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LISTE DES ABREVIATIONS 
 

APV  FLEGT

 : 

Accord de Partenariat Volontaire/Application des réglementations forestières, 

gouvernance et échange commerciaux 

AAC1-2 : Assiette Annuelle de Coupe n°1 de l’UFP n°2 

BPL : Bois et Placage de Lopola 

CAGDF : Cercle d'Appui à la Gestion Durable des Forêts 

CAT : Convention d'Aménagement et de Transformation 

CIB : Congolaise Industrielle de Bois 

CV4C : Citizen Voice For Change/Voix des Citoyens pour le Changement 

DDEF-Lik : 

Direction Départemental de l'Economie Forestière /Directeur Départemental 

de l'Economie Forestière de la Likouala 

DGEF : 

Direction Générale de l'Economie Forestière/ Directeur Générale de 

l'Economie Forestière 

FDL Fonds de Développement Local 

ETBM Exploitation et Transformation des Bois de Moungouma 

OI : Observation Indépendante/ Observateur Indépendant 

PS Permis Spécial 

PV : Procès-Verbal 

STC Société Thanry Congo 

UF : Unité Forestière 

UFA : Unité Forestière d’Aménagement 

UFP Unité Forestière de Production 

USLAB Unité de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

RESUME EXECUTIF 
 

Du 20 janvier au 07 février 2019, une équipe de l’Observateur indépendant des forêts, 

accompagnée d’un représentant de la DDEF-Likouala, a effectué une mission dans le 

département de la Likouala, précisément  dans les Unités Forestières d’Aménagement (UFA) 

Missa, Mimbeli-Ibenga, Lopola et Ipendja, attribuées respectivement aux sociétés Likouala-

Timber, CIB, BPL et Thanry-Congo.  

 

La mission avait pour objectif, d’évaluer l’application de la loi forestière par l’administration 

et son respect par les sociétés forestières. Elle a couvert la période allant de janvier à décembre 

2018.  

 

S’agissant de l’application de la loi par la DDEF-Likouala, la mission a relevé les faits 

suivants:  

 Non-respect des procédures de délivrance des autorisations de coupe ; 

 Insuffisance des missions d’inspection de chantier ; 

 Défaillance dans la production des rapports trimestriels ; 

 Absence de sanctions contre la société Bois-Kassa pour les infractions constatées lors de la 

mission de vidange de la coupe 2017 ; 

 Faiblesse dans le recouvrement des amendes (0%) et taxes (28%) ; 

 Emploi inapproprié de certaines dispositions légales et règlementaires ; 

 Surestimation de certaines amendes ; 

 Mauvaise application des dispositions l’article 91 nouveau de la loi n°14-2009 sur l’indexation 

de la taxe de superficie ; 

 Faiblesses dans le suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement et de l’exécution des 

obligations conventionnelles. 

 

 

S’agissant du respect de la loi forestière par les sociétés visitées, la mission a relevé les faits 

suivants :  

 Mauvaise tenue des documents de chantier (Thanry Congo) ; 

 Non transmission dans les délais prescrits des informations relatives à l’entreprise (Thanry 

Congo, Likouala-Timber et Bois et Placage de Lopola) ; 

 Approvisionnement partiel du Fonds de Développement Local (Thanry Congo et Likouala-

Timber) ;  

 Absence d’un Fonds de Développement Local (Bois et Placage de Lopola) ;  

 Non-respect de certaines clauses conventionnelles (Likouala-Timber, Bois et Placage de 

Lopola). 

 
 

L’OI recommande que : 

 L’administration forestière (DGEF et DDEF-Lik) :  

 Respecte scrupuleusement les dispositions règlementaires relatives à l’octroi des décisions de 

coupe et dans la gestion du contentieux; 

 Évalue les plans d’aménagement des UFA Lopola et Missa ; 

 La DDEF-Lik : 

 Réalise davantage les missions d’inspection/contrôle de chantier en profitant des missions de 

vérification des comptages systématiques ; 
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 Produise les rapports trimestriels conformément à la règlementions en vigueur ; 

 Dresse les PV de constat d’infraction pour tous faits avérés relevés dans les rapports de 

missions ;  

 Utilise des moyens contraignants pour obliger les sociétés forestières de s’acquitter des taxes et 

amendes dues; 

 Vérifie les faits relevés ci-dessus et le cas échéant, ouvre des procédures contentieuses contre 

les sociétés concernées. 
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Executive summary  
 

From 20th January to 7th February 2019, a team from the Independent Forestry Observatory, 

accompanied by a representative of DDEF-Likouala, were on an IO assignment in the Region 

of Likouala, namely in the Forest Development Units (UFA) of Missa, Mimbeli-Ibenga, Lopola 

and Ipendja respectively allotted to the companies Likouala-Timber, CIB, BPL and Thanry-

Congo.   

 

The mission aimed at evaluating the enforcement of the forest laws by the public authorities 

and the companies. It covered the period from January to December 2018.   

 

As regards the enforcement of the laws by DDEF-Likouala, the mission noticed the 

following facts:    

non-observance of the proceedings for the fell authorizations issue;   

insufficiency of the working site inspection missions;   

failure in the production of quarterly reports;   

absence of sanctions against the company Bois-Kassa for the breaches of law noticed 

during the timber hauling mission for the year 2017;   

lack in the collection of fines (0%) and taxes (28%);   

inappropriate application of some legal and regulatory provisions;   

overestimate of some fines;  

bad application of the provisions of article 91 new of the Law n°14-2009 related to the 

area tax indexation; and 

lack in the follow-up of the development scheme implementation and the conventional 

obligation performance.   

 

Concerning the compliance with the forest laws by the visited companies, the mission 

noticed the following facts:   

bad keeping of the working site documents (Thanry Congo);   

failure to submit within the prescribed deadlines the information relating to the company 

(Thanry Congo, Likouala-Timber, Bois and Placage de Lopola);   

partial provisioning of the Local Development Fund  (Thanry Congo and Likouala-

Timber);   

 lack of the Local Development Fund  (Bois and Placage de Lopola); and 

non-observance of some conventional clauses (Likouala-Timber, Bois and Placage de 

Lopola).   

 
 

The IO recommends that:   

Forest authorities (DGEF and DDEF-Lik);    

respect scrupulously the regulatory provisions relating to the granting of the felling 

decisions and in the litigation management; and 

evaluate the development schemes of the UFA Lopola and Missa;   
  

DDEF-Lik    

increase the missions of the working sites inspection/control during systematic 

counting assignments.  

draw up and submit quarterly reports in accordance with the laws in force;   

draw up the law breach records for the facts noticed through mission reports;   
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apply the provisions in conformity with legal nature of the infringements;   

respect legal ranges in the fixing of fines;   

use constraining means to oblige the forest companies to pay their taxes and fines;   

check the facts noticed above and should the need arises, file contentious proceedings 

against the companies regarded.   
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INTRODUCTION 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action 2019, l’Observateur Indépendant des 

Forêts, accompagné d’un représentant de la DDEF-Likouala, a réalisé du 20 janvier au 07 

février 2019, une mission indépendante dans les UFA Missa, Mimbeli-Ibenga, Lopola et 

Ipendja attribuée respectivement aux sociétés Likouala-Timber, CIB, BPL et Thanry-Congo.   

 

Objectifs 

Cette mission avait pour objectif d’évaluer : 

- L’application de la loi forestière par l’administration forestière ; 

- Le respect de cette loi par les sociétés Likouala-Timber, CIB, BPL, Thanry-Congo et les autres 

usagers de la forêt œuvrant dans le département, sur la période allant de janvier à décembre 2018.  

 

Méthodologie 

Pour atteindre les objectifs de la mission, l’équipe du projet a collecté les documents de gestion 

forestière sur la base des listes préalablement transmises à la DDEF- Likouala et aux sociétés 

forestières visitées. Les documents collectés ont fait l’objet d’une analyse. Aussi, des 

investigations sur le terrain ont été menées notamment dans les chantiers des sociétés visitées.  

