence directe sur leur aptitude à faire respecter 

ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ƴƻŎǘǳǊƴŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎΦ 

3. MECANISME DE DELIVRANCE DES FEUILLE S DE ROUTES (FR), DE CONTROLE LEUR 

¦¢L[L{!¢Lhb 9¢ 5Ω!b!LYSE APRES UTILISATION 

La feuille de route est le document qui accompagne obligatoirement tout bois coupé légalement lors 

de sa mise en circulation. LŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǉǳΩŜƭƭŜ Řƻƛǘ absolument ŎƻƴǘŜƴƛǊ ǎƻƴǘ ƭƛǎǘŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 

121 du décret 2002 ς 437 à savoir les références du titre ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ Ŝǘ ƭŀ 

ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ŘŀǘŜ ŘŜ ƭΩŜȄǇŞŘƛǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ƴƻƳǎ Ŝǘ ǇǊŞƴƻƳǎ Řǳ ŎƻƴŘǳŎǘŜǳǊ Řǳ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘΣ ƭŜǎ 

références du moyen de transport, la nature, les numéros, les essences, les volumes unitaires et les 

quantités des produits.  

LA DELIVRANCE DES FEUILLES DE ROUTE (FR) 

Avant utilisation, les carnets de FR confectionnés par les sociétés sont déposés à la DDEF où ils sont 

entièrement paraphés (le feuillet original et toutes ses souches). Leur nombre et numéros de série 

sont enregistrés dans des supports appropriés (registre, fichier informatique). Bien que cette 

ǇǊŀǘƛǉǳŜ ƴŜ ǎƻƛǘ Ǉŀǎ ŎƻƴǎŀŎǊŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊΣ ƭΩhL-C[9D Ŝǎǘ ŘΩŀǾƛǎ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŘΩǳƴŜ 

importance capitale pour la fiabilité des données de production eǘ ƳŞǊƛǘŜ ŘΩşǘǊŜ ŎƻŘƛŦƛŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ 

cadre de la révision réglementaire. En plus de cette précaution, la DDEF-N délivre les quantités de FR 

en fonction ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ des volumes de bois pour lesquels ces documents doivent servir. Cette 

prudence représente un verrou sécuritaire supplémentaire pouvant limiter les abus Řŀƴǎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

de ces documents. 

LE CONTROLE DES FR t9b5!b¢ [Ω¦¢L[L{!¢LhN 

Ce travail est fait essentiellement par les postes de contrôle ǉǳƛ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭΩŀǳǘƘŜƴǘƛŎƛǘŞ ŘŜ 

la FR qui leur est présentée au passage du grumier. Même si ce travail peut, de la façon dont il est 

effectué soulevé quelques interrogations, du fait que les postes de contrôle ne sont pas ampliataires 

des éléments compilés lors de la procédure de délivrance. Pour ceux des postes qui collectent les FR 

au passage des grumiers, aucune action pouvant faciliter un traitement ultérieur des informations 

contenues dans ces documents du genre classement par entreprise, type de FR ou par ordre 

ŎƘǊƻƴƻƭƻƎƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞe. Les autres actions de contrôle sont réalisées par les équipes de la 

DDEF lors des missions de terrain. Pour le cas des permis spéciaux par exemple, aucune statistiques 

ƴΩŜǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ǊƻǳƭŞǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ŘŞƴƻǘŜ ŘŜǎ ŦŀƛōƭŜǎǎŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ 

mécanisme de suivi des évacuations pour ce type de titre. 

                                                                 

 

1
 /ŜǘǘŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ŀǳ ǇƻǎǘŜ ŘŜ aƛƭŀ aƛƭŀ ƻǴ ƭƻǊǎ Řǳ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎǎƛƻƴΣ ǳƴŜ ŞǉǳƛǇŜ ŘŜ п ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǎe trouvait en poste 

pour une période de 7 jours 
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LΩ!b![¸{9 DES FR APRES UTILISATION 

Aucune des 3 DDEF concernées par cette mission ne disposent de la totalité des FR utilisées par les 

entreprises évoluant sur leurs ressorts territoriaux respectifs. Seule la DDEF-Lék ŀ ǇǊŞǎŜƴǘŞ Ł ƭΩŞǉǳƛǇŜ 

