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RESUME EXECUTIVE  

 

Deux équipes du  projet Observation Indépendante (OI) de l’Application de la Légalité 

Forestière et de la Gouvernance en Appui au Système de Vérification de la Légalité (SVL) en 

République du Congo (OI-APV FLEGT) ont effectué deux missions indépendantes sur le 

déboisement dans les départements de la Lékoumou, Niari, Kouilou, Cuvette, Cuvette-Ouest 

et Sangha. Du 03 au 17 juillet 2016, les équipes ont couvert les sociétés Forspak, Forstar, 

Maged Zerhedinne, Lexus Agric, Etablissements Lurcia Services, Groupe Ekassi Mbongo, et 

Techniques Bois du Niari situées dans les départements de la Lékoumou, Niari et Kouilou. Du  

24 juillet au 10 août 2016, elles ont couvert les sociétés Eco-Oil Energie, Homboumahou 

Charles, Million Well, Agil Congo, Atama Plantation et Malekat Constant situées dans les 

départements de la Cuvette, Cuvette-Ouest et Sangha.  

 

L’objectif de ces missions était d’évaluer,  pour la période allant de 2014 jusqu’au passage de 

la mission en août 2016, l’application de la loi forestière par l’administration sur le 

déboisement d’une part et par les sociétés détentrices des autorisations de déboisement dans 

les départements visités d’autre part. 

 

Au niveau de l’administration forestière, l’OI-APV FLEGT a collecté la majorité des 

documents demandés en rapport avec le déboisement soit 53%, bien que d’autres sont restés 

indisponibles.  

Cependant, le taux de disponibilité des documents au niveau des sociétés, est très faible. 

Ainsi, à l’exception de la société APS qui a atteind 66%, pour les autres par contre, la 

disponibilité des documents est la suivante: 

- Lexus Agric (23%) ; 

-  Etablissements Lurcia Services (23%) ; 

- Groupe Ekassi Mbongo (11%) ; 

- Homboumahou Charles (29%) ; 

- Malekat Constant (17%) ; 

- Eco-Oil, AGil Congo, Million Well, TBN, FORSTAR, FORSPAK et MAGED 

Zerhedinne (0%). 

 

S’agissant de l’application de la loi par l’administration forestière, l’OI-APV FLEGT  à 

relevé un non-respect des procédures de délivrance des autorisations de déboisement, 

caractérisé par : 
 

 La délivrance des autorisations de déboisement sans perception de la taxe y relative; 

 La  non-perception de l’intégralité de la taxe d’abattage des bois d’essences 

commercialisables avant l’expiration des autorisations de déboisement ; 

 Le dépôt des demandes d’autorisation de déboisement à la DGEF en lieu et place de la 

DDEF ; 

 L’absence des missions de reconnaissance sur le terrain des zones à déboiser dans les 

départements du Niari, Kouilou et Sangha ; 

 L’absence de délais de validité de l’autorisation de déboisement de MALEKAT 

Costant;  

 L’absence des études d’impact pour certains projets ayant bénéficié des autorisations 

de déboisement. 

 

 

 



 
 

6 
 
 

S’agissant du respect de la loi forestière par les sociétés visitées, l’OI-APV FLEGT a 

relevé les faits suivants : 

 

 Non-paiement des taxes d’abattage et de déboisement dues (sociétés Atama Plantation  

et  Malekat Constant) ;  

 Exploitation et transformation du bois sur la base des autorisations expirées (sociétés 

Atama Plantation, Lexus Agric, Groupe EKASSI MBONGO et Techniques Bois du 

Niari) ; 

 Déboisement sans autorisation préalable de l’administration forestière (sociétés 

Million Well, Agil Congo et Eco-oil)
1
 

 Exploitation et transformation artisanale du bois au détriment du déboisement, objet 

de l’autorisation (sociétés   Malekat Constant, Omboumahou Charles, Lurcia Services, 

Lexus Agric et Ekassi Bongo).  

  

 
Eu égard à ce qui précède, l’OI-FLEG recommande que l’administration forestière : 

- Applique scrupuleusement la loi et réglementation forestière en matière de 

déboisement ; 

- Applique des moyens contraignants pour pousser les sociétés redevables des taxes 

forestières (abattage et déboisement) de s’en acquitter ; 

- Vérifie les faits ci-dessus énumérés au niveau des sociétés visitées et, le cas échéant,  

ouvre des procédures contentieuses contre lesdites sociétés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
Dans le déparement de la Cuvette 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Two teams from the Independent Observation (OI) of the Forestry Legality Enforcement and 

Good Management in Support of Legality Verification System (SVL) in the Republic of 

Congo (OI-APV FLEGT) were assigned two independent missions on the forest clearing in 

the regions of Lékoumou, Niari, Kouilou, Cuvette, Western Cuvette and Sangha. From July 3 

to 17, 2016, the teams worked with the companies Forspak, Forstar, Maged Zerhedinne, 

Lexus Agric, Etablissements Lurcia Services, Groupe EkassiMbongo, and Techniques Bois 

du Niari, located in the regions of Lékoumou, Niari and Kouilou. From July 24 to August 10, 

2016, they moved to the companies Eco-Oil Energie, Homboumahou, Million Well, Agil, 

Atama Plantation and Malekat Constant, set in the regions of Cuvette, Western Cuvette and 

Sangha.  

These assignments aimed at evaluating, for the period from the year 2014 until the mission of 

August 2016, the enforcement of the forestry laws by the authorities on the forest clearing 

from the one hand, and the companies that hold forest clearing authorizations in the inspected 

regions, from the other hand. 

 

Regarding the forestry authorities, OI-APV FLEGT was handed over the greatest part of the 

documents required, related to forest clearing, that is 53%, although some of them were 

unavailable.  

However, the document availability rate from the companies was too poor, save the company 

APS which reached 66%. For the other companies, the document availability is split up as 

below: 

- Lexus Agric (23%) ; 

- Etablissements Lurcia Services (23%) ; 

- Groupe EkassiMbongo (11%) ; 

- Homboumahou Charles (29%) ; 

- Malekat Constant (17%) ; 

- Eco-Oil, AGil Congo, Million Well, TBN, FORSTAR, FORSPAK and MAGED 

(0%). 

 

As far as the enforcement of the laws by the forestry authorities, OI-APV FLEGT noticed 

the lack of compliance with the forest clearing authorization issue procedures, showed 

by: 
 

 The forest clearing authorization issue without any collection of the related tax; 

 The lack of collection of the whole marketable species felling tax prior to the 

expiration of forest clearing authorizations; 

 The deposit of the forest clearing authorization applications to DGEF instead of 

DDEF ; 

 The lack of on-site recognition assignments in the areas to be cleared in the regions of 

Niari, Kouilou and Sangha ; 

 The lack of the forest clearing authorization validity deadlines by Constant 

MALEKAT; 

 The lack of impact studies for some projects which were granted forest clearing 

authorizations. 
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Concerning the compliance with the forestry laws by the companies visited, OI-APV 

FLEGT noticed the facts below: 

 

 The lack of payment of due cutting-down and forest clearing taxes (by the companies 

Atama Plantation  and Malekat Constant) ;  

 Timber exploitation and transformation on the basis of the expired authorizations (by 

the companies Atama Plantation, Lexus Agric, Groupe EKASSI MBONGO and 

Techniques Bois du Niari) ; 

 Forest clearing void of prior authorization by the forestry authorizations (by the 

companies Million Well, Agil Congo and Eco-oil)
2
 

 Small-scale timber exploitation and transformation to the detriment of the forest 

clearing, which is the subject of the granted authorization (by the companies Malekat 

Constant, Charles Omboumahou, Lurcia Services, Lexus Agric and Ekassi Bongo). 

  
In view of the foregoing, OI-FLEG recommends that the forestry authorities: 

- Strictly enforces the forestry laws and regulations as regards forest clearing; 

- Put into practice restrictive means in order to stimulate the companies that owe 

forestry taxes (related to forest cutting-down and clearing), to pay them ; 

- Check the facts listed above within the inspected companies, and, if the need arises, 

initiate litigious proceedings against the said companies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
In the region of Cuvette 
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INTRODUCTION 
 

Deux équipes du  projet OI-APV FLEGT ont réalisé deux missions  indépendantes sur le 

déboisement  dans les départements de la Lékoumou, Niari et Kouilou du 03 au 17 juillet 

2016, et  du 24 juillet au 10 août 2016 dans les départements de la Cuvette, Cuvette-Ouest et 

Sangha.  

Les principaux objectifs des missions étaient les suivants : 

 

- Collecter les documents et recueillir les informations de gestion forestière auprès de 

l’administration forestière ; 

- Evaluer l’application de la loi forestière par l’administration forestière et les sociétés ayant 

bénéficié les autorisations de déboisement dans les départements susmentionnés.  
 

Le chronogramme des activités réalisées sont présentés en Annexe 1 du présent rapport. 