 

 

Le chronogramme des activités réalisées, ainsi qu’une description succincte des unités 

forestières d’aménagement visitée sont présentés aux Annexe 1 et Annexe 2 du présent rapport. 
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I. SUIVI DE L’APPLICATION DE LA LOI PAR LA DDEF-LIKOUALA  
 

1.1. Disponibilité des documents à la DDEF-Likouala 
 

Sur les 54 types de documents demandés, 28 ont été collectés soit une disponibilité de 52%.   

Les documents non collectés sont ceux des services de la valorisation des ressources forestières 

et des études et planification, dont les responsables étaient en déplacement. (Annexe 3).  

 

  

Eu égard à ce qui précède, l’OI recommande à la DDEF-Lik d’améliorer son système 

d’archivage afin de rendre toujours disponibles les documents même, en absence des 

responsables des services.  

 

1.2. Analyse des documents reçus de la DDEF-Likouala 
 

L’analyse des documents reçus de la DDEF-Likouala (DDEF-Lik) s’est focalisée sur les points 

suivants :  

 capacités opérationnelles de la DDEF-Lik 

  respect des procédures de délivrance des décisions de coupe ;  

 résultats des missions effectuées et la qualité des rapports produits ;  

 suivi du contentieux ; 

 état du recouvrement des taxes forestières ; 

 suivi de  l’exécution des obligations conventionnelles par les sociétés forestières ; 

 suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement des unités forestières visitées. 

 

 

1.2.1. Capacités opérationnelles de la DDEF-Lik 
 

Les capacités opérationnelles de la DDEF-Lik en 2018, sont présentées dans le tableau 1 ci-

dessous. 

 

Tableau 1: capacités opérationnelles de la DDEF-Lik en 2018  

 

                                                             
1Dont 5 véhicules, 10 motos et 9 moteurs hors-bords 
2Budgets Etat et fonds forestier 2018 = pas connus  
3 Reçu du Fonds Forestier 

Secteur Nord 

Superficie du domaine forestier (ha) 5.279.100  

Moyens de déplacement en bon état 241 

Nombre total d'agents 43 

Nombre d'agents techniciens forestiers 34 

Brigades de contrôle 9 

Postes de contrôle 5 

Budget2 attendu par la DDEF (FCFA)  Non communiqué 

Montant reçu par la DDEF (FCFA) en  2018  5 850 0003 
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Pour l’année 2018, la DDEF-Lik avait reçu du Fonds Forestier 5 850 000 FCFA (8 918€) pour 

son fonctionnement.  Elle n’avait reçu aucune subvention du budget Etat.  
 

L’OI recommande au Ministère de l’Economie Forestière de mettre à la disposition de la 

DDEF-Likouala la totalité du budget annuel, afin qu’elle puisse accomplir les missions qui lui 

sont assignées. 
 

 

1.2.2. L’octroi des autorisations de coupe 
 

L’analyse des documents relatifs à la coupe (dossier de demande de coupe, autorisations de 

coupe et rapports de mission)  collectés à la DDEF-Lik a révélé ce qui suit : 

 Octroi à la Société Thanry Congo d’un volume fût de l’essence Padouk supérieur aux 

prévisions du plan d’aménagement dans l’ACA n°1 de l’UFP n°2 de 2018  

La vérification des volumes exploitables par UFP pour les Essences ‘’Objectif’’, prévus dans 

le plan d’aménagement de l’UFA Ipendja, a permis à l’OI de constater que la DDEF-Lik a 

accordé, pour l’essence Padouk, un volume fût de supérieur aux prévisions annuelles du plan 

d’aménagement.  

En effet, le plan d’aménagement, fixe le volume annuel exploitable du Padouk dans l’UFP 2 à 

1530 m3, correspondant à 117 pieds. Cependant, l’OI constate qu’en 2018 la DDEF-Lik a 

accordé 1651 m3 (127 pieds), soit un dépassement de volume de 121 m3 (10 pieds). 

Point de vue de la DDEF-Likouala 

 Octroi à la société Likouala Timber (UFA Bétou) d’un nombre de pieds supérieurs à 

celui restant à abattre et des essences initialement non accordées  

Dans le compte rendu de la mission d’évaluation des Assiettes Annuelles de Coupe (AAC) 

2017 des UFA Bétou et Missa, effectuée en janvier 2018, la DDEF-Lik relevait que dans l’UFA 

Bétou, après abattage de 2 122 pieds sur 35444  autorisés, il en restait 1 422. Cependant, dans 

l’autorisation de coupe de la deuxième année d’ouverture5, l’OI constate que, la DDEF-Lik a 

                                                             

 
4 Autorisation n°5/MEF/DGEF/DDEF-Lik /SF du 14/12/2016 
5 Autorisation n°006/MEF/DGEF/DDEF-Lik /SF du 29/01/2018 

 

Avant la mise en exploitation d'une UFP, il est recommandé l’élaboration d’un plan de 

gestion qui indiquera : 

Les volumes moyens annuels exploitables pour chaque essence ‘’objectif’’. Ils sont 

déterminés sur la base d'une planification théoriquement indicative de chaque AAC, de 

sorte que la somme des volumes à prélever annuellement ne dépasse pas la possibilité 

brute de l'UFP. 

Cela signifie que sur la base d'une planification préalable, dans le cadre d'un plan de 

gestion, on se rassure qu'au terme de l'UFP, les volumes bruts à prélever ne doivent dans 

aucun cas dépasser les volumes bruts préconisés pour l'UFP. 
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accordé l’abattage de 1 586 pieds, toutes essences confondues, soit un dépassement de 164 

pieds.  

En outre, il a été relevé que parmi ces 164 pieds de plus, figurent 79 pieds de Tiama blanc, 

essence qui n’était pas initialement accordée en 2017.  

 Octroi aux sociétés CIB (UFA Mimbeli-Ibenga) et ETBM (UFA Moungouma) des 

autorisations d’installation pour une durée de validité supérieur au délai règlementaire  

Les dispositions de l’article 172 alinéas 1 et 2 du Décret n°2002-437 stipulent que : « les 

entreprises forestières titulaires de la convention de transformation industrielle ou de 

convention d’aménagement et de transformation sont tenues d’obtenir du directeur 

départemental une autorisation d’installation devant leur permettre de préparer les sites 

industriels et les bases-vies, de construire les routes et de réaliser les travaux de prospection. 

Cette autorisation est délivrée au début de l’exécution de la convention, à la demande de la 

société. Sa validité ne peut excéder deux ans ».   

Cependant, l’OI a constaté que les sociétés CIB6 et ETBM7, attributaires respectivement des 

UFA Mimbeli-Ibenga et Moungouma, ont obtenu des autorisations d’installation, d’une durée 

de validité de 3 ans au lieu de 2 ans comme prévue dans les dispositions précitées.  

Ces 2 autorisations sont en parfaites contradiction avec les dispositions règlementaires suscitées 

et devraient être revues.    

 Octroi des autorisations de coupe 2017 et 2018 à la société CIB (UFA Mimbeli-Ibenga) 

pendant la phase d’installation  

 

L’OI a constaté que la DDEF-Lik a accordé à la société CIB des autorisations de coupes 

annuelles 2017 et 2018 pendant la phase d’installation qui courrait jusqu’au 06 avril 2018.  

En effet, avant l’expiration de l’autorisation d’installation8, prévue le 06 avril 2018, et sans 

l’avoir abrogée, la DDEF-Lik a accordé à la société CIB, respectivement en décembre 2016  et 

2017, des autorisations9 de coupes annuelles 2017 et 2018.  

 

 Incohérence des dates dans l’octroi de l’ACA 2018 à la société Thanry Congo (STC).  

Les dispositions de l’article 72 alinéa 1 du Décret 2002-437 stipulent que « Le directeur 

départemental des eaux et forêts, après avoir vérifié sur le terrain les résultats des comptages 

systématiques présentés par l’exploitant et sa capacité de production, délivre à l’intéressé une 

autorisation annuelle de coupe à laquelle est joint un exemplaire du croquis ». 