ŘŜ ƭΩhL-FLEG des supports (tableau de suivi des volumes évacués par société) attestant une analyse 

de certaines informations contenues dans les FR de la société TIL. Bien que ces informations ne 

soient pas complètes2 du fait des raisons évoquées plus haut (absence des copies de FR de toutes les 

sociétés actives sur son territoire)Σ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜǘ ƻǳǘƛƭ Ŝǎǘ ǳƴ ǎƛƎƴŜ ŜƴŎƻǳǊŀƎŜŀƴǘ. Cette action de 

ǎǳƛǾƛ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ ŞǘŜƴŘǳŜ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎƻŎƛŞǘŞǎ Ŝǘ ǇƻǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ 

comme les numéros des billes évacuées en plus de la compilation des volumes par essences. Pour les 

н ŀǳǘǊŜǎ 559C όbƛŀǊƛ Ŝǘ .ƻǳŜƴȊŀύ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ƳşƳŜ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŞŀƭƛǎŞΦ 

[ΩƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ contenues dans les FR après utilisation couplée aux 

limites actuelles des postes de contrôle montre que les pratiques de blanchiment ou de duplication 

ŘŜǎ bϲ ǇŜǳǾŜƴǘ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŦŀƛōƭŜǎ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴΦ 

4. S¦DD9{¢Lhb{ 59 [ΩhI-C[9D th¦w [Ω!a9[Lhw!TION DES PERFORMANCES DES 

POSTES DE CONTROLE 

 

La plupart des problèmes relevés au cours de cette mission seront certainement jugulés avec la mise 

en place du Système National de Traçabilité dont les nouveaux termes de référence sont encours de 

ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴΣ Ƴŀƛǎ Ŝƴ ŀǘǘŜƴŘŀƴǘ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘ ƻǳǘƛƭ Řƻƴǘ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊǊŀƛǘ 

ŘŜƳŀƴŘŜǊ ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ǘŜƳǇǎΣ ƭΩhL-FLEG recommande de façon générale : 

A la DGEF : ŘŜ ŘŞƎŀƎŜǊ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘƻǘŜǊ ƭŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŀŎǘǳŜƭǎ Řǳ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘΩƛnfrastructure 

ŀŘŞǉǳŀǘŜ όōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǘ ƳƻōƛƭƛŜǊύ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇƭƛǊ ƭŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ƭŜǳǊǎ. Il est 

tout aussi urgent de les doter de ressources humaines en quantité et en qualité suffisantes pour leur 

permettre de fonctionner de façon permanente. 

Aux DDEF :  

1) Que les taches assignées aux postes de contrôle incluent désormais le suivi du nombre de 

pieds abattus sur la base des numéros des billes, le classement des FR par type, entreprise et 

par ordre chronologique pour en faciliter le traitement. Ceci suppose que les FR soient 

ŎƻƭƭŜŎǘŞŜǎΣ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ Řǳ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ǇŀǊ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǊŜƭŜǾŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 559C Řǳ 

lieu de production ; 

2) De mettre à la disposition de chacun des postes de contrôle relevant de leur compétence, un 

registre main courante dans lequel seront enregistrées les informations contenues dans les 

Cw ŀȅŀƴǘ ǘǊŀƴǎƛǘŞ ǇŀǊ ŎƘŀŎǳƴ ŘΩŜǳȄ ; 

3) 5Ŝ ƳŜǘǘǊŜ Ł ƭŀ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜΣ ƭŜ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ƭŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ 

ŘΩŀŎŎǊƻƛǘǊŜ ƭŜǳǊ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ Ł ǎŀǾƻƛǊ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŜǎ ǇŜrmis spéciaux délivrés incluant les essences 

et le nombre de pieds accordés, les autorisations de coupe délivrées ainsi que la liste des 

numéros de feuillet des carnets de FR délivrés aux sociétés ; 

                                                                 

 

2
 En particulier pour les entreprises qui évacuent leur bois paǊ ƭΩŀxe Mossendjo du fait entre autres raisons, ŘŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǇƻǎǘŜ ŘŜ 

ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŎƻǳǇƭŞŜ Ł ƭΩƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜǘƛǊŜǊ ƭŀ ŎƻǇƛŜ ǉǳƛ ŦǊŀǇǇŜ ƭŜǎ Ǉostes de contrôle, ou tout simplement parce que ces entreprises ne 
songent plus à renvoyer ces documents avec les états mensuels de production par exemple 
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4) De produire de façon régulière (trimestriellement) des statistiques comparant les volumes 

billes/essences enregistrés sur FR avec ceux figurant dans les états mensuels de production. 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŎŀŘǊŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ : 

1) {ƛ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ŘŜǎ Cw ǇŀǊ ƭŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜtenue, que soit 

désormais pénalisé le fait pour une société de ne pas transmettre à la DDEF compétente les 

FR utilisées dans les délais identiques à ceux exigés pour les EMP ; 

2) Que la procédure de délivrance des FR établie par les 3 DDEF visitées, soit consacrée par la 

ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŞǘŜƴŘǳŜ ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ 559C ǉǳƛ ƴŜ ƭΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ. 

De façon spécifique : 

1) A la DDEF-Lék, de voir dans quelle mesure elle pourrait redéployer lŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩǳƴ ŘŜǎ н 

postes de contrôle (Lissiémi ou Missama) qui sont tous sur le même axe linéaire, pour 

ŎƻƳǇŜƴǎŜǊ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǇƻǎǘŜ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀȄŜ Bambama ς Mossendjo par lequel transite une 

bonne partie de la production du département de la Lékoumou. 

2) A la DDEF-N, de retrouver le registre qui avait été affecté au poste contrôle de Mila Mila en 

2011 et de le remettre en service. 

5. ANALYSE DES DOCUMENTS COLLECTES  

DE LA CONFIRMATION DES SOUPÇONS DE BLANCHIMENT DE BOIS PESANT SUR LES 

EXPORTATIONS DE LA SOCIETE TAMAN INDUSTRIES LIMITED 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŎƻƭƭŜŎǘŞǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Ƴƛǎǎƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ Ł ƭΩhL-

C[9D ŘŜ ŎƻƴŎƭǳǊŜ ǉǳŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ¢L[ ŀ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ Ŧŀƛǘ ǇŀǎǎŜǊ ŘŜǎ ōƻƛǎ ŜȄǇƭƻƛǘŞǎ Řŀƴǎ ƭΩ¦CE 

Mpoukou ogoué3 (localisée dans la Lékoumou) ŎƻƳƳŜ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩ¦CE Banda (située dans le 

Niari) en vue de leur exportation en falsifiant les marques dŜ ƭΩun de ses marteaux et de la zone 

fiscale inscrits sur les grumes.  

En effet, dans son rapport 009, le projet OI-FLEG a indiquait que de lourds soupçons pesaient sur les 

exportations de la société TIL suite à une brusque augmentation enregistrée dans sa production qui 

Ŝǎǘ ǇŀǎǎŞŜ Řǳ ǎƛƳǇƭŜ ŀǳ ǉǳƛƴǘǳǇƭŜ Ŝƴ Ƴƻƛƴǎ ŘΩǳƴ Ƴƻƛǎ. Les données recueillies sur le terrain mettent 

en évidence le fait que les grumes portant les numéros de série supérieurs à 5 000, retrouvées au 

ǇƻǊǘ ŘŜ tƻƛƴǘŜ bƻƛǊŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ¢L[о Ŝǘ ½н ǊŜƴǾƻȅŀƴǘ Ł ƭΩ¦CE Banda ne proviennent pas de 

ladite UFE.  

Ce fait a été établi ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ en comparant les informations figurant sur les FR ayant servi à 

ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōƻƛǎ ŘŜ ƭΩ¦C9 aǇƻǳƪƻǳ ƻƎƻǳŞ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉarc de rupture de Mila Mila avec celles qui 

ont convoyé les bois des parcs de rupture vers le port de Pointe Noire. Il en ressort que les billes 

7429/1, 7293/1, 7377/1, 7752/1, 7801/1, 7803/1, 7889/1 retrouvées au port (ou figurant sur des FR 

convoyant les bois à exporter) entre le 3 et le 7 septembre 2012 sont les mêmes qui ont été 

transportées par les FR N° 121419,121434, 121415, 121447, 121448 et 100158 du chantier de 

Mpoukou ogoué au parc de rupture de Mila Mila.  