 

Les analyses faites dans ce rapport portent sur la mise en application de la loi forestière en 

matière de déboisement pour la période de 2014 jusqu’au passage de la mission en août 2016.  
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1. DISPONIBILITE DES DOCUMENTS AU NIVEAU DE  L’ADMINISTRATION 

FORESTIÈRE 
 

L’OI-APV FLEGT avait réalisé une mission de collecte, en février 2016 qui lui a permis de 

rassembler une grande partie des documents disponibles. Au cours de la présente mission 

certaines données manquantes ont été complétées tandis que d’autres sont restées 

indisponibles, il s’agit des : 
 

 Eléments
3
 constitutifs des dossiers de demandes des autorisations de déboisement de 

toutes les 13 sociétés bénéficiaires des autorisations entre 2014 et 2016; 

 Demandes des autorisations de déboisement des sociétés Malekat Constant, Omboumahou 

Charles, les ETS Lurcia Services, Lexus Agric, Groupe Ekassi Mbongo, Techniques Bois 

du Niari, FORSPAK, FORSTAR et Maged Zerhedinne; 

 Rapports de reconnaissance des zones à déboiser des sociétés Malekat Constant, Groupe 

Ekassi Mbongo, Techniques Bois du Niari, FORSPAK, FORSTAR et Maged Zerhedinne. 
 

L’OI-APV FLEGT a noté que sur les 15 types des documents demandés en rapport avec le 

déboisement, 8 ont été collectés, soit 53% des documents disponibles. Il sied de noter que 

certains types de documents collectés sont incomplets (Annexe 2). 

 

 

2. ANALYSE DES DOCUMENTS REÇUS DE L’ADMINISTRATION FORESTIERE 
 

L’analyse des documents et informations  reçus, croisée aux données de terrain, a permis à 

l’OI-APV FLEGT de relever les faits suivants sur l’application de la loi forestière : 
 

 

 La délivrance des autorisations de déboisement sans perception de la taxe y 

relative. 
Les dispositions de l’article 32 al 1 de la loi 16-2000 stipulent que : « la délivrance de 

l’autorisation de déboisement est subordonnée au paiement d’une taxe de 

déboisement ». De même, dans lesdites autorisations, il est fait obligation aux 

bénéficiaires de s’acquiter de la taxe déboisement à hauteur de 30% à la délivrance et 

le reste (70%) sur la base d’un moratoire à signer entre la DDEF et la société.  

Cependant, l’OI-APV FLEGT  a constaté que : 

-  Seuls les Etablissements Lurcia Services, Charles Omboumahou, Okiemy Evissi 

Kouva Laurence, Ekassi Mbongo et TBN ont payé les 30% de leurs taxes de 

déboisement. Pour les autres (MALEKAT Constant, Lexus AGRIC, TASPALME, 

FORSTAR, FORSPAK et MAGED), aucune preuve de paiement de ladite taxe n’a 

été trouvée tant au niveau des sociétés que de l’administration forestière. Ce qui 

prouve que ces sociétés ont obtenu des autorisations de déboisement sans payer la 

taxe y relative ; 

- Trois moratoires seulement, portant sur les 70%, ont été signés, entre Okiemy 

Evissi Kouva Laurence et la DDEF-Cuvette, les sociétés Ekassi Mbongo et TBN  

et la DDEF-Niari. 

 

 

                                                 

3Statut de la société, l’objet des travaux, carte au 1/5000 indiquant la localisation des zones concernées ou du tracé 

de la route à ouvrir, le programme des travaux et les matériaux utilisés pour les travaux 
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 La non-perception de l’intégralité de la taxe d’abattage des bois d’essences 

commercialisables avant l’expiration des autorisations de déboisement. Les 

autorisations de déboisement font systématiquement obligation à leurs bénéficiaires de 

s’acquitter de la taxe d’abattage pour les bois d’essences commercialisables abattus et 

récupérés. Au passage de la mission, l’OI-APV FLEGT, a constaté que 20 890 574 

FCFA (31 847€) seulement  ont été recouvré sur 99 192 083 FCFA (151 217€) 

attendus, soit un recouvrement de 21%, alors que, non seulement les  autorisations de 

déboisement avaient déjà expirées pour toutes les sociétés
4
 visitées mais aussi une 

bonne partie du bois avait été déjà évacuée (Annexe 4).  

 

 Le dépôt des demandes d’autorisation de déboisement à la DGEF en lieu et place 

de la DDEF. Les dispositions de l’article 43 al 1 du décret 2002-437 stipulent que : 

« la demande d’autorisation de déboisement est déposée à la direction départementale 

des eaux et forêts de la circonscription concernée ». Et la direction départementale 

transmet la demande à la direction générale. Cependant, sur l’ensemble des 

autorisations de déboisement accordées entre 2014 et 2016, mises à sa disposition, 

l’OI-APV FLEGT n’a trouvé que la lettre de la  DDEF-Cu transmettant à la DGEF le 

dossier de demande d’autorisation de déboisement de Okiemy Evissi Kouva Laurence. 

Ce qui signifie que pour le reste des dossiers, la procédure réglementaire n’a pas été 

suivie. 

 

 L’absence des missions de reconnaissance des zones à déboiser. Les dispositions de 

l’article 43 al 2 du décret 2002-437 stipulent que : « … Celle-ci [DDEF] dispose de 2 

mois au maximum pour procéder à la reconnaissance sur le terrain de la zone 

concernée, mission au terme de laquelle un rapport est établi ». Cependant, l’OI-APV 

FLEGT a constaté que dans les départements du Niari, Kouilou et Sangha ces 

missions de reconnaissance n’ont pas été réalisées, de plus, aucun rapport y relatif n’a 

été mis à la disposition de l’OI-APV FLEGT. 

 

 L’absence de délais de validité pour l’une des autorisations de déboisement. Les 

dispositions de l’article 44 du décret 2002-437 stipulent que : « en cas d’agrément de 

la demande par le ministre chargé de l’économie forestière, l’autorisation de 

déboisement délivrée à cet effet précise : 

o Les délais d’exécution des travaux ; 

o Le montant des taxes à payer ». 
 

Cependant, l’autorisation de déboisement n° 0140/MEFDD/CAB/DGEF/DF-SGF du 05 

mai 2015, accordée à la société Malekat Constant, dans le département de la Sangha, est 

sans délai de validité. Ce qui donne à son titulaire le champ libre pour mener ses activités 

sans arrêt dans le temps.   

 

 L’absence des études d’impact pour certains projets ayant bénéficié des 

autorisations de déboisement. Les dispositions de l’article 45 al 1 du décret 2002-

437 stipulent  que: « la réalisation d’un projet qui entraine un déboisement est 

précédée d’une étude d’impact, réalisée dans les conditions prévues par la 

réglementation en la matière ». 

                                                 
4
Excepté la société Constant Malekat, bénéficiare d’une autorisation de déboisement sans délais de 

validité 
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A l’exception de la société ATAMA Plantation Sarl (APS), dans le département de la 

Sangha, aucune autre société sur les 13 ayant bénéficié des autorisations de 

déboisement n’a réalisé une quelconque étude d’impact. 
 

 Inadéquation entre la durée de l’autorisation, la superficie accordée pour le  

déboisement et le matériel existant. 
 

Les sociétés TBN, Etablissements Lurcia Services et Omboumahou Charles ont bénéficié 

respectivement de 6.377 ha, 6.960 ha et 3.600 ha de forêt primaire à déboiser pendant une 

année alors que chacune d’elles ne dispose que d’un engin pour le déboisement. Dans ce 

cas, chacune  devrait  déboiser par jour respectivement 17 ha, 19 ha et 10 ha, ce qui est 

impossible.   
 

 Octroi des autorisations de déboisement sans tenir compte des préalables 
 L’OI-APV FLEGT a relevé que les sociétés  APS et LEXUS Agric avant de bénéficier 

d’une autorisation de déboisement de l’administration forestière ont signées des 

conventions avec le ministère de tutelle de leur projet à savoir le Ministère de 

l’Agriculture. Cependant, les sociétés Techniques Bois du Niari, Groupe Ekassi Mbongo, 

Omboumahou Charles et Constant Malekat n’ont signé aucune convention avec le 

ministère de tutelle de leur projet mais, ont bénéficié des autorisations de déboisement. 
 

 Superposition des usages de l’espace 

Les sociétés Agil Congo et Million Well Holding Limited détentrices des permis de 

recherche de l’or déboisent sans autorisation de l’administration forestière des parties de 

forêt dans l’Unité Forestière d’Aménagement (UFA) Mbomo-Kellé située dans le 

département de la Cuvette-Ouest, attribuée à la société Congo Déjia Wood Industry, par 

Convention d’Aménagement et de Transformation n°2 / MEF / CAB / DGEF du 02 août 

2007.  
 

De même, la société Eco-Oil mène ses activités de déboisement sans autorisation de 

l’administration forestière dans l’UFA Makoua attribuée à la société Wang Sam Ressources 

par Convention d’Aménagement et de Transformation n°1/MDDEFE/CAB/DGEF du 27 

juillet 2011.  
 

L’octroi des concessions, des permis de recherche minière et d’autorisations d’exploitation, 

par les Ministères de l’Agriculture, et des Mines dans des zones déjà affectées à l’exploitation 

forestière, constitue une superposition d’usage, pouvant générer des conflits. En effet, les 

sociétés attributaires de ces UFA, continuent de payer la taxe de surperficie alors qu’elles sont 

dépossé dées des superfices de forêt qui leur sont concédées. Curieusement l’OI-APV FLEGT 

n’a constaté aucune réaction ni des sociétés lésées ni de l’administration forestière. 