Cependant, l’examen des demandes10 d’approbation des coupes annuelles 2018 et des rapports 

d’expertise/vérification des comptages a permis à l’OI de constater que, la STC a introduit sa 

demande de coupe le 20 novembre 2017. La mission d’expertise a été effectuée du 28 octobre 

au 23 décembre 2017 et le rapport de mission a été produit le 23 décembre 2017. Curieusement 

                                                             
6 Autorisation d’installation n°001/MEFDD/DGEF/DDEF/Lik-SF du 07/04/2016 

7 Autorisation d’installation n°221/MEF/DGEF/DDEF-Lik/SF du 11/11/2018 
8 N°001/MEFDD/DGEF/DDE/LIK-SF du 07 avril 20016 

9 n°006/MEFDDE/DGEF/DDEF-LIK du 14/12/2016et n°288/MEF/DGEF/DDEF-LIK-SF du 14/12/2017 

10 Pour la STC : N°Ref :0766/DS/STC/AM/2016 du 11/11/2017 
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l’autorisation de ladite coupe est signée le 14 décembre 2017, pendant que la mission qui devait 

décider de l’octroi ou non était en cours d’exécution. Il en découle que cette autorisation a été 

délivrée en violation des dispositions de la loi, par conséquent l’OI recommande : 

 

Que l’Inspection Générale de l’Economie Forestière se penche sur l’identification des causes 

de ce dysfonctionnement et prenne les mesures adéquates. 
  

 

1.2.3. Analyse des missions effectuées et de la qualité des rapports produits par la DDEF-

Likouala 
 

La DDEF-Lik a réalisé 6 missions, pour lesquelles 3 rapports et 3 comptes rendus ont été 

produits au cours de l’année 2018. Il s’agit de: 

 

o 05 missions d’évaluation des coupes 2017 ; 

o 01 mission d’inspection de chantier. 

 

 
Outre les rapports de mission, la DDEF-Lik a produit le rapport annuel d’activités 2017. 

Il sied de noter que courant 2018, aucun rapport trimestriel sur les 4 attendus n’a été produit 

alors que les dispositions de l’article 82 alinéa 4 du Décret 2002-437 en font une obligation.  

 

Pour les missions d’inspection de chantier, sur 24 attendues courant 2018, une seule a été 

réalisée, soit un taux de 4%. 

 

 De l’analyse des rapports produits par la DDEF-Lik, il ressort l’observation suivante : 

 

 Absence des sanctions contre la société Bois-Kassa (UFA Mobola Mbondo) 

 

Dans le rapport de mission de vidange de la coupe 2017 d’août 2018, la DDEF-Lik a relevé 

comme infractions: 

 Le démarrage de l’exploitation de l’achèvement avant l’obtention de l’autorisation ; 

 Le non-respect des quantités des essences autorisées ; 

 L’absence des numéros sur les bois abattus.  

 

Curieusement, seule, la première infraction a été sanctionnée (PVn°4-2018). 

 

Eu égard de précède, l’OI recommande que : 

 La DDEF-Lik réalise davantage les missions d’inspection/contrôle de chantier ; 

 Produise les rapports trimestriels conformément à la règlementions en vigueur ; 

 Dresse les PV de constat d’infraction pour tous les faits avérés relevés dans les rapports de missions.  

 
 

1.2.4. Suivi du contentieux dans le département de la Likouala 
 

En 2018, 15 PV ont été dressés, assortis des actes de transactions correspondants, pour une 

somme totale de 18 300 000 FCFA (27 898€), que la DDEF-Lik n’a pas encore recouvré. 

(Annexe 5). A cette somme non recouvrée, s’ajoute les arriérés de 2017 qui s’élèvent à              

131 173 484 FCFA (199 972€). 
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Il ressort de l’analyse du contentieux établi par la DDEF-Lik les observations suivantes : 

 

 Emploi inapproprié de certaines dispositions légales et règlementaires  

L’OI a relevé que dans le PVn°14-2018, dressé contre la société Thanry congo pour « non-

respect du cahier des charges particulier », les articles 156 et162 du code forestier ont été cités 

pour réprimer ladite infraction.  

Or, dans le cas d’espèce, à la place de l’article 162 du code forestier, c’est plutôt l’article 173 

du Décret 2002-437 qui devrait être cité.  

 

De même, dans le PVn°3-2018, établi contre la société Bois Kassa pour « mauvaise tenue des 

documents de chantier », les dispositions de l’article 142 du code forestier ont été citées en lieu 

et place des dispositions conformes de l’article 162 du même code.  

 

 Surestimation de certaines amendes 

 

L’OI a relevé que la DDEF-Lik a surestimé certaines amendes contrairement aux fourchettes 

légales, comme le montre le tableau n°2 ci-dessous.  

 

Tableau 2 : Illustration des cas de surestimations des amendes par la DDEF-Lik en 2018 
Contrevenants N° de la 

transaction 

Infraction Dispositions 

légales 

Fourchette 

amendes 

(FCFA) 

Amendes 

fixées/FCFA 
Sur plus 

(FCFA) 

BPL Acte de 
transaction 

n°5-2018 

Non 
transmission 

dans les 

délais des 

états de 

production 

Art 192 du 

Décret 2002-

437; 

Art 158 du 

code 

forestier 

 

 

200 000 à 

500 000 

 

 

1 500 000 

 

 

1 000 000 

Acte de 

transaction 

n°12-2018 

Défaut de 

marquage 

Art 86 du 

Décret 2002-

437; 

Art 145 du 

code 

forestier 

 

 

200 000 à 

500 000 

 

 

1 000 000 

 

 

500 000 

 

Eu égard ce qui précède, l’OI recommande que :  

 L’administration centrale organise des sessions de renforcement de capacité des agents en 

matière de gestion du contentieux forestier ; 

 La DDEF-Lik respect les fourchettes légales dans la fixation des amendes.  

 

 

1.2.5. L’état du recouvrement des taxes forestières 
 

L’analyse des documents (preuves de paiement des taxes, lettres de transfert de fonds à la 

direction du Fonds Forestier, déclarations de recettes, rapport annuel 2017) disponibles à la 

DDEF- Lik sur le paiement des taxes forestières (abattage, superficie et déboisement), montre 

que : 
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 Au 31 décembre 2017, les arriérés de paiement des taxes d’abattage, superficie et déboisement 

s’élevaient globalement à 2 419 358 841 FCFA (3 688 289 €) 

  

 En 2018, toutes taxes confondues (abattage, superficie et déboisement), il était attendu la 

somme de 2 118 994 249 FCFA (3 230 386 €), (Annexes 6 et 7). 

 

Spécifiquement, la situation des taxes (arriérés et encours) se présente de la manière suivante :  

 

 S’agissant des arriérés : 

 

 Taxe de Superficie (TS) : sur les 1 219 176 509FCFA (1 585 623 €) attendus, 145 831 767 

FCFA (222 319 €) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 12% ;  

 Taxe d’Abattage (TA) : sur les 1 137 721 932FCFA (1 734 446 €) attendus, 432 330 258 FCFA 

(659 083 €) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 38% ;  

 Taxe de Déboisement (TD) : sur les 62 460 400FCFA (95 220 €) attendus, 11 721 800 FCFA 

(17 870 €) ont été recouvrée, soit un taux de recouvrement de 19%.  

 S’agissant de 2018 : 

 

 Taxe de Superficie (TS) : sur les 920 965 500 FCFA (1 404 003 €) attendus, 126 883 906 FCFA 

(193 433 €) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 14% ;  

 Taxe d’Abattage (TA) : sur les 1 169 141 549FCFA (1 782 345 €) attendus, 569 729 837 FCFA 

(868 548 €) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 49% ;  

 Taxe de Déboisement (TD) : sur les 28 887 200FCFA (44 038 €) attendus, aucun franc n’a été 

recouvré, soit un recouvrement de 0%.  