                                                                 

 

3
 Pour mémoire, les ŜȄǇƻǊǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ōƻƛǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩ¦C9 aǇƻǳƪƻǳ ƻƎƻǳŞ ƻƴ ŞǘŞ ǎǳǎǇŜƴŘǳŜǎ ǇŀǊ ƭΩŀŘƳƛƴƛstration pour cause de 

dépassement du « quota autorisé » ƭŜ мл Ƴŀƛ нлмнΣ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŘŀǘŜ ƭŁ ŀǳŎǳƴŜ ƎǊǳƳŜ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴ ƴΩŀǳǊŀƛǘ ŘǶ şǘǊŜ 
export 
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Tableau 1 : Récapitulatif de quelques cas de billes ŜȄǇƭƻƛǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩ¦C9 aǇƻǳƪƻǳ hƎƻǳŞ Ŝǘ ŜȄǇƻǊǘŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩ¦C9 .ŀƴŘŀ 

N° Bille N° code entreprise N° Feuille de route 

Forêt (UFE Mpoukou 

ogoué) ς Parc rupture 

Mila Mila 

Commentaire 

7429 J 98727 121419 du 13/08/12 Bille vue sur Parc port 

Pointe Noire avec 

marques TIL (UFE 

Banda) 

7293 (figure 2) J 98578 121434 du 17/08/12 Bille vue sur Parc port 

Pointe Noire avec 

marques TIL (UFE 

Banda) 

7752 J 99072 121447 du 18/08/12 Bille vue sur Parc port 

Pointe Noire avec 

marques TIL (UFE 

Banda( 

7801 J 99121 121448 du 19/08/12 Bille vue sur Parc port 

Pointe Noire avec 

marques TIL (UFE 

Banda) 

7889 J 99212 100158 du 21/08/12 Bille vue sur Parc port 

Pointe Noire avec 

marques TIL (UFE 

Banda) 

7803 (figure 3) J 99123 121448 du 19/08/12 Bille vue sur Parc port 

Pointe Noire avec 

marques TIL (UFE 

Banda) 

7892 J 99215 100156 du 21/08/12 Feuille de route Parc  - 

Port N° 106506 du 

29/08/12 

 
[Ŝǎ 9at ŘŜǎ Ƴƻƛǎ ŘŜ WǳƛƭƭŜǘ Ŝǘ ŘΩŀƻǶǘ нлмн ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ¢L[ ǇƻǳǊ ƭΩ¦C9 aǇƻǳƪƻǳ ogoué (droit 
dΩexportation en grumes suspendu) indiquent que cette société a exporté 11 282,223 et 7 848,317 
m3 de bois respectivement (voir Annexe 2)  mais aucune grume ƴΩŀ ŞǘŞ ǎǇŞŎƛŦƛŞŜ au port de Pointe 
Noire comme provenant de cette concession, en revanche il est établi que des grumes issues de l'UFE 
Mpoukou ogoué  ont été exportées avec des marques de la concession Banda-Nord (droit 
dΩexportation de 50% en grumes autorisé) ce qui voudrait dire que ces 19 130,540 m3 ont été 
exportés de manière frauduleuse. 
 

 



 

  

La bille N° 7293/1 dont le 
ŎƻŘŜ ƛƴǘŜǊƴŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 
est J 98 578 transportée sur 
FR N °121434 du 
17/08/2012 de Omoy à 
Mila Mila a été retrouvée 
au port de Pointe Noire 
avec les marques TIL3 et Z2 
le 05/09/2012  

Figure 2 : Preuve blanchiment concernant  bille N°7293/1 
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La Bille 7803 (J99123) 
retrouvée au port de Pointe 
Noire avec les marques TIL3, 
½н ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŎŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭΩ¦C9 
Banda Nord) est la même 
que celle figurante sur la FR 
N° 121448 ci-contre, ayant 
servi au transport des bois 
ŀōŀǘǘǳǎ Řŀƴǎ ƭΩ¦C9 aǇƻǳƪƻǳ 
Ogoué (Département de la 
Lékoumou) 