 

Eu égard à ce qui précède, l’OI-APV FLEGT recommande que l’administration forestière : 

 Recouvre les taxes de déboisement et d’abattage dues par les sociétés bénéficiaires des 

autorisations de déboisement ; 

 Evalue la durée des activités de la société Malekat Constant et fixe un délai de validité 

à son autorisation de déboisement ; 

 Ne renouvelle plus ces autorisations de déboisement tant que des garanties de mise en 

œuvre effective de leurs projets ne sont présentées ; 

 Harmonise dorénavant la durée des autorisations de déboisement avec celle du 

programme d’activités ; 

 Prenne une circulaire, à l’attention des demandeurs des autorisations de déboisement, 
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leurs faisant obligation de joindre au dossier de demande la convention et le rapport de 

l’étude d’impact environnemental ; 

 Interpelle les sociétés qui déboisent sans autorisation du Ministre en charge des eaux 

et forêts et suspende leurs activités jusqu’à nouvel ordre ; 

 Suspende les activitésdes sociétés Agil Congo, Million Well Holding Limited et ECO-

Oil jusqu’à l’aboutissement du processus de déclassement de ces zones. 
 

 

3. RESPECT DE LA LOI FORESTIERE PAR LES SOCIÉTÉS VISITEES 
 

3.1. DEPARTEMENT DE LA SANGHA. 
 

L’OI-APV FLEGT a visité les sociétés Atama Plantation Sarl (APS), Malekat Constant et 

Eco-Oil Energie exploitant respectivement les zones Epoma-Yengo, Mbalouma et 

Kandéko/Makola. Il ressort que seules les sociétés Atama Plantation et Malekat Constant ont 

mis à la disposition de la mission respectivement 66%, et 17% des documents demandés. 

 

Les observations relevées par la mission lors de l’analyse documentaire et celles de terrain, 

varient d’une société à une autre, d’où l’analyse au cas par cas.   

 

3.1.1. Société Atama Plantation Sarl (APS) 
 

La société APS est titulaire d’un contrat d’autorisation expresse d’occuper une réserve 

foncière de l’Etat portant sur une superficie de 470 000 ha (67 363 ha département de la 

Sangha), pour 30 ans renouvelables. L’objectif est de mettre en œuvre des complexes agro-

industriels de palmiers à huile. Cette superficie a été réduite à  180 000 ha (40 000 ha dans le 

département de la Sangha et 140 000 ha dans le département de la Cuvette) pour une durée de 

25 ans renouvelables conformément au décret n°2011-552 du 17 août 2011 portant 

autorisation expresse d’occuper une réserve foncière de l’Etat. 

 

C’est dans ce contexte que la société APS a sollicité et obtenu du MEFDD, deux (2) 

autorisations de déboisement entre 2012 et 2013. Depuis juin 2014 jusqu’au passage de la 

mission, la société n’a plus bénéficié d’une autre autorisation de déboisement. 

 

a. Collecte et analyse documentaire 
 

Près 66% des documents demandés ont été mis à la disposition de la mission (Annexe3). Leur 

analyse a  permis de relever les observations suivantes :  

 

 Retard dans le paiement de la taxe d’abattage due 
 

De janvier 2015 jusqu’au passage de la mission en juillet 2016, la société APS accusait un 

retard de paiement de la taxe d’abattage d’un montant de 6 807272FCFA. 
 

 Absence des Unités de Surveillance de Lutte Anti-Braconnage (USLAB) 
 

Conformément aux dispositions de l’article 15 (section gestion durable) du cahier des charges 

annexé au contrat d’autorisation expresse d’occuper une réserve foncière de l’Etat, la société 

APS a l’obligation de mettre en place une USLAB. Au passage de la mission, aucune USLAB 

n’avait été mise en place. Ce manquement est une violation des dispositions susmentionnées 

et par conséquent le non-respect des obligations contractuelles. 
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b. Observations sur le terrain 

Les investigations menées sur le terrain, croisées à l’analyse des documents ont permis de 

relever les observations suivantes :  

 

 Déboisement de 646,25 ha sur les 10000 ha attribués 
 

De novembre 2012 à septembre 2015, la société APS n’a déboisé et planté que 646,25 ha sur 

les 10000 ha autorisés au déboisement de 2012 à 2013, soit un déboisement de 7%.  

 

 Exploitation du bois sans autorisation préalable de l’administration forestière 
 

La société APS ne dispose pas d’une autorisation de déboisement en cours de validité. En 

effet, la dernière autorisation délivrée le 14 juin 2013 avait expiré depuis le 13 juin 2014.  

Cependant, l’OI-APV FLEGT a constaté que, malgré l’expiration de l’autorisation de 

déboisement, la DDEF-Sangha a ouvert un carnet de chantier en date du 30 mai 2016, dans 

lequel sont enregistrés les arbres récemment abattus. Ce qui témoigne que, la société continue 

de couper du bois sans autorisation. 

 

 
Photo 1 et 2: Feuillet carnet de chantier n°000643 (à gauche) où est esnregistré la bille Tali n°A1137 (à droite) stockéeau parc 

entrée usine. 

  

Eu égard à ce qui précède, l’OI-APV FLEGT recommande que l’administration forestière: 

 Constate les faits relevés ci-dessus et sanctionne le cas échéant la société APS pour 

coupe de bois sans autorisation confomément à l’article 148 du code forestier; 

 Conditionne la poursuite des activités d’exploitation des bois au déboisement total de 

la première zone autorisée en 2012. 

 

3.1.2. Société Groupe Malekat Constant 
 

La société Malekat, est titulaire d’une autorisation de déboisement signé le 05 mai 2015, 

portant sur une superficie de 1778 ha pour la mise en place d’une palmeraie.  

 

a. Collecte et analyse documentaire 
 

Près de 17% des documents demandés ont été mis à la disposition de la mission (Annexe 3).  

Leur analyse a permis de relever le non paiement des taxes  d’abattage et de déboisement. 

En effet,  l’autorisation de déboisement dont est bénéficiaire la société Malekat exige à cette 
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dernière de s’acquitter des taxes de déboisement
5
 et d’abattage

6
 pour les essences 

commercialisables. Cependant, l’OI-APV FLEGT a constaté que, cette société n’avait payé 

aucune de ces 2 taxes, alors qu’elle  exploite depuis 2015 et a produit 4342,709 m
3
 de bois. 

 

b. Observations sur le terrain 
 

Les investigations menées sur le terrain, croisées à l’analyse des documents reçus ont permis 

de relever l’absence des activités agricoles.  

Les dispositions de l’article 31 al 1 de la loi 16-2000, stipulent que : « Le déboisement désigne 

l’enlèvement ou le dépérissement provoqué des arbres ou autres végétaux forestiers pour 

donner au terrain une affectation nouvelle ». En effet, une année après l’octroi de 

l’autorisation de déboisement de  1778 ha, en vue de mettre en place des palmeraies, l’OI-

APV FLEGT constate l’absence totale des pépinières ou de préparation de terrain pour le 

planting. Cependant, l’OI-APV FLEGT a relevé que la société privilégie l’extraction des bois 

d’essences commercialisables, leur transformation et leur vente, au détriment de la mise en 

place de la palmeraie, raison ayant donné lieu à l’autorisation. 

 

A cet effet, pour l’OI-APV FLEGT, la société Malekat se couvre de l’autorisation de 

déboisement pour mener purement et simplement les activités d’exploitation forestière. 

 

Eu égard à ce qui précède, l’OI-APV FLEGT recommande que l’administration forestière: 

 Suspende, par écrit l’autorisation de déboisement de la société Malekat Constant 

jusqu’à présentation des garanties de la mise en place de la palmeraie raison principale 

de la délivrance de l’autorisation; 

 Pénalise automatiquement d’une augmentation de 3% par trimeste de retard pour non 

paiement des taxes  forestières dans les délais. 
 

3.1.3. Société Eco-Oil Energie 
 

La société Eco Oil a pour vocation la production d’huile de palme dans les anciennes 

plantations de Sangha Palm et Kandeko. Au passage de la mission, la société Eco Oil, n’était 

pas détentrice d’une autorisation de déboisement.  

 

a. Collecte et analyse documentaire 
 

Aucun document demandé n’a été mis à la disposition de la mission. 

 

b. Observationssur le terrain 
 

 Les investigations menées sur le terrain, se sont déroulées dans les 2 blocs (Makola et 

Kandéko) et ont permis à l’OI-APV FLEGT de constater que la société Eco-Oil n’a pas 

encore touché à la forêt naturelle. Cependant, elle a déjà préparé une superficie de  102 ha de 

pépinière dont 8 ha à Makola et 94 ha à Kandéko pour le planting des espaces dégagées des 

anciennes plantations de Sangha Palm en reforme. En effet, 92 ha sont réhabilités, dont 50 ha 

à Makola et 42 ha à Kandéko. 

 
 

                                                 
5
88.900.000FCFA, dont 30% à la délivrance de l’autorisation et 70% selon un moratoire 

6
10.005.759FCFA dont 3.026.413FCFA pour 2015 et 6.979.346FCFA pour 2016 
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3.2. DEPARTEMENT DE LA CUVETTE-OUEST. 
 