 

En définitive, le recouvrement des taxes forestières (arriérés et encours) de janvier à décembre 

2018 est évalué à 28%.  

 

De l’analyse des procédures de calcul des taxes, il ressort : 

 

 Mauvaise application des dispositions légales relatives à l’indexation de la taxe de 

superficie 

 

Les dispositions de l’article 91 nouveau de la loi n°14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant 

certaines dispositions de la loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 disposent que : « La taxe de 

superficie est indexée à la série de production si la concession dispose d’un plan 

d’aménagement approuvé et mis en œuvre, ou à l’ensemble de la superficie de la concession si 

celle-ci ne dispose pas de plan d’aménagement, sous réserve d’élaborer, dans les délais 

réglementaires, le plan d’aménagement concerné ».  
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Cependant, l’OI a constaté que la DDEF-Lik n’applique toujours pas cette disposition11 pour 

les sociétés CIB (UFA Loundoungou-Toukoulaka) et Thanry Congo  (UFA Ipendja):  

 

- S’agissant de la CIB, d’après le plan d’aménagement de l’UFA Loundoungou-Toukoulaka, la 

série de production occupe une superficie totale de 444 100 ha. En calculant la taxe de 

superficie, la DDEF-Lik indexe celle-ci, à la surface des forêts de terre ferme sans l’emprise 

des routes forestières soit une superficie 437 050 ha. Cette sous-évaluation a causé une perte 

annuelle au Trésor public de 2 467 500 FCFA (3762 €). 

 

- S’agissant de Thanry Congo, la DDEF-Lik calcule la taxe de superficie sur la série de 

production de 292 190 ha au lieu de 292 426 ha comme indiqué dans le plan d’aménagement 

de l’UFA Ipendja. Cette sous-évaluation a causé une perte annuelle au Trésor public de 82 600 

FCFA (126 €). 

 

En agissant ainsi de 2016 à 2018, la DDEF-Lik a occasionné un manque à gagner au Trésor 

public de 7 650 300 FCFA (11 663 €). 

 

1.2.6. Suivi de l’exécution des obligations conventionnelles par les sociétés visitées 

 

La DDEF-Likouala n’a pas mis à la disposition de l’OI les preuves de l’exécution des 

obligations conventionnelles par les sociétés forestières.  

 

Cependant, l’analyse des documents collectés au niveau des sociétés, notamment BPL, a permis 

à l’OI de relever la lenteur de l’administration forestière dans la mise en place de l’USLAB 

de l’UFA Lopola.  

 

En effet, selon les dispositions de l’article 21 de sa convention, la société BPL s’est engagée 

notamment à assurer le financement de la mise en place et du fonctionnement d’une USLAB, 

suivant un protocole d’accord à établir avec la Direction Générale de l’Economie Forestière 

(DGEF).  

Pour cela, la société avait adressé à l’administration forestière la lettre n°089/BPL/DG/CA du 

14 février 2013, demandant la mise en place d’une brigade de l’USLAB. Devant le silence de 

l’administration forestière, une lettre de rappel du 13 juin 2013 lui avait été adressée à, qui du 

reste, demeure sans suite, jusqu’au passage de la mission. 

Eu égard ce qui précède, l’OI recommande que :  

L’administration centrale (DGEF) diligente la procédure de mise en place de mise en place de 

l’USLAB de l’UFA Lopola. 
 

1.2.7. Suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement des unités forestières du département 

 

Il ressort du suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement des UFA du département ce 

qui suit : 

 

                                                             
11 Observation déjà faite par l’OI dans son rapport de mission n°11/CAGDF de décembre 2015 (p.14) 
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 Non évaluation de la mise en œuvre des plans d’aménagement des UFA Lopola et Missa 

au terme de l’exploitation des UFP1 

Les dispositions de l’article 4 des décrets n°2013-74 du 4 mars 2013 et n°2013-78 du 4 mars 

2013 portant respectivement approbation des plans d’aménagement des UFA Lopola et Missa 

disposent que : « L’évaluation de la mise en œuvre du plan d’aménagement sera faite à la fin 

de la période d’exploitation de chaque unité forestière de production, prévue pour quatre à six 

ans ».  

Cependant, l’OI constate que l’évaluation des UFP dont l’exploitation est déjà arrivée à terme 

n’a pas toujours été réalisée, alors que leurs plans de gestion fixaient la fermeture à fin 2013 

pour Lopola et 2018 pour Missa.  

 Absence des avenants aux CAT des sociétés Likouala-Timber, et Mokabi.SA après 

adoption de leurs plan d’aménagement 

Les dispositions des articles12 12 et 15 des CAT des sociétés Likouala-Timber, et Mokabi, 

disposent que: « Un avenant à la présente convention sera signé entre les Parties, après 

adoption  du plan d’aménagement durable, pour prendre en compte les prescriptions et préciser 

les modalités de mise en œuvre dudit plan ». 

 

Cependant, l’OI constate qu’aucun avenant n’a été signé entre l’administration forestière et 

lesdites sociétés. (Cf. Tableau 4 ci-dessous).  

 

Tableau 4 : Temps écoulé pour la signature des avenants après approbation des plans 

d’aménagement.  
Société UFA Date d’approbation du 

plan d’aménagement 

Nombre d’année 

depuis l’approbation 

jusqu’à février 2019  

MOKABI S.A Mokabi-Nzanga 4 mars 2013 6 

LIKOUALA-TIMBER Missa 4 mars 2013 6 

 

 

II. Respect de la loi forestière par les sociétés visitées  
 

La mission a couvert les Unités Forestières d’Aménagement (UFA) Missa, Mimbeli-Ibenga, 

Lopola et Ipendja, attribuées respectivement aux sociétés forestières : Likouala Timber, CIB, 

BPL et STC. Toutes situées dans le département de la Likouala. 

 

II.1. SOCIETE CIB (UFA MIMBELI-IBENGA) 

 

1.1. Disponibilité et analyse des documents. 

 Sur les 39 documents13 demandés à la société CIB, 16 ont été collectés, soit une disponibilité 

de 55% (Annexe 4). De l’analyse de ces documents, il n’en ressort aucune observation. 

                                                             
12 Article 12 pour les UFA Mokabi-Nzanga, Ipendja, Bétou et Missa et 15 pour Lopola 

13 Dont 10 non applicables 
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1.2. Observations sur le terrain 

 

Les investigations sur le terrain se sont déroulées dans la coupe 2018. Les vérifications ont 

porté sur le respect des règles d’exploitation notamment le respect des diamètres 

d’exploitabilité, l’ouverture et matérialisation des limites, l’effectivité du marquage des billes, 

culées et souches. Les règles d’exploitation sont respectées dans les zones visitées. 
 

II.2. SOCIETE THANRY-CONGO (UFA IPENDJA) 
 

2.1. Disponibilité et analyse des documents. 
 

Sur les 39 documents demandés, 29 ont été collectés, soit une disponibilité de 74% (Annexe 

4).  

De l’analyse de ces documents, il en ressort les observations suivantes : 

 

 Persistance de la non mise à jour des carnets de chantier  
 

Les carnets de chantier utilisés par la STC pour l’enregistrement des bois abattus dans l’assiette 

annuelle coupe 1-2 2018 ne sont pas à jour. En effet, jusqu’au passage de la mission, en février 

2019, 541 pieds abattus entre juillet et décembre n’étaient pas encore renseignés.   

 

Il sied de relever que le même constat avait déjà été fait par la DDEF-Lik au cours de sa mission 

d’inspection de chantier d’octobre 2018.  
 

Ces faits constituent l’infraction de la « mauvaise tenue des documents de chantier », prévue et 

punie par l’article 162 du code forestier. 
 