Figure 3 : Preuve blanchiment concernant bille N°7803 
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5ΩŀǳǘǊŜ part, Ŝƴ ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳǇƛƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 9at ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ¢L[ ǇƻǳǊ ƭΩ¦C9 .ŀƴŘŀ du 

démŀǊǊŀƎŜ ŘŜ ǎŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ нлмнΣ il ressort que le nombre dΩŀǊōǊŜǎ 

abattus par cette société était de 4 813 (voir tableau ci-dessous), partant de ce fait, il est évident que 

deux mois avant ς c'est-à-dire en août 2012 ς la société TIL ne pouvait en aucun cas exporter des 

grumes portant les numéros de série supérieur ou égal à 1 500 car ǎŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ƴΩŀǾŀƛǘ Ǉŀǎ encore 

atteint ce nombre de piŜŘǎ Řŀƴǎ ƭΩ¦CE Banda à cette période là ǎƛ ƭΩƻƴ ǎΩŜƴ ǘƛŜƴǘ ŀǳȄ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜǎ 

EMP (voir Annexe 3). Par conséquent, toutes les grumes portant des numéros de série supérieurs à  

1 500 ƴŜ ǇǊƻǾŜƴŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ƭΩ¦C9 .ŀƴŘŀ bƻǊŘ, ont été exportées en violation de la décision de 

blocage qui frappŀƛǘ ƭŜǎ ƎǊǳƳŜǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩ¦C9 aǇƻǳƪƻǳ hƎƻǳŞ Ŝǘ Ŝƴ ǳǎŀƴǘ ŘŜ ƳƻȅŜƴǎ 

frauduleux 

Tableau 2: Récapitulatif du nombre de pieds abattus par la société TIL (UFE Banda Nord) 

Mois Nombre pieds abattus EMP correspondant 

Juillet 961 Annexe 3a  

Août 389 Annexe3b  

Septembre 1 800 Annexe 3c 

Octobre 1 663 Annexe 3d  

Total 4 813   
Source : EMP produits par la société TIL 

De plus il apparait clairement sur les photos prises par la mission OI-FLEG de septembre au port de 
Pointe Noire que le marteau de la société et la zone fiscale inscrits à la peinture ont été modifiés et 
sont différents des inscriptions portées au marteau sec : éléments caractéristiques de la falsification.  

 

 

Photo 5: Photo montrant la différence entre l'inscription de la zone fiscale au marteau sec et à la peinture 



Rapport 010/REM/CAGDF/FM         16 

 

 

Au regard de ce dernier ŞƭŞƳŜƴǘΣ ƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ǎΩƛƴǘŜǊǊƻƎŜǊ ǎǳǊ ƭŀ fiabilité Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ 
ŜŦŦŜŎǘǳŞ ǇŀǊ ƭŜ {ŜǊǾƛŎŜ ŘŜ /ƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ tǊƻŘǳƛǘǎ CƻǊŜǎǘƛŜǊǎ Ł ƭΩ9ȄǇƻǊǘŀǘƛƻƴ ŀǾŀƴǘ ƭŀ ǎƛƎƴŀǘǳǊŜ ŘŜǎ 
!ǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ±ŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ȄǇƻǊǘŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƎǊǳƳŜs querellées. 

9ǳ ŞƎŀǊŘ ŎŜ ǉǳƛ ǇǊŞŎŝŘŜΣ ƭΩhL-C[9D ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŜ ǉǳŜ ƭΩ!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜǎ ŦƻǊşǘǎ : 

 Suspende toutes les exportations de bois en grume de la société TIL ; 

Evalue de façon exhaustive les volumes qui ont été exportés par le biais de cette pratique 
frauduleuse et déclenche les ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ Ŝƴ ƭΩŜƴŎƻƴǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ¢L[ ǇƻǳǊ ŦŀƭǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ 
des marques, faux et usage de faux.  

DE LA NON DISPONIBILITE DES FR DE LA SOCIETE ASIA CONGO INDUSTRIES UFE 

BAMBAMA RENDANT DIFFICILE LA CONFIRM!¢Lhb h¦ [ΩLbCLwa!¢LON DES SOUPÇONS : 

tƻǳǊ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǎƻŎƛŞǘŞΣ ƭΩhL-C[9D Ǿƻǳƭŀƛǘ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳƳŜƴǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ŘŜǎ Cw 

différentes portent chacune des grumes qui se retrouvent chargées sur un même camion sachant 

quΩen principe la FR ne se ǊŜƳǇƭƛǘ ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ŎƘŀǊƎŜƳŜƴǘ Řǳ ƎǊǳƳƛŜǊ ǘŜǊƳƛƴŞ. Selon les règles 

applicables au transport des bois à chaque cargaison correspond une FR dont les informations 

doivent être identiques à celles des produits transportés. 