L’OI-APV FLEGT a visité les sociétés Agil Congo et Million Well Holding Limited menant 

des recherches minières dans l’Unité Forestière d’Aménagement (UFA) Mbomo-Kellé située 

dans le département de la Cuvette-Ouest.  
 

3.2.1 Société Agil Congo 
 

La société Agil est attributaire des permis suivants : 

 Décret n°2013-762 du 05 décembre 2013 portant Permis de recherches minières pour l’or 

de 638 km
2
  dit « Permis Ngoyagoma-Lossi » dans le département de la Cuvette-Ouest 

pour une durée de deux (02) ans ; 

 Décret n°2013-763 du 05 décembre 2013 portant Permis de recherches minières pour l’or 

de 476, 5 km
2 

dit « Permis Ngoyagoma-Legay » dans le département de la Cuvette-Ouest 

pour une durée de deux (02) ans. 
 

La note d’information n°000049/MMG/CAB du 28 avril 2016 du Ministre des mines et de la 

Géologie autorise la société Agil Congo de poursuivre les travaux de recherches minières en 

attendant la régularisation de ses titres miniers. 

 

a. Collecte et analyse documentaire 
 

Aucun document n’a été reçu de la société. Cependant, l’analyse des documents et 

informations collectés avant et après la mission au niveau de l’Administration Forestière a 

révélé que la société Agil Congo ne dispose pas d’une autorisation de déboisement. 
 

b. Observations sur le terrain 
 

Les investigations menées sur le terrain se sont déroulées dans trois sites de recherche de l’or 

sur les six que compte la société AGIL Congo. La mission a estimé une superficie d’environ 

50 ha de forêt déboisée (photos 3 et 4 ci-dessous). Donc, le déboisement effectué par cette 

société est illégal au regard des dispositions de l’article 31 alinéa 3 de la loi n°16-2000 du 20 

novembre 2000 portant code forestier, qui, stipulent que « Toutes entreprises autres que les 

sociétés forestières, qui, au cours de leurs activités, font un déboisement, sont tenues 

d’obtenir du ministre chargé des eaux et forêts une autorisation de déboisement ». Ces faits 

constituent l’infraction «déboisement sans autorisation», prévue et punie par l’article 140 de 

la loi n°16-2000 susmentionnée. 
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Photo 3 et 4 : déboisement pour la recherche de l’or dans l’UFA Mbomo-Kellé 

 

De même, il a été constaté que ces sites de recherche se trouvent dans une concéssion 

forestière déjà attribuée à la société Congo Deija Wood Industry par convention signée avec  

le MEFDD. Ce qui pose un problème de superposition d’usage qui pourrait être source de 

conflit. 

 

3.2.2 Société Million Well 
 

La société Million Well Holding Limited est attributaire des permis suivants : 

 Décret n°2010-299 du 1
er

 avril 2010 portant renouvellement au profit de la société Million 

Well Holding Limited du Permis de recherches minières pour l’or et les substances 

connexes dit « Permis Ndouba » dans le département de la Cuvette-Ouest ; 

 Arrêté n°3331 du 18 mars 2016 portant autorisation d’exploitation de type (petite mine) 

d’un site aurifère alluvionnaire dans les limites du « Permis Ndouba » de 101, 5 km
2
, 

district de Kellé pour une durée de cinq (05) ans ; 

 Arrêté n°2624 du 29 mars 2013 portant autorisation d’exploitation de type petite mine 

d’un site aurifère dans le secteur Akamou de 22 km
2
, dans le département de la Cuvette-

Ouest pour une durée de cinq (05) ans. 

 

a. Collecte et analyse documentaire 
 

Aucun document n’a été reçu de la société. Cependant, l’analyse des documents et 

informations collectés avant et après  la mission au niveau de l’Administration Forestière a 

révélé que la société Million Well Holding Limited ne dispose pas d’une autorisation de 

déboisement.  

 

b. Observations sur le terrain 
 

Les investigations menées sur le terrain se sont déroulées dans tous les trois (3) sites de 

recherche de l’or que compte la société Million Well Holding Limited. La mission a relevé 

une superficie d’environ 35 ha de forêt déboisée (photo 5 ci-dessous). Donc, le déboisement 

exercé par cette société est illégal au regard des dispositions de l’article 31 alinéa 3 de la loi 

n°16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier, qui, stipulent que « Toutes 

entreprises autres que les sociétés forestières, qui, au cours de leurs activités, font un 
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déboisement, sont tenues d’obtenir du ministre chargé des eaux et forêts une autorisation de 

déboisement ».Ces faits constituent l’infraction « déboisement sans autorisation », prévue et 

punie par l’article 140 de la loi n°16-2000 sus mentionnée. 

 

De même, il a été constaté que ces sites de recherche se trouvent dans une concéssion 

forestière déjà attribuée à la société CONGO DEIJA WOOD INDUSTRY par convention 

signée avec  le MEFDD. Ce qui pose un problème de superposition d’usage qui pourrait être 

source de conflit. 

 

 
 

Photo 5 : déboisement pour la recherche de l’or dans l’UFA Mbomo-Kelle 

 

 

Eu égard à ce qui précède, l’OI-APV FLEGT recommande que : 

 L’administration forestière subordonne la poursuite de l’exploitation de l’or dans l’UFA 

Mbomo-Kellé à l’aboutissement du processus de déclassement des zones attribuées aux 

sociétés AGIL Congo et Million Well Holding Limited, qui, sera enclenché par elle ; 

 L’IGSEFDDE organise, dans les délais raisonnables, une mission conjointe avec la 

DDEF-CO pour une évaluation complète de ces illégalités.  
 
 

3.3 DEPARTEMENT DE LA CUVETTE 
 

Dans ce département, l’OI-APV FLEGT a visité les sociétés Eco-Oil Energie et 

Omboumahou Charles.   
 

3.3.1 Société Eco-Oil Energie 
 

La société Eco-Oil est détentrice d’une  attestation
7
 de mise en concession des complexes 

agro-industriels de palmiers à huile et d’hévea dans les départements de la Sangha, Cuvette et 

Cuvette-Ouest délivrée par le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage. C’est dans ce contexte 

qu’elle  développe l’hévéa culture, dans la zone du village Mohali, et l’UFA Makoua, où elle 

a déjà installé une pépinière sur l’axe Epere-Mambili, sur la route nationale N° 2. 

 

 

 
                                                 

7
Numéros d’enregistrement et date designature sont  illisibles 
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a. Collecte et analyse documentaire 
 

Aucun document de la société n’a été mis à la disposition de la mission. 

 

b. Observations sur le terrain 
 

L’OI-APV FLEGT a  relevé  que la société EcoOil mène ses activités de déboisement sans  

autorisation préalable du ministre chargé des eaux et forêts dans l’UFA Makoua. Ce qui 

est contraire aux dispositions de l’article 31 al 3de la loi 16-2000, qui précisent que : « Toutes 

entreprises autres que les sociétés forestières, qui, au cours de leurs activités font un 

déboisement, sont tenues d’obtenir du ministre chargé des eaux et forêts une autorisation de 

déboisement ». 

Ces faits sont une violation des dispositions de  l’article de la loi suscitée et constituent 

l’infraction « déboisement sans autorisation » prévue et punie par l’article 140 de la loi 

susmentionnée. 
 

Eu égard à ce qui précède, l’OI-APV FLEGT recommande que l’administration forestière: 

 Suspende les activités de déboisement menées par  la société ECO OIL en vue de 

régulariser sa situation ; 

 Sanctionne la société pour déboisement sans autorisation de l’administration forestière 

confomément à l’article 140 de la loi n°16-2000. 
 

3.3.3. Société Omboumahou Charles  
 

La société Omboumahou Charles a  bénéficié de l’administration forestière une autorisation 

de déboisement sous le n° 1973/MEFDD/CAB/DGEF/DF-SGF du 05 août 2015. Cette 

autorisation lui donne la possibilité de déboiser 3600 hectares de forêt dans les zones 

d’Omboualamboua et Ngourou pendant 12 mois.Toutes fois, l’objectif de ce déboisement 

n’est pas indiqué dans ladite autorisation. 

 

a. Collecte et analyse documentaire 
 

Près de 29% documents demandés ont été reçus (Annexe 3).  

L’analyse des documents révèle que la société Omboumahou  Charles est redevable à 

l’administration forestière
8
 de 2 252315 FCFA sur la somme de 4 915785FCFA représentant 

la taxe d’abattage due  pour l’exploitation du bois d’œuvre. 

 

b. Observations sur le terrain 
 

La loi 16-2000, en son article 31 al 1, précise : « Le déboisement désigne l’enlèvement ou le 

dépérissement provoqué des arbres ou autres végétaux forestiers pour donner au terrain une 

affectation nouvelle ». Cependant, il a été relevé que la société Omboumahou, bien que 

détentrice d’une autorisation de déboisement, n’a à ce jour mené aucune activité de 

déboisement, ni de préparation en vue de l’implantation d’une activité agricole. 

Cependant, une exploitation forestière pure et simple portant sur des bois d’essences 

commercialisables se réalise sur le terrain (coupe de bois puis transformation à la Lucas Mill). 