 

 Non transmission dans les délais prescrits des informations relatives à l’entreprise 

 

Les dispositions de l’article 88 alinéa 2 du Décret 2002-437 stipulent qu’« à la fin de la coupe 

annuelle, tous les carnets  de chantier ayant servi à l’enregistrement de la production  et qui, 

du reste  doivent être clôturés par l’exploitant, ainsi que tous les carnets de feuilles de route 

sur lesquels ont été enregistrés les bois évacués sont déposés à la direction départementale des 

eaux et forêts, au plus tard à la fin de la première  semaine du mois de janvier de l’année 

suivante .».  

Cependant, l’OI constate que les carnets de chantier et souches des carnets de feuilles de route 

de l’assiette annuelle de coupe 2018, n’avaient pas encore été transmis à la DDEF-Likouala 

jusqu’en février 2019.  

 

Ces faits constituent l’infraction : « non transmission dans les délais prescrits des informations 

relatives à l’entreprise », punie par l’article 158 du code forestier. 

 

 Approvisionnement partiel du Fonds de Développement Local  

 

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n°2721/MEFDD/CAB du 05 mars 2014 portant 

organisation et fonctionnement du fonds de développement local de la série de développement 

communautaire de l’unité forestière d’aménagement Ipendja stipulent que : « Le fonds de 

développement local est alimenté par : -la redevance de 200 FCFA par m3 sur le volume 

commercialisable exploité annuellement par la société Thanry Congo dans l’unité forestière 

d’aménagement Ipendja » 
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Cependant, l’OI constate que pour 84 756 m3 de volume commercialisable exploité en 2018 par 

la société Thanry-Congo, correspondant à une redevance de 16 951 200 FCFA (25 842 €), seuls                        

8 709 301 FCFA  (13 277 €) ont été versés au FDL soit 51%. 

 

Ces faits constituent l’infraction « non-respect du plan d’aménagement » punie par l’article 155 

du code forestier. 

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

 

La DDEF-Likouala vérifie les faits relevés ci-dessus et le cas échéant, ouvre des procédures 

contentieuses contre la société Thanry Congo. 
 

2.2. Observations sur le terrain 

 

Les investigations sur le terrain se sont déroulées dans la coupe 2018. Les règles d’exploitation 

dans les zones visitées sont respectées. 

 

II.3. SOCIETE LIKOUALA-TIMBER (UFA MISSA) 
 

3.1. Disponibilité et analyse des documents. 
 

Sur les 39 types de documents demandés, 22 ont été collectés par l’OI, soit une disponibilité de 

56% (Annexe 4).  

 

Il ressort, de l’analyse des documents reçus de la société croisée à ceux reçus de la DDEF-Lik, 

les constats suivants : 

 

 Non transmission dans les délais prescrits des informations relatives à l’entreprise. 

Il s’agit : 

 

o  Du bilan de l’exercice de l’année 2017, non encore transmis au cabinet du Ministre, à la 

DGEF et à l’IGEF jusqu’au passage de la mission, en janvier 2019, contrairement aux 

dispositions de l’article 191 du Décret 2002-437 qui stipulent que « les titulaires des 

conventions transmettent, au plus tard le 15 mai, trois exemplaires du bilan de l’exercice de 

l’année écoulée de leur société au cabinet du Ministre de l’économie forestière, à la direction 

générale des eaux et forêts et à l’inspection générale des eaux et forêts ».   
 

o Des carnets de chantier et souches des feuilles de route ayant servi à l’évacuation des bois 

2018 

 

Selon les dispositions de l’article 88 alinéa 2 du Décret 2002-437 qui stipulent qu’ : « à la fin 

de la coupe annuelle, tous les carnets  de chantier ayant servi à l’enregistrement de la 

production  et qui, du reste  doivent être clôturés par l’exploitant, ainsi que tous les carnets de 

feuilles de route sur lesquels ont été enregistrés les bois évacués sont déposés à la direction 

départementale des eaux et forêts, au plus tard à la fin de la première  semaine du mois de 

janvier de l’année suivante ». Cependant, l’OI a constaté que jusqu’au passage de la mission 

en janvier 2019, les carnets de chantier et les souches de feuilles de route ayant servi à 

l’évacuation des bois n’étaient pas encore transmis à la DDEF-Lik. 

 

Ces faits constituent l’infraction de la « non transmission dans les délais prescrits des 
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informations relatives à l’entreprise », prévues respectivement par les articles 191 et 88 du 

Décret 2002-437 et punies par l’article 158 du code forestier. 
 

 Approvisionnement partiel du Fonds de Développement Local (FDL)  

 

Du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2018, la société Likouala Timber était redevable au FDL 

d’une somme de 50 986 956FCFA (77 729€). Seuls 19 028 800 FCFA (29 009€) ont été 

décaissés au profit du FDL14 pour la réalisation des micro-projets. Soit un décaissement de 37%.  

 

Il sied de rappeler qu’en 7 ans, avec ces fonds reçus, aucun projet de développement local n’a 

été financé. 

  

 Non-respect de certaines clauses conventionnelles. Il s’agit notamment de: 

 

o Insuffisance du nombre d’éco gardes de l’USLAB Likouala Timber 

 

Les dispositions de l’article 10 du Protocole d’accord de l’USLAB du 27 novembre 2001 

précisent qu’: « outre le coordonnateur, le personnel de l’USLAB est constitué par au moins 10 

éco gardes par UFA, dont le recrutement sera progressif en fonction des activités à réaliser et 

des capacités de formation ».  

Cependant, l’OI a constaté que l’USLAB prévue pour les 2 UFA (Bétou et Missa) ne compte 

que 7 éco gardes au lieu de 20. 

 

o Non transmission annuelle à la Direction Générale de l’Economie Forestière du 

programme de formation des travailleurs 

 

Selon l’article 3 du cahier de charges particulier des UFA Missa et Bétou, la société s’est 

engagée à financer la formation des travailleurs. A cet effet, elle doit faire parvenir, chaque 

année, à la DGEF, le programme de formation. En revanche, l’OI n’a reçu aucune preuve de la 

transmission annuelle des programmes de formation des travailleurs. 

 

Ces faits constituent l’infraction « non-respect des clauses conventionnelles », prévue et punie 

par l’article 156 du code forestier. 

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

 

La DDEF-Lik, vérifie les faits relevés ci-dessus et, le cas échéant, ouvre des procédures 

contentieuses contre la société Likouala Timber.  

 

3.2. Observations sur le terrain 

 

Les investigations sur le terrain, se sont déroulées dans la coupe annuelle 2018. Les vérifications 

ont porté sur le respect des règles d’exploitation notamment le respect des diamètres 

d’exploitabilité, L’ouverture et matérialisation des limites, L’effectivité du marquage des billes, 

culées et souches. La mission à relever le respect par la société Likouala Timber des règles 

d’exploitation dans les zones visitées (marquage, délimitation, volumes, normes d’exploitation 

inclus). 

                                                             
14 Source : compte rendu de la réunion entre le conseil départemental et la société Likouala Timber sur la relance des 

activités du conseil de concertation de l’UFA Missa du 22 au 23 mai 2018. 



 
20 

II.4. SOCIETE BPL (UFA LOPOLA) 

 

4.1. Disponibilité et analyse des documents. 

 

Sur les 39 types de documents demandés, 16 ont été collectés par l’OI, soit une disponibilité de 

41% (Annexe 4).  

Il ressort, de l’analyse des documents reçus de la société croisée à ceux reçus de la DDEF-Lik, 

les constats suivants : 

 

 Non transmission dans les délais prescrits des informations relatives à l’entreprise 

 

Selon les dispositions de l’article 88 alinéa 2 du Décret 2002-437 qui stipulent qu’ : « à la fin 

de la coupe annuelle, tous les carnets  de chantier ayant servi à l’enregistrement de la 

production  et qui, du reste  doivent être clôturés par l’exploitant, ainsi que toutes de carnets 

de feuilles de route sur lesquels ont été enregistrés les bois évacués sont déposés à la direction 

départementale des eaux et forêts, au plus tard à la fin de la première  semaine du mois de 

janvier de l’année suivante ».  