 
 CŀǳǘŜ ŘΩŀǾƻƛǊ Ǉǳ ŎƻƭƭŜŎǘŜǊ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ŎƛǊŎƻƴǎŎǊƛǊŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ Ŝǘ ƭΩŀƳǇƭŜǳǊ 

ŜȄŀŎǘŜǎ Řǳ ǇǊƻōƭŝƳŜΣ ƭΩhL-FLEG questionne simplement le flou qui entoure la gestion des FR utilisées 

par cette société (notons en passant quΩŀǳȄ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭes ses bois ne transiteraient plus par le 

poste de Mila Mila de fait, raison pour laquelle les FR ne sont plus collectées à ce niveau) et exhorte 

ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ Ł ŦŀƛǊŜ ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ ǎǳǊ ŎŜ ŎŀǎΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ŎŜǎ Cw ŘŜ ǊƻǳǘŜǎ ƴŜ sont pas disponibles au 

ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ 559C [ŞƪƻǳƳƻǳ Ŝǘ bƛŀǊƛ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜǎ ŘŜ ƭΩhL-FLEG qui se sont rendues 

par le passé auprès de la société pour les obtenir ont essuyé des fins de non recevoir. 

Photo 6: Grume 8282 chargée sur un grumier mais figurant sur une 
feuille de route sur laquelle aucune autre grume dudit chargement 
n'est présente 
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[ΩhL-C[9D ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŜ  ǉǳŜ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜǎ ŦƻǊşǘǎ ƳŜǘǘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
pour collecter et analyser les FR de la société ACI en vue de clarifier les soupçons de duplication des 
numéros des billes pesant sur cette société. 
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ANNEXE 1 : CHRONOGRAMME  

 

Dates Activités réalisées Nuitée  

25/11/12 Voyage Brazzaville ς Pointe Noire ς Madingou  Madingou 

26/11/12 Séance de travail avec le DDEF Bouenza 
Visite du poste de contrôle de Loudima 

Madingou 

27/11/12 Déplacement Madingou ς Sibiti 
Séance de travail avec le DDEF Lékoumou et CSF 
Collecte des informations DDEF 

Sibiti 

28/11/12 Séance de travail poste de contrôle Missama : observation 
du déroulement des activités du poste 
Déplacement Sibiti ς Zanaga ς Sibiti : rencontre WCS et 
C/BEF Zanaga 

Sibiti 

29/11/12 Poursuite de la collecte des informations DDEF 
Séance de travail avec le DDEF au sujet du rapport 006 
Entretien avec le responsable du poste de Lissiémi : 
observation du déroulement des activités du poste 
Déplacement Sibiti - Dolisie 

Dolisie 

30/11/12 Séance de travail avec le DDEF Niari et le CSF 
Collecte des informations et documents 
observation du déroulement des activités au poste de Mila 
Mila  

Dolisie 

1/12/12 Entretiens avec les responsables des postes de contrôle 
Mila Mila et Moukondo : observation du déroulement des 
activités des 2 postes et parc à bois TIL 

Dolisie 

2/12/12 Traitement des informations collectées 
observation du déroulement des activités du poste de 
Ditadi 
Déplacement sur Pointe Noire 

Pointe Noire 

3/12/12 Rencontre avec les DDEF Pointe Noire et Kouilou 
Retour sur Dolisie 

Dolisie 

4/12/12 Poursuite collecte données à Dolisie 
Retour sur Pointe Noire 

Pointe Noire 

5/12/12 Voyage Pointe Noire ς Brazzaville   
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ANNEXE 2 : ETATS MENSUELS DE PRODUCTION TIL (UFE MPOUKOU OGOUE) 
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ANNEXE 3 : ETATS MENSUELS DE PRODUCTION TIL (UFE BANDA NORD) 

Annexe 3a : 

 

Annexe 3b : 

 