 

                                                 
8
Lettre de la Directeur Départemental au Directeur General, numéro 152/MEFDDE/DGEF/DDEF-CU du 07 

juillet 2016 
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Photos 6 et 7 : sciages stockés (à gauche) et souche d’arbre fraichement abattu (à droite). 

 

Au regard de ce qui précède, l’OI-APV FLEGT recommande à l’administration forestière 

d’annuler, par écrit, l’autorisation de la société Omboumahou Charles pour non réalisation des 

activités agricoles projetées. 

 

 

3.4 DEPARTEMENT DE LA LEKOUMOU 
 

L’OI-APV FLEGT a visité les ETS Lurcia Services et la société Lexus Agric situés 

respectivement dans les zones agricoles de Sibiti et Komono.  

 

3.4.1 Ets Lurcia Services 
 

a. Collecte et analyse documentaire 
 

Sur un total de 17 documents demandés, l’OI-APV FLEGT n’a reçu de la société que 4 

documents, soit une disponibilité de 23 %. Leur analyse a révélé la Mauvaise tenue des 

documents de chantier, caractérisée non seulement par la présence des ratures sur certaines 

feuilles des carnets de chantier, mais aussi par leur non mise à jour. En effet, sur 1173 pieds 

abattus, seuls 1125 étaient enregistrés dans le carnet de chantier, soit 48 pieds non enregistrés 

donc non déclarés.  

 

b. Observations sur le terrain. 
 

Les investigations menées sur le terrain ont permis de révéler l’Absence totale d’activités 

agricoles. Les dispositions de l’article 31 al 1 de la loi 16-2000, stipulent que : « Le 

déboisement désigne l’enlèvement ou le dépérissement provoqué des arbres ou autres 

végétaux forestiers pour donner au terrain une affectation nouvelle ». En effet, sept (07) mois 

après reception de  l’autorisation de déboisement n°2688/MEFDD/CAB/DGEF/-DF-SGF du 

07 novembre 2015, en vue de mener les activités agricoles, l’OI-APV FLEGT constate 

l’absence totale des activités allant dans ce sens (le manque des pépinières ou la préparation 

de terrain pour le planting). Cependant, l’OI-APV FLEGT a relevé que la société se livre à 

l’extraction des bois d’essences commercialisables, transforme et vend, au détriment de la 

mise en place de plantations agricoles,  objet de son autorisation.  

 

A cet effet, pour l’OI-APV FLEGT, la société ETS Lurcia Services se couvre de l’autorisation 

de déboisement pour mener purement et simplement les activités d’exploitation forestière. 
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De ce qui précède, l’OI-APV FLEGT recommande à l’administration forestière de : 

 Suspendre, par écrit, l’autorisation accordée à la société ETS Lurcia Service jusqu’à 

la présentation des garanties de la mise en place du projet agricole initial ; 

 Constater ces faits et le cas échéant, sanctionner la société pour mauvaise tenue des 

documents de chantier conformément à l’article 162 du code forestier.  
 

3.4.2 Société Lexus Agric 
 

La société Lexus est titulaire d’un contrat d’autorisation expresse lui permettant d’occuper 

une réserve foncière de l’Etat d’une superficie de 50 000 ha à MBila (Komono), pendant 25 

ans renouvelables en vue de mettre en œuvre des complexes agro-industriels de palmiers à 

huile, d’hevea et des cultures de rente. C’est dans ce contexte que la société LEXUS a 

sollicité et obtenu du MEFDD, l’autorisation de déboisement n°1543 / MEFDD / CAB / 

DGEF / DF-SGF du 22 juin 2015 pour une superficie de 2.000 ha valable jusqu’au 21 juin 

2016. 

 

a. Collecte  et analyse documentaire 
 

Sur un total de 17 documents demandés, l’OI-APV FLEGT n’a reçu de la société que 4 

documents, soit une disponibilité de 23 %. Leur analyse a révélé l’expiration de son 

autorisation de déboisement et de son certificat d’agrément respectivement depuis le 21 juin 

2016 et le 04 septembre 2015. 

 

b. Observations sur le terrain. 

Les investigations menées sur le terrain ont permis de faire les observations suivantes : 

 

 Mise en place de la pépinière d’Hévéa dans la zone concédée   

L’équipe de la mission a constaté l’existence d’une pépinière de plants d’Hévéa sur près de 2 

ha. 

 

 Réhabilitation d’anciennes plantations  

La mission a relevé que sur environ 400 ha des anciennes plantations d’Hévéa abandonnées 

au village Mbila, la société Lexus Agric a déjà réhabilité 10 ha. 
 

 Faible superficie déboisée 

Sur 2000 ha autorisés à être déboisés, la société Lexus Agric a déboisé près de 25 ha de 

forêt soit à peine 1,25% (Estimé  par l’OI-APV FLEGT).  
 

 Poursuite du déboisement après expiration de l’autorisation  

La mission a relevé que la société Lexus Agric continue de mener les activités de déboisement 

après l’expiration de son autorisation, le 21 juin 2016. Jusqu’au passage de la mission, aucune 

évaluation des activités n’a été réalisée par l’administration forestière. Les photos 8 et 9 

montrent la déforestation réalisée par la société après l’expiration de son autorisation. 
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Photos 8 et 9: Activité de déforestation après l'expiration de l'autorisation 

 

  Exploitation du bois d’œuvre dans la zone autorisée 

Les investigations menées sur le terrain ont montré que la société Lexus Agric a déjà extrait du 

bois de valeur marchande dans l’ensemble de la superficie de 2.000 ha autorisés à être 

déboisés. 

Toutefois, plusieurs billes et sciages sont encore stockés au niveau des parcs forêts en 

attendant leur évacuation. 

 

De ce qui précède, l’OI-APV FLEGT recommande que l’administration forestière constate les 

faits relevés ci-dessus et sanctionne le cas échéant la société Lexus Agric SARL pour coupe 

de bois sans autorisation confomément à l’article 148 du code forestier. 

 

 

3.5 DEPARTEMENT DU NIARI. 
 

L’OI-APV FLEGT a visité le Groupe Ekassi Mbongo et la société Techniques Bois du Niari 

respectivement dans les UFE Kimongo-Louila et Mila-Mila.  

 

3.5.1 Société Ekassi Mbongo 
 

a. Collecte  et analyse documentaire 
  

Sur un total de 17 documents demandés, l’OI-APV FLEGT n’a reçu de la société que 2 

documents : une autorisation de déboisement et une autorisation d’exportation de bois en 

grume, soit une disponibilité de 11%. Leur analyse a révélé l’expiration de son autorisation de 

déboisement  depuis le 27 avril 2016. 
 

b. Observations sur le terrain  
 

Les observations sur le terrain ont permis à l’OI-APV FLEGT de relever l’absence totale des 

activités agricoles.  

Les dispositions de l’article 31 al 1 de la loi 16-2000, stipulent que : « Le déboisement 

désigne l’enlèvement ou le dépérissement provoqué des arbres ou autres végétaux 

forestiers pour donner au terrain une affectation nouvelle ». En effet, après la, réception 

de l’autorisation de déboisement n°929/MEFDD/CAB/DGEF/-DF-SGF du 28 avril 2015 
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en vue de mettre en place une palmeraie, l’OI-APV FLEGT constate que jusqu’à 

l’expiration de ladite autorisation, la société Groupe Ekassi-Mbongo n’a pas commencé à 

implanter la palmeraie objet de son autorisation. 

Cependant, l’OI-APV FLEGT a relevé que la société a seulement exploité des bois 

d’essences commercialisables, qu’elle a transformées et vendues.  

 

A cet effet, pour l’OI-APV FLEGT, la société Groupe Ekassi-Mbongo s’est couverte  de 

l’autorisation de déboisement pour mener purement et simplement les activités d’exploitation 

forestière. 

 

Il sied de noter qu’au passage de la mission, la société avait déjà arrêté ses activées et retiré le 

matériel d’exploitation de la zone autorisée. 

 

 
 
Photo 10:Sciage artisanal des essences commercialisables.  

 

De ce qui précède, l’OI-APV FLEGT recommande que l’administration forestière constate les 

faits relevés ci-dessus et sanctionne le cas échéant la société Groupe Ekassi Mbongo pour 

coupe de bois sans autorisation confomément à l’article 148 du code forestier. 

 
 
 

3.5.2 Société Techniques Bois Du Niari (TBN). 
 

La société TBN mène ses activités dans la zone de Mila-Mila sous l’autorisation de 

déboisement n°930/MEFDD/CAB/DF-SGF du 28 avril 2015. Dans cette zone, elle est 

autorisée à déboiser 6377 ha  pour la mise en place d’une palmeraie à huile. 

 

a. Collecte et analyse documentaire 
 

Aucun document de la société n’a été mis à la disposition de la mission. 

 

b. Observations sur le terrain  
 

Les investigations menées sur le terrain ont revelé l’absence des activités agricoles.  

 

Les dispositions de l’article 31 al 1 de la loi 16-2000, stipulent que : « Le déboisement désigne 

l’enlèvement ou le dépérissement provoqué des arbres ou autres végétaux forestiers pour 

donner au terrain une affectation nouvelle ». En effet, après reception de, l’autorisation de 

déboisement n°930/MEFDD/CAB/DF-SGF du 28 avril 2015 en vue demettre en place une 
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palmeraie, l’OI-APV FLEGT constate que jusqu’à l’expiration de ladite autorisation, la 

société TBN n’a pas implanté une palmeraie, raison principale de la délivrance de 

l’autorisation. 