 

Cependant, l’OI a constaté que jusqu’en février 2019, les carnets de chantier et les souches de 

feuilles de route de la coupe annuelle 2018 n’étaient pas encore transmis à la DDEF-Lik. 

 

Ces faits constituent l’infraction de la « non transmission dans les délais prescrits des 

informations relatives à l’entreprise », prévues par l’article 88 du Décret 2002-437 et punie par 

l’article 158 du code forestier. 

 

 Non-respect des obligations conventionnelles 

 

Dans l’Avenant n°4/MEF/CAB/DGEF du 10 octobre 2017, à la Convention d’Aménagement 

et de Transformation n°18/MEFE/CAB/DGEF/DF-SGF du 13 novembre 2002 pour la mise en 

valeur de l’unité forestière d’aménagement Lopola, la société s’est engagée de réaliser 5 

obligations inscrites dans le cahier de charges particulier en 2018. Cependant, l’OI n’a reçu 

aucune preuve de l’exécution desdites obligations. Il en est de même, de certaines obligations 

liées au cahier de charges issu de la CAT initiale précitée. Il s’agit de :  

 

o Livraison pendant 5 ans des produits pharmaceutiques à l’hôpital de base 

d’Impfondo à hauteur de 15 000 000fcfa, soit 3 000 000fcfa par an ; 

o Livraison des produits pharmaceutiques à l’hôpital central des armées Pierre 

MOBENGO, à hauteur de 15 000 000FFCFA ; 

o Livraison d’une imprimante à la Direction de la valorisation des ressources 

forestières ; 

o Livraison d’un véhicule de marque Toyota TXL à la Direction Générale de 

l’Economie Forestière ; 

o Construction et équipement du logement du chef de brigade de Lopola. 

Ces faits constituent l’infraction « non-respect des clauses conventionnelles », prévue et punie 

par l’article 156 du code forestier. 

 

 

 Absence d’un Fonds de Développement Local (FDL) 
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La société BPL dans son plan d’aménagement de l’UFA, notamment sur le volet contribution 

au développement social, s’est engagée à « alimenter un fonds de développement avec pour 

seul objectif de financer la contribution au développement local. Le montant alloué à ce fonds 

sera indexé sur le niveau de production, à 200fcfa par m3 de bois commercial net produit ». 

Cette mesure d’aménagement a été reprise par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté 

n°9334/MEFDD/CAB du 24 juin 2011 portant organisation et fonctionnement du fonds de 

développement local de la série de développement communautaire de l’unité forestière 

d’aménagement Lopola qui stipulent que : « le fonds de développement local est alimenté par : 

-la redevance de 200 FCFA par m3 sur le volume commercialisable exploité annuellement par 

la société BPL dans l’unité forestière d’aménagement Lopola ».  

 Cependant, l’OI a constaté que, plus de 7 ans après la signature de l’arrêté précité, le FDL pour 

l’UFA Lopola n’a toujours pas été créé. 

Ces faits constituent l’infraction « non-respect du plan d’aménagement », prévue et punie par 

l’article 155 du code forestier. 

 

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

 

La DDEF-Lik, vérifie les faits relevés ci-dessus et, le cas échéant, ouvre des procédures 

contentieuses contre la société BPL.  

 

4.2. Observations sur le terrain 

 

Les investigations menées dans la coupe annuelle 2018, ont permis à la mission de relever le 

respect par la société BPL des règles d’exploitation dans les zones visitées (marquage, 

délimitation, volumes, normes d’exploitation inclus). 
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Annexe 1: Chronogramme de la mission 

 

 

Annexe 2 : Présentation des UFA  

 

Dates Activités  réalisées Personnes rencontrées Fonction 

20/01/2019 Route Brazzaville-Ouesso   

21/01/2019 
Route Ouésso-Pokola-Présentation de 

la mission à la CIB + collecte 

Vincent ISTACE Responsable 

Environnement et Social 

22/01/2019 
 Route Pokola-Impfondo (Prise de 
contact avec le DDEF-Lik) 

Michel IKAMA Directeur Départemental 

de la Likouala 

23/01/2019 
Présentation de la mission à la  DDEF-

Lik +Collecte des documents    

Michel IKAMA 

 
J.F OMBELE 

DDEF-Likouala 

 
Chef de service Forêt 

24/01/2019 
Collecte des documents à la DDEF-

Lik+ Route Impfondo-Betou 

Gervais Serge 
BOYENGHAS 

Chef du personnel 

25/01/2019 
 Collecte des documents société 

Likouala Timber 

   Roger OKADINA Coordonnateur 

Homologue 

Aménagement 

26/01/2019  Terrain Likouala Timber UFA Missa 

   Roger OKADINA Coordonnateur 

Homologue 

Aménagement 

27/01/2019 Analyse documentaire Analyse documentaire  

28/01/2019 
Compte rendu société LT+ route 

Enyelle CIB 

Martin MBOKO Chef de chantier CIB  

29/01/2019 
Terrain Mimbelli  + collecte 

documents 

Martin MBOKO Chef de chantier CIB  

30/01/2019 

Compte-rendu à la société CIB et Route 

Mimbelli-Lopoal (présentation de la 

mission aux responsables de la société 
BPL) + Collecte des documents  

Georges BITAR Directeur de la société 

BPL 

31/01/2019 Terrain + Compte rendu  BPL 
Georges BITAR Directeur de la société 

BPL 

01/02/2019 
 Presentation de la mission à la société 
Thanry-Congo) + Collecte des 

documents  

Thery Leblanc 
 

Chef de Site Ipendja 
 

02/02/2019 
Terrain (recollement + contrôle des 

limites) Thanry + Compte rendu 

 -Thery leblanc 

-Hermann MALONGA 

 

-AMARAL Nuno 

 

-Serge SABO 

 

-Horgetan MBOUNGOU 

-Chef de Site Ipendja 

-Responsable Suivi 

Exploitation 

-Chef d’Exploitation 

 

- Chef d’Exploitation 

adjoint 

-Pisteur 

03/02/2019 
Rédaction Compte-rendu + route 

Ipendza- bétou  

Analyse documentaire  

04/02/2019 
Compte-rendu Chef de service forêt+ 

Route Bétou Pokola 

J.F OMBELE Chef de service Forêt 

05/02/2019 
Suite collecte CIB+ route Pokola 

Ouesso 

Vincent ISTACE Responsable 

Environnement et Social 

06/02/2019 Route Ouesso-Ngo   

07/02/2019 Route Ngo-Brazzaville Fin de la mission  
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UFA ou UFE Missa Mimbeli 

Ibenga 

Lopola Ipendja 

Superficie total (ha)  225 500 669 589 195 510 461 296 

Superficie série de production 

(ha) 

 NA 169 287 292 426 

Société - détentrice du titre Likouala Timber CIB BPL Thanry Congo 

Sous-traitant (le cas échéant) Non Non Non Non 

N° et date Arrêté de la 

convention 

N°5742/MEFE/C

AB/DGEF/DF-

SG du 29/09/2005 

N°3024/MEDD/

CAB/- du 

06/04/2016 

N°5863/MEFPRH/

CAB/DGEF/DF-SG 

du 13/11/2002 

N°5806/MEFE/CA

B/DGEF/DF-SG du 

20/09/2005 

N° et date Avenant à la 

Convention 

NA NA  Avenant 

N°4/MEF/DGEF/D

F-SG du10 octobre 

2017 

N°34424/MEFDD/

DGEF/DF-SG du 

27 octobre 2015 

Date de fin de la Convention  28/09/2020 05 /04/ 2031 13 /11/ 2027 15/06/2038 

Type de convention (CAT/CTI) CAT CAT CAT CAT 

Plan d'aménagement prévu (oui 

/ non) 

Oui Oui Oui Oui 

Date - signature protocole 

(dd/mm/aa) 

  01/04/2010 01/04/2010 

Etape du processus 

d’élaboration du plan 

d’aménagement 

Plan 

d’aménagement 
validé 

En cours de 

validation 

Plan 

d’aménagement 
approuvé 

Plan 

d’aménagement 
approuvé 

Type d'autorisation de coupe 

(AC) 

ACA ACA ACA 2018 ACA 2018 

Durée de validité AC (ans/mois) 12 12 12  12 

Nombre de pieds autorisés 6459 7610 3105 10915 

Volume autorisé (m3) 111 628,500  127041 49 571,5  153 088,5 

Superficie de l'AC (ha) 5369 8483 5 763  7 888  

USLAB (oui/non) Oui Oui  Non Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : documents demandés ou collectés auprès de la DDEF-Likouala 
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N° Type de documents Disponibilité (Oui, Non, NA) 

1 Registre PV (services forêts et valorisation) 2017 et 2018 Oui  

2 Registre Transactions (services forêts et valorisation) 2017 

et 2018 

Oui  

3 PV 2017 et 2018 Oui  

4 Actes de Transaction  2017 et 2018 Oui  

5 Registre taxes 2017 et 2018 Oui  

6 Registre permis spéciaux 2017 et 2018 Non  

7 Permis Spéciaux (PS) 2017 et 2018 Non  

8 Rapport de martelage de bois pour  l’obtention des PS 2017 

et 2018 

Non  

9 Rapports d’évaluation et de contrôle d’exploitation de PS 

2017 et 2018 

Non  

10 PS retirés 2017 et 2018 Non  

11 Registre ou autre document de suivi de la réalisation des 
obligations du cahier de charge des sociétés du département 

2017 et 2018 

NA  

12 Registre des agréments et cartes d’identité professionnelle 

2017 et 2018 

Non  

13 Registre des autorisations de coupe octroyées 2017 et 2018 Oui 

14 Agréments et cartes d’identité professionnelle en cours de 

validité 

Non  

15 Liste des artisans et des dépôts de vente des produits 

forestiers 2017 et 2018 

Non  

16 Rapports des missions de contrôle ou inspections de 

chantier  2017 et 2018 

Oui  

17 Rapports ou compte-rendu des missions de contrôle ou 

inspection des dépôts de vente des produits forestiers 2017 

et 2018 

Non 

18 Rapports des missions de comptages systématiques 

(expertises) des coupes annuelles 2017 et 2018  

Oui  

19 Rapports de mission d’évaluation des coupes annuelles 

2017 et 2018 

Oui  

20 Rapport de la reconnaissance de la zone à déboiser 2017 et 

2018 

NA 

21 Rapports trimestriels 2018 Non 

22 Etats de production mensuel par société 2017 et 2018 Oui  

23 Etats de production annuel par société 2017 et 2018 Non 

24 Tableau récapulatif mensuel de tous les états de production 
de toutes les sociétés du département 2017 et 2018 

Non 

25 Etat  récapulatif annuel de tous les états de production de 

toutes les sociétés du département 2017  

Non 

26 Etats de calcul mensuel de la taxe d’abattage par société 

2017 et 2018 

Oui  

27 Dossiers de demande d’autorisation  d’achèvement 2017 et 

2018 

NA 

28 Dossiers de demande d’autorisation  de coupe annuelle 

2017 et 2018 

Oui 

29 Dossiers de demande d’autorisation  déboisement 2017 et 

2018 

NA 

30 Dossiers de demande d’autorisation  d’installation 2017 et 

2018 

Oui 

31 Autorisation d’installation 2017 et 2018 Oui  

32 Autorisation de déboisement 2017 et 2018 NA 

33 Autorisations d’achèvement de la coupe annuelle 2017  NA 

34 Autorisation de coupe annuelle  2017 et 2018 Oui 

35 Autorisation de vidange 2017 et 2018 NA 
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N° Type de documents Disponibilité (Oui, Non, NA) 

36 Autorisation d’évacuation de bois 2017 et 2018 NA 

37 Lettres de refus d’octroi d’autorisation 2017 et 2018 NA 

38 Souches et/ou les feuilles de route par société  Oui 

39 Moratoire de paiement taxe de superficie 2017 et 2018 Oui (2017 uniquement) 

40 Moratoire de paiement des arriérés taxe de superficie 2017 

et 2018 

Oui  

41 Moratoire de paiement des arriérés taxe de déboisement 

2017 et 2018 

Oui  

42 Moratoire de paiement des arriérés taxe d’abattage 2017 et 

2018 

Oui  

43 Moratoire de paiement des arriérés des transactions 2017 et 

2018 

Oui  

44 Lettre de notification de la taxe d’abattage 2017 et 2018 Oui  

45 Lettre de notification de la taxe de déboisement 2017 et 

2018 

Oui  

46 Lettre de rappel de paiement des taxes forestières 2017 et 

2018 

NA 

47 Lettres de transfert des fonds à la DGEF 2017 et 2018 Oui 

48 Preuves de paiement taxe de déboisement (copie de reçu et 

chèques) 2017 et 2018 

Oui 

49 Preuves de paiement taxe d’abattage (copie de reçu et 

chèques) 2017 et 2018 

Oui 

50 Preuves de paiement taxe de superficie (copie de reçu et 

chèques) 2017 et 2018 

Oui 

51 Preuves de paiement transaction (copie de reçu et chèques) 
2017 et 2018 

Oui 

52 Preuves de réalisation des obligations du cahier de charge 

de chaque société installée dans le département 2017 et 

2018 

Non  

53 Preuves des dons gracieux aux populations et 

administrations publiques des bois illégaux saisis  2017 et 

2018 

Non  

54 Planning des missions exercice 2018    Non  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : documents demandés et collecter au niveau des sociétés visitées 
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N° 
Documents 

 

Disponibilité15 par société (Oui, Non, NA) 

Likouala-

Timber 

CIB BPL Thanry 

Congo 

1 Plan d’aménagement Oui NA Oui Oui  

2 Plan de gestion de l’UFP encours d’exploitation Oui NA Oui Oui  

3 Compte-rendu de la réunion de validation du Plan de 

gestion de l’UFP encours d’exploitation  

Non NA Non Non 

 

4 Rapport d’évaluation de l’UFP précédent l’UFP 

encours d’exploitation 

Non NA Non Non  

5 Plans annuel d’exploitation 2017 et 2018 Non Oui  Non Oui  

6 
Protocole d’accord de mise en place de l’USLAB 

Oui NA Non 

 

Oui  

7 Cartes des comptages systématiques des assiettes 

annuelles de coupe des années 2017 et 2018 

Oui Oui  Oui Oui  

8 Cartes de suivi de l’exploitation des parcelles des 

assiettes de coupe 2017 et 2018 

Non Oui  Oui Oui  

9 Cartographie participative réalisée dans la SDC Non NA Non Oui  

10 Preuves de réalisation du cahier de charges 2017 et 

2018 

Oui Non  Non Oui  

11 Programme d’investissement 2018 Non Non  Non Non  

12 Preuves d’exécution du programme d’investissement 

2018 

Non Non  Non Non  

13 Preuves d’approvisionnement du Fond de 

Développement Local (états de calcul +copie bon de 

virement) 2018 

Oui NA Non Oui  

14 Certificat d’agrément encours de validité  Oui  Oui Oui Oui  

15 Carte d’identité professionnelle encours de validité Oui Oui Oui Oui  

16 Moratoires de paiement de la taxe de superficie 2017 

et 2018 

Non Oui Non Non  

17 Moratoires de paiement de la taxe de déboisement 

2017 

Non Non Non NA 

18 Programme annuel de formation des travailleurs 

2018 

Non Non Non Oui  

19 Preuves d’exécution du programme annuel de 

formation des travailleurs 2018 (PV, compte rendu, 

liste de présence, certificat de fin de formation…) 

Oui Non Non Oui  

                                                             
15 NA=Non Applicable  
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N° 
Documents 

 

Disponibilité15 par société (Oui, Non, NA) 