 

Cependant, l’OI-APV FLEGT a relevé que la société a seulement prélevé des bois d’essences 

commercialisables, transformées et vendues. A cet effet, pour l’OI-APV FLEGT, la société 

TBN a profité de l’autorisation de déboisement pour mener purement et simplement les 

activités d’exploitation forestière. 

 

Il sied de noter qu’au passage de la mission, la société poursuivait les abattages des arbres 

alors qu’elle n’était que détentrice de l’autorisation de vidange des bois abattus non 

évacués n°02/MEFDDE/DGEF/DDEFN-SF du 3 juin 2016. Cette dernière interdit à son 

article 2, tout abattage de bois par la société TBN durant la période de validité de cette 

autorisation. L’OI-APV FLEGT a dénombré 2 arbres fraîchement abattus et non débardés. La 

photo 11 ci-dessous   illustre les abattages illégaux perpétrés par la société TBN. 

 

 
Photo 11: Arbre abattu illégalement par la société TBN dans l'UFE Mila-Mila 

 

De ce qui précède, l’OI-APV FLEGT recommande que l’administration forestière : 

 Ne renouvèle plus l’autorisation de déboisement de la société TBN pour non 

réalisation des activités agricoles objet de son projet ; 

 Constate les faits relevés ci-dessus et le cas-échéant, sanctione la société pour coupe 

sans autorisation confomément à l’article 148 du code forestier. 

 
3.6 DEPARTEMENT DU KOUILOU. 

 

L’OI-APV FLEGT a visité les sociétés FORSPAK, FORSTAR et MGED ZERHEDINNE 

menant les activités d’exploitation minière dans ce département.  

 
3.6.1 Sociétés Forstar Et Fospak 

 

a. Collecte et analyse documentaire 
 

Aucun document n’a été mis à la disposition de la mission.  

 

Les documents obtenus de l’Administration Forestière montrent que, ces 2 sociétés ont obtenu 

d’elle, une autorisation de déboisement d’une durée de 4 mois,  respectivement du 24 août  au 

31 décembre 2015 et du 05 août  au 31décembre 2015. Ces autorisations avaient pour objet 
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respectivement l’ouverture et l’exploitation d’une carrière de schiste et l’exploitation d’une 

carrière de pierres. 
 

b. Observations sur le terrain  
 

L’OI-APV FLEGT a constaté que le déboisement s’effectue au fur et à mesure que les 

sociétés prélèvent les matières premières y relatives. Au passage de la mission, 

respectivement sur les 8,5 ha et 10 ha  autorisés à être déboisés,  environ 1 ha seulement de 

forêt naturelle  a été déboisé par chacune.  

 

3.6.2 Société Maged Zarhedinne 
 

a. Collecte et analyse documentaire 
 

Aucun document n’a été mis à la disposition de la mission par la société. Cependant, les 

documents reçus de l’Administration Forestière montrent que, cette société a obtenu, une 

autorisation de déboisement d’une durée de 4 mois,  du 05 août  au 31décembre 2015. Cette 

autorisation dont l’objet n’est pas indiqué, autorise la société à déboiser une superficie de 5 ha 

de forêts naturelles. 

 

b. Observations sur le terrain  
 

L’OI-APV FLEGT a noté l’absence  d’activité de déboisement sur le terrain. De l’avis des 

responsables de la société, ces activités sont à l’arrêt depuis le 31décembre 2015, à 

l’expiration de son autorisation de déboisment.  
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ANNEXES 

Annexe 1-a: Chronogramme des missions 
Partie sud (Koulou-Pointe Noire, Niari et Lékoumou) 

 
Equipe 1 

Date Activités à réaliser 
Personnes 

rencontrées 
Fonction 

03/07/2016 

 

Route Brazzaville – Pointe-Noire +prise de contact 

avec la DDEF-Kouilou-Pointe Noire 

 

  

04/07/2016 

 

 

Présentation de la mission aux autorités politico-

administratives +Collecte et analyse des documents 

et informations reçues sur l’application de la 

réglementation forestière à la DDEF-Kouilou/Pointe-

Noire et au SCPFE 

Gaston 

NGASSIKI 

OKANDZA 

DDEF-K/PN 

Adrien 

BIASSADILA 

Chef service 

forêt 

Faustine 

NGAKOSSO 

Chef service 

technique 

SCPFE 

05/07/2016 

 

Collecte et analyse des documents et informations 

reçues sur l’application de la réglementation 

forestière à la DDEF-Kouilou/Pointe-Noire et au 

SCPFE. 

Adrien 

BISSADILA 

Chef de service 

forêt 

Faustine 

NGAKOSSO 

Chef service 

technique 

SCPFE 

06/07/2016 

Poursuite de la Collecte et analyse des documents et 

informations reçues sur l’application de la 

réglementation forestière à la DDEF-Kouilou/Pointe-

Noire. 

Eienne 

BOSSEMBE 

Chef service 

administratif et 

finance 

07/07/2016 
Analyse des données collectées à la DDEF-

Kouilou/Pointe-Noire et au SCPFE. 
  

08/07/2016 

Terrain (contrôle des activités menées par  les 

sociétés Maged Zarhedinne et  FORSTAR) + 

Collecte des documents et informations sur 

l’application de la réglementation forestière. 

Débriefing (Compte-rendu) aux responsables des 

sociétés Maged Zarhedinne et  FORSTAR. 

DIAB 

 

 

 

 

Directeur 

General de 

MAGED 

 

 

FONG 

 

Collaborateur de 

FORSTAR 

09/07/2016 

Terrain (contrôle des activités menées par  la société 

FORSPAK) + Collecte des documents et 

informations sur l’application de la réglementation 

forestière. Débriefing (Compte-rendu) aux 

responsables de la société FORSPAK. 

Donald MBAZI 
Interprete 

 

10/07/2016 

 

Route Bilala-Sibiti 

 

  

11/07/2016 

Présentation de la mission à la DDEF-Lék +Terrain 

(contrôle des activités menées par  la société 

Etablissements Lurcia Services). Débriefing 

(Compte-rendu) aux responsables de la société 

Etablissements Lurcia Services. 

Etienne 

MADZEMBE 
DDEF-Lék 

Albert 

NDZIAKOLI 
Chef de chantier 

Célestin NGOMA 
Directeur 

Technique 

12/07/2016 

 

Collecte des documents et informations sur 

l’application de la réglementation forestière à la 

société Etablissements Lurcia Services+ Route 

Sibiti-Dolisie. 

 

Celestin NGOMA 
Directeur 

Technique 
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13/07/2016 

 

Présentation de la mission DDEF N+ Collecte et 

analyse des documents et informations reçues sur 

l’application de la réglementation forestière à la 

DDEF-N. 

Marcel 

MAMPOUYA 
DDDE-N 

Osé LOULENDO 
Chef service 

forêts 

Brunel Duffy 

BANDOU 

BOUEYA 

Chef de service 

études et 

planification 

Jean Pierre 

KIMBAMBA 

Chef service 

valorisation des 

ressources 

forestières 

14/07/2016 

Terrain (contrôle des activités menées par  la société 

Groupe Ekassi Mbongo) + Collecte et analyse des 

documents et informations reçues sur l’application de 

la réglementation forestière. Débriefing (Compte-

rendu) aux responsables de la société Groupe Ekassi 

Bongo 

Nguimbi 

BABELA 

Conseiller 

technique 

Albert 

BAFOUKA 

Chef d’équipe 

terrain 

15/07/2016 
Echange entre OI-APV FLEGT et la DDEF-N sur les 

disparités des données des coupes illégales et sur le 

suivi des recommandations de l’OI-APV FLEGT. 

Osé LOULENDO 
Chef de service 

forêt 

15/07/2016 

Brunel Duffy 

BANDOU 

BOUEYA 

Chef de service 

études et 

planification 

16/07/2016 Débriefing (Compte-rendu) à la DDEF-N. 

Osé LOULENDO 
Chef de service 

forêt 

Brunel Duffy 

BANDOU 

BOUEYA 

Chef de service 

études et 

planification 

17/07/2016 Route Dolisie-Brazzaville (Fin de la mission)   

 

 

 

Equipe 2 

Date Activités à réaliser 
Personnes 

rencontrées 
Fonction 

06/07/2016 Route Brazzaville – Sibiti prise de contact Gloria IBARA DDEF-Lék, pi 

07/07/2016 

Présentation de la mission aux autorités 

politico-administratives +  Collecte et analyse 

des documents et informations reçues sur 

l’application de la réglementation forestière à 

la DDEF-Lék SERVICES. 

Guinelle 

MIAYOKILA 

BATANTOU 

Collaboratrice service 

forêt 

Gloria IBARA 
Chef de service etude 

et planification 

08/07/2016 

Collecte et analyse des documents et 

informations reçues sur l’application de la 

réglementation forestière à la DDEF- 

Guinelle 

MIAYOKILA 

BATANTOU 

Collaboratrice service 

forêt 

09/07/2016 

Présentation de la mission aux responsables de 

la société LEXUS AGRIC. Route Sibiti-

Komono+Terrain (contrôle des activités 

menées par la société.débriefing aux 

responsables de la société+Route Komono-

Sibiti 

Jérémie ISSAMOU Directeur Général 

FONG MING Huit Chef d’exploitation 

10/07/2016 Analyse documentaire   

11/07/2016 

Echange entre OI-APV FLEGT et la DDEF-

Lék sur les disparités des données des coupes 

illégales et sur le suivi des recommandations 

de l’OI-APV FLEGT. 

Guinelle 

MIAYOKILA 

BATANTOU 

Collaboratrice service 

forêt 

Gloria IBARA 

Chef de service etude 

et planification, 

DDEF-Lék, pi 

12/07/2016 
Poursuite collecte des documents et 

informations à la société LEXUS AGRIC. 

Jérémie ISSAMOU Directeur Général 

Etienne MADZIMBE DDEF-Lék 
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Débriefing (Compte-rendu) à la DDEF-Lék. 

Route SIBITI-Dolisie. 

13/07/2016 

Collecte et analyse des documents et 

informations reçues sur l’application de la 

réglementation forestière à la DDEF-N 

Marcel MAMPOUYA DDEF-N 

Osé LOULENDO Chef de service forêt 

Brunel Duffy 

BANDOU BOUEYA 

Chef de service études 

et planification 

Jean Pierre 

KIMBAMBA 

Chef de service 

valorisation des 

ressources forestières 

14/07/2016 

Terrain (contrôle des activités menées par  la 

société TECHNIQUES BOIS DU NIARI). 

Débriefing (Compte-rendu) aux responsables 

de la société. 

Zéphirin ZALA Directeur général 

François MALENGA 
Chef de service faune 

et aires protégées 

Osé LOULENDO Chef de service forêt 

Brunel Duffy 

BANDOU BOUEYA 

Chef de service études 

et planification 

15/07/2016 

Echange entre OI-APV FLEGT et la DDEF-N 

sur les disparités des données des coupes 

illégales et sur le suivi des recommandations 

de l’OI-APV FLEGT. 

Osé LOULENDO 

 

Chefs de Service 

forêts 

 

Brunel Duffy 

BANDOU BOUEYA 

Chef de service études 

et planification 

16/07/2016 Débriefing (Compte-rendu) à la DDEF-N. 

Osé LOULENDO Chef de service forêt 

Brunel Duffy 

BANDOU BOUEYA 

Chef de service études 

et planification 

17/07/2016 

 

Route Doilsie-Brazzaville (Fin de la 

mission) 

  

 
 
 

 

Annexe 2-b: Chronogramme des missions  
Partie nord (Cuvette-Cuvette-Ouest-Sangha 
 

Equipe 1 

Date Activités à réaliser 
Personnes 

rencontrées 
Fonction 

24/07/2016 
Route Brazzaville – Owando, prise de contact avec 

la DDEF-Cuvette Ossoula Ngongo 

Nicolas 

 

DDEF-Cu 

25/07/2016 

Présentation de la mission aux autorités politico-

administratives +  Collecte et analyse des documents 

et informations reçues sur l’application de la 

réglementation forestière à la DDEF-Cu 

DDEF-Cu 

Okouele Grégoire 
Chef Service 

Forêts 

Ignoumba Jean 

Norbert 

Chef de 

Service Etude 

et 

Planification 

Ingoba Eyondo 

Chef de 

Service 

Valorisation 

des 

Ressources 

Forestières 
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26/07/2016 

Collecte et analyse des documents et informations 

reçues sur l’application de la réglementation forestière 

à la DDEF-Cu +  Prise de contact avec les 

responsables de la société Charles OMBOUMAHOU 

Ossoula Ngongo 

Nicolas 
DDEF-Cu 

27/07/2016 
Terrain (contrôle des activités menées par  la société 

Charles OMBOUMAHOU). 

Ombele Crépin 
Chef de 

Chantier 

Okouele Grégoire 
Chef Service 

Forêts 

28/07/2016 

 

Terrain : Entretiens avec les communautés de la zone 

de déboisement de la société Charles 

OMBOUMAHOU. Débriefing (Compte-rendu) aux 

responsables de la société 

 

  

29/07/2016 

 

Terrain (contrôle des activités menées par  la société 

ECO-OIL dans la Cuvette) + Entretiens avec les 

communautés de la zone de déboisement de la société 

ECO-OIL. Débriefing (Compte-rendu) aux 

responsables de la société. 

 

Ossoula Ngongo 

Nicolas 
DDEF-Cu 

30/07/2016 

Visite du parc matériel et du lieu d’installation de 

l’unité de transformation du bois de la société Charles 

OMBOUMAHOU. Débriefing (Compte-rendu) aux 

responsables de la société 

OMBELE Crepin 
Chef de 

chantier 

OKOUELE 

Gregoire 

Chef de 

Service 

Forêts 

31/07/2016 

 
Analyse documentaire   

01/08/2016 

 
OWANDO-EWO + prise de contact avec la DDEF-

Cuvette Ouest 
  

 

02/08/2016 
 

Présentation de la mission aux autorités politico-

administratives +  Collecte et analyse des documents 

et informations reçues sur l’application de la 

réglementation forestière à la DDEF-CO 

Mpele Bernard 

Chef Service 

Forêts 

DDEF-CO Pi 

Omani-Opandza 

Joel 

Chef de 

Service Etude 

et 

Planification 

Kimbembe Jules 

Chef de 

Service 

Valorisation 

des 

Ressources 

Forestières 

Elenga Mathieu 

Chef de 

Service 

Administratif 

et Financier 

03/08/2016 

 

Route Ewo-Kellé+ Présentation de la mission aux 

autorités politico-administratives 
  

04/08/2016 

 

Prise de contact avecles responsables des sociétésAgil 

et Million Well + Terrain (contrôle des activités 

menées par  la société  Million Well). 

  



 
 

30 
 
 

 
 
 

05/08/2016 

Terrain : Entretiens avec les communautés de la zone 

de déboisement de la société Million Well. Débriefing 

(Compte-rendu) aux responsables de la société. 
 

 

06/08/2016 

Terrain (contrôle des activités menées par  la société  

Agil) + Entretiens avec les communautés de la zone de 

déboisement de la société  Agil. Débriefing (Compte-

rendu) aux responsables de la société. 

OSSIE Regis Interprète 

07/08/2016 Route Kellé - Ewo   

08/08/2016 Débriefing avec DDEF-CO. Route Ewo - Owando Mpele Bernard 

Chef Service 

Forêts 

DDEF-CO Pi 

09/08/2016 

Suite de la collecte et analyse des documents et 

informations reçues sur l’application de la 

réglementation forestière à la DDEF-Cu.  Débriefing 

avec DDEF-Cu 

Ossoula Ngongo 

Nicolas 
DDEF-Cu 

10/08/2016 Route EWO- BRAZZAVILLE(Fin de la mission)   

Equipe 2 

Date Activités à réaliser Personnes rencontrées Fonction 

24/07/2016 
Route Brazzaville-Owando,  prise de contact 

avec la DDEF-Cuvette OSSOULA NGONGO 

Nicolas 

 

DDEF-Cu 

25/07/2016 

Présentation de la mission aux autorités politico-

administratives +  Collecte et analyse des 

documents et informations reçues sur l’application 

de la réglementation forestière à la DDEF-Cu 

DDEF-Cu 

OKOUELE  Gregoire 
Chef Service 

Forêts 

IGNOUMBA  Jean Norbert 

Chef de 

Service 

Etude et 

Planification 

INGOBA Eyondo 

Chef de 

Service 

Valorisation 

des 

Ressources 

Forestières 

26/07/2016 

Poursuite collecte et analyse des documents et 

informations reçues sur l’application de la 

réglementation forestière à la DDEF-Cu + Route 

Owando-Makoua 

OSSOULA NGONGO 

Nicolas 
DDEF-Cu 

27/07/2016 

Route MAKOUA-Base-vie de la société APS-

Présentation de la mission aux responsables de la 

société-Collecte et analyse des documents et 

informations reçues. 

PANDZOU Jacques 

 

 

Superviseur 

 

ONGAGNA Constant 
Chef du 

personnel 
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28/07/2016 
Terrain (contrôle des activités menées par  la 

société APS 

PANDZOU Jacques 

 

Superviseur 

 

 

ONGAGNA Constant 

Chef du 

personnel 

 

LEKIKA Honoré Cubeur 

29/07/2016 

Entretiens avec les communautés de la zone de 

déboisement de la société APS (villages Yengo-

MAmbili et EPoma). Débriefing (Compte-rendu) 

aux responsables de la société + Route Makoua-

Ouésso. 

PANDZOU Jacques 
Superviseur 

 

IBATA Guy Roland 

 

 

Président  

comité du 

village 

Yengo-

Mambili 

PELE Georgine 

Habitante  

village 

Yengo-

Mambili 

NDOUKOU Placide 

Président  

comité du 

village 

Epoma 

ALOUNDIAEmmanuel 

Sécrétaire 

village 

Epoma 

30/07/2016 
Prise de contact avec la DDEF-Sangha et sociétés 

(Eco-Oil et MALEKAT Constant) 
Analyse  documentaire  

31/07/2016 
Analyse des données APS et revue des dossiers 

des sociétés de la Sangha 
Analyse documentaire  

01/08/2016 

Présentation de la mission à la DDEF-

Sangha+Collecte des documents et informations 

sur l’application de la réglementation forestière à 

la DDEF-Sangha 

Achille PAMBO 

Chef de 

bureau 

gestion 

forestière 

DABOUDARD 
DDEF-

Sangha, p.i 

02/08/2016 

Poursuite collecte et analyse des documents et 

informations reçues sur l’application de la 

réglementation forestière à la DDEF-Sangha 

IPANZA Martin 

Chef de 

service 

administratif 

et financier 

MIAKALOUBANZI 

Gaston 

 

Chef de 

service 

valorisation 

03/08/2016 

Poursuite collecte et analyse des documents et 

informations reçues sur l’application de la 

réglementation forestière à la DDEF-Sangha 

Achile PAMBO 

Chef de 

bureau 

gestion 

forestière 

04/08/2016 

Collecte des documents et informations sur 

l’application de la réglementation forestière à la 

société MALEKAT Constant+ Terrain (contrôle 

des activités menées par  la société) +  Débriefing 

à la société 

Guy Pierre 

GUIPOUPuipoup 

Chef de 

chantier 
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05/08/2016 

Collecte des documents et informations sur 

l’application de la réglementation forestière à la 

société ECO-OIL+ Terrain (contrôle des activités 

menées par  la société) +  Débriefing à la société 

Frederic OYANDZI 

 

Chef de zone 

MAkola 

 

Davy OPARI 

 

Responsable 

administratif 

et finance 

 

DIATOULOU 

 

Assistant 

plantation 

 

DanielMAWATA 
Responsable 

pépinière 

06/08/2016 

Entretiens avec les communautés des  zones de 

déboisement des  sociétés MALEKAT Constant et 

ECO-OIL (villages Mbalouma, Bouerissie, 

Kandéko et Zoula-Bondingo) 

Maurice KIBA 

 

Président 

village 

Mbalouma 1 

Alphone GNIAGUE 

Président 

village 

Mbalouma 2 

Gregoire LADOU 

Sécretaire 

village  

Bouerissie 

Jean Cyr ASSELAM 

Sécretaire 

village 

Kandeko 

Pau BODINGO 

Président 

comité du 

village 

Zoula- 

Bodingo 

07/08/2016 Analyse des données collectées   

08/08/2016 Rédaction compte rendu de la mission   

09/08/2016 
Débriefing (Compte-rendu) à la DDEF-Sangha. 

Route Ouésso-Owando 

Dieudonné SITA 
DDEF-

Sangha 

Lambert TSAMBY 

LHAKHY 

Chef de 

service forêt 

Gaston 

MIAKALOUMBADI 

Chef de 

service 

valorisation 

Achille PAMBO 

Chef de 

bureau 

gestion 

forestière 

10/08/2016 Route Owando-Brazzaville (Fin de la mission)   
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Annexe 2 : Documents
9
 demandés et collectés auprès  de l’Administration Forestière 

 

N° Type de documents 

Disponibilité (Oui, Non, NA) 

DGEF 
Kouilou-

PN 
Niari Lékoumou Cuvette 

Cuvette

-Ouest 
Sangha 

1 Registre taxes Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

2 

Registre des agréments et 

des cartes d’identité 

professionnelle 

Oui Oui Non Non Oui Non Oui 

3 

Agréments et cartes 

d’identité professionnelle 

encours de validité 

Oui 

(uniquement 

agrément) 

Oui Oui Oui Oui Non Oui 

4 

Rapport de mission de  

reconnaissance de zones à 

déboiser 2016 

Non Non NA Oui Oui Non NA 

5 

Rapport de mission 

d’évaluation des activités de 

déboisement 2016 

Non Non Oui Oui Oui Non NA 

6 
Etats mensuel de production 

par  société 2016 
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

7 
Etats de calcul mensuel de la 

Taxe d’abattage 
NA Oui Oui Oui Oui Non Oui 

8 

Dossiers de demande 

d’autorisation de 

déboisement 

Non Non Non Non Non NA NA 

9 
Autorisation de déboisement 

2016 
Oui NA NA NA Oui NA NA 

10 

Lettres de transmission des 

dossiers de demande 

d’autorisations de 

déboisement de la DDEF à 

la DGEF 

NA Non Non Non Oui NA NA 

11 

Moratoire de paiement des 

arriérés de la Taxe de 

déboisement 2015 

NA NA Oui Oui Non NA NA 

12 
Lettres de notification de la 

taxe d’abattage 2016 
NA Oui Oui Oui Oui Non Oui 

13 

Lettres de notification de la 

taxe de déboisement 2015-

2016 

NA Oui NA Oui Non Non NA 

14 

Lettres de rappel de 

paiement des taxes 

forestières 2016 

NA Oui Oui Oui Oui NA NA 

15 

Preuves
10

 de paiement des 

taxes (abattage, superficie et 

déboisement) et transactions 

forestières 

Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui 

NA= Non Applicable  

                                                 
9
En rapport avec le déboisement 

10
Copies de reçus pour le paiement en espèces 2016, Copies des chèques 2016, Lettres de transfert de fonds au trésor 

départemental 2016, Lettres de demande de fonds à la DDEF par la DGEF 2016, Lettres de transfert de fonds à la 

DGEF 2016, Copies des déclarations des recettes au trésor départemental 2016 
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Annexe 3 : Documents demandés et collectés auprès des sociétés visitées 
 
 

N° Type de documents 

Disponibilité (Oui, Non, NA) 

APS 
Malekat 

Constant 

Eco-Oil 

Energie 

Million 

Well 

Agil 

Congo 

Charles 

Omboumahou 

Lexus 

Agric 

ETS 

Lurcia 

Services 

Groupe 

Ekassi 

Mbongo 

TBN 

FORSTAR 

ET 

FORPAK 

MAGED 

Zarhedinne 

1 

Décret d’approbation de 

l’autorisation expresse 

d’occuper une réserve 

foncière de l’Etat 

oui non non non non non non non non non non non 

2 

Autorisation expresse 

d’occuper une réserve 

foncière de l’Etat 

oui non non non non non oui non non non non non 

3 
Autorisation d’exploitation 

de carrière 
NA NA non non non NA NA NA NA non non non 

4 

Agrément aux professions 

forestières et du bois  2015-

2016 

oui non non non non oui oui non non non non non 

5 

Dossier de demande 

d’autorisation de 

déboisement 2015-2016 

non non non non non non non non non non non non 

6 
Autorisations de déboisement 

2015-2016 
NA oui non non non oui

11
 oui oui oui non non non 

7 Rapport d’étude d’impact oui non non non non non non non non non non non 

8 
Décision approuvant les 

études d’impact 
oui non non non non non non non non non non non 

9 

Rapport des activités visant 

la réduction des effets sur 

l’environnement 

oui non non non non non non non non non non non 

10 
Carnets d’enregistrement des 

bois récuperés dans la zone 
oui oui non non non oui non oui non non non non 

                                                 
11

Seulement celle de 2015 
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N° Type de documents 

Disponibilité (Oui, Non, NA) 

APS 
Malekat 

Constant 

Eco-Oil 

Energie 

Million 

Well 

Agil 

Congo 

Charles 

Omboumahou 

Lexus 

Agric 

ETS 

Lurcia 

Services 

Groupe 

Ekassi 

Mbongo 

TBN 

FORSTAR 

ET 

FORPAK 

MAGED 

Zarhedinne 

déboisée 2015-2016 

11 

Feuilles de route 

d’évacuation de bois 2015-

2016 

oui non non non non oui oui non non non non non 

12 
Autorisation d’exportation de 

bois en grume 2015-2016 
non non non non non na na na oui non non non 

13 
Etats de production mensuel 

de bois 2015-2016 
oui oui non non non non non oui non non non non 

14 Registre entrée usine non non non non non non non non non non non non 

15 Registre sortie usine non non non non non non non non non non non non 

16 

Preuves de paiement des 

taxes forestières (Reçus de 

paiement en espèces, 

Chèques et lettres de 

transmission des fonds à la 

DDEF et/ou DGEF) 2015-

2016 

oui non non non non oui non oui non non non non 

17 
Contrat de soustraitance 

d’exploitation de bois 
non non non non non non non non non non non non 

A= Non Applicable   
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Annexe  4 : Recouvrement Taxe d’Abattage 

 

 

Sociétés 

 

 

TA attendu (FCFA) 

 

Payé (FCFA) 

 

Dûe  

FCFA 

 

Dûe  € 

Ekassi Mbongo 5 288 583  0 5 288 583  8 062 

APS 6 807 272  0 6 807 272  10 378 

Costant Malekat 10 005 759 0 10 005 759 15 254 

Charles Omboumahou 4 915 785  2 252 315  2 663 470  4 060 

Lexus Agric 20 701 361  3 724 515  16 976 846  25 881 

Lurcia Service 19 433 582  12 913 744  6 519 838  9 939 

TBN 32 039 741  2 000 000  30 039 741  45 795 

Total 99 192 083 20 890 574 78 301 509 119 369 

 
Source :Registres taxes,  preuves de paiements et Rapport de mission d’évaluation des activités de 

déboisementdes DDEFF 