Likouala-

Timber 

CIB BPL Thanry 

Congo 

20 

Lettres de transmission des 

documents avec accuser réception 

au (MEFDD ou DDEF) 2017 et 

2018 

Carnets de 

chantier 

Non Non  Non 

Feuilles de route Non Non  Non  

Etats mensuels 

de production 

Non Non  Oui 

programme de 

formation des 

travailleurs 

Non Non Non Non  

Programme 

annuel 

d’investissement 

Non Non  Non Non  

Bilan de 

l’exercice 2017 

Non Non  Non Non  

Dossier de 

demande de 

coupe 2017 et 

2018 

Oui Non  Non Oui 

21 Preuves de paiement de la taxe de déboisement 2017 

et 2018 (copie de reçu, décharge et chèques) 

Non Non  Oui Oui  

22 Preuves de paiement de la taxe d’abattage 2017 et 

2018 (copie de reçu, décharge et chèques) 

Non Non  Oui Oui  

23 Preuves de paiement de la taxe de superficie 2017 et 

2018 (copie de reçu, décharge et chèques) 

Non Non  Oui Oui  

24 Dossiers de demande de l’autorisation de coupe 2018 Non Oui  Non  Oui  

25 Autorisations de coupe 2017 et 2018 Oui Oui Non Oui 

26 Autorisations d’installation  Non Oui Non NA 

27 Carnets de chantier 2018  Oui NA Oui Oui  

28 Rapports ou fiches journalières d’abattage 2018 Oui Non  Non Oui  

30 Souches ou carnets des feuilles de route 2018 Oui Oui Oui Oui  

31 Etats mensuels de production 2017 et 2018 Oui Oui Non Oui  

32 Etat trimestriel de production 2018 Non Oui Non Oui  

33 Etat annuel de production 2017 Non Oui Non Oui  

34 Registre entrée usine 2018  Non NA Non Oui  

35 Registre de production (sortie usine) 2018 Non NA Non Non  

36 Les spécifications de bois en grumes 2018 Oui Oui Oui Oui  
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N° 
Documents 

 

Disponibilité15 par société (Oui, Non, NA) 

Likouala-

Timber 

CIB BPL Thanry 

Congo 

37 Bordereaux d’expédition de bois en grumes 2018 Oui Oui Oui Oui  

38 Bilan de l’exercice de l’année 2017 Oui Non Non Non  

39 Lettre de transfert du bilan de l’exercice de l’année 

2017 au Cabinet du MEF, à la DGEF et IGEF. 

Non  Non Non Non  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : PV et transaction établis par la DDEF-Likouala en 2018 
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Contrevenants Références PV Nature de l’infraction 
Références 

transactions 

Montants 

transigés 

(FCFA) 

Montant payés 

(FCFA) 

MOKABI SA 

01/MEFDD/DGEF/DDEF-

Lik du 26/01/2018 

 

Défaut de marquage sur 

les souches 

01/MEFDD/DGEF/

DDEF-Lik du 

26/01/2018 

500 000 0 

MOKABI SA 

02/MEFDD/DGEF/DDEF-

Lik du 26/01/2018 

 

Non mis à jour des 

documents de chantier 

02/MEFDD/DGEF/

DDEF-Lik du 

26/01/2018 

500 000 0 

Bois Kassa 
03/MEFDD/DGEF/DDEF-
Lik du 26/01/2018 

 

 Mauvaise tenue des 
documents de chantier 

0 3/MEFDD/DGEF/
DDEF-Lik du 

26/01/2018 

1000 000 
0 

Bois Kassa 

04/MEFDD/DGEF/DDEF-

Lik du 05/08/2018 

 

Exploitation de la coupe 

2017 sans autorisation 

d’achèvement 

04/MEFDD/DGEF/

DDEF-Lik du 

05/08/2018 

4 000 000 

0 

BPL 

05/MEFDD/DGEF/DDEF-

Lik du 15/10/2018 

 

Non transmission des 

état de production dans 

le délais 

05/MEFDD/DGEF/

DDEF-Lik du 

15/10/2018 

500 000 

0 

BPL 

06/MEFDD/DGEF/DDEF-

Lik du15/10/2018 

 

 Manque de carnet de 

chantier à l’exploitation 

du bloc B ACC 2018 

06/MEFDD/DGEF/

DDEF-Lik du 

15/10/2018 

2 000 000 

0 

BPL 

07/MEFDD/DGEF/DDEF-

Lik du15/10/2018 

 

Absence des registres de 

production 

07/MEFDD/DGEF/

DDEF-Lik 

du15/10/2018 

1 000 000 

0 

LIKOUALA 

TIMBER 

08/MEFDD/DGEF/DDEF-

Lik du10/10/2018 

 

Retard de paiement des 

taxes forestières 

08/MEFDD/DGEF/

DDEF-Lik 

du15/10/2018 

 

0 

CIB 

09/MEFDD/DGEF/DDEF-

Lik du10/10/2018 

 

Manœuvres 

frauduleuses 

09/MEFDD/DGEF/

DDEF-Lik 

du10/10/2018 

500 000 

0 

CIB 

10/MEFDD/DGEF/DDEF-

Lik du10/10/2018 

 

Déclaration fantaisiste 

d’une bille de manikara 

10/MEFDD/DGEF/

DDEF-Lik 

du10/10/2018 

500 000 

0 

LIKOUALA 

TIMBER 

11/MEFDD/DGEF/DDEF-

Lik du13/10/2018 

 

Mauvaise tenue des 

documents de chantier 

11/MEFDD/DGEF/

DDEF-Lik 

du13/10/2018 

500 000 

0 

BPL 

12/MEFDD/DGEF/DDEF-

Lik du13/10/2018 
 

Défaut de marquage des 

billes 

12/MEFDD/DGEF/

DDEF-Lik 
du13/10/2018 

1 000 000 

0 

Thanry Congo 

13/MEFDD/DGEF/DDEF-

Lik du13/10/2018 

 

Mauvaise tenue des 

documents de chantier 

13/MEFDD/DGEF/

DDEF-Lik 

du13/10/2018 

300 000 

0 

Thanry Congo 

14/MEFDD/DGEF/DDEF-

Lik du13/10/2018 

 

Non-respect du cahier de 

charges particulier 

14/MEFDD/DGEF/

DDEF-Lik 

du13/10/2018 

1 000 000 

0 

Thanry Congo 

15/MEFDD/DGEF/DDEF-

Lik du12/10/2018 

 

Abandon de bois de 

valeur marchande 

15/MEFDD/DGEF/

DDEF-Lik 

du12/10/2018 

3 000 000 

0 

 

 

 

 

Annexe 6 : Situation du recouvrement des taxes forestières dans le département 

TAXE D'ABATTAGE 
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ARRIERES 

au 31/12/2017 

Attendus 

2018 Total dû Payé Reste à payer 

Taux de 

recouvreme

nt 

BOIS KASSA 44 623 195 76 088 793 120 711 988 30 000 000 90 711 988 25% 

BPL 142 823 947 51 300 015 194 123 962 167 588 458 26 535 504 86% 

LIKOUALA-TIMBER 
(MISSA) 237 538 970 7 987 604 245 526 574 50 000 000 195 526 574 20% 

LIKOUALA-TIMBER (Betou) 421 803 950 140 013 858 561 817 808 0 561 817 808 0% 

CIB (LOUNDOUNGOU-TKL) 135 889 715 426 498 461 562 388 176 460 560 067 101 828 109 82% 

CIB (MIMBELI-IBENGA) 49 635 851 291 555 048 341 190 899 111 685 637 229 505 262 33% 

STC 21 022 392 139 376 728 160 399 120 158 275 419 2 123 701 99% 

MOKABI 84 383 912 36 321 042 120 704 954 23 950 514 96 754 440 20% 

TOTAL 1 137 721 932 1 169 141 549 2 306 863 481 1 002 060 095 1 304 803 386 43% 

TAXE DE SUPERFICIE 

  

ARRIERES 

au 31/12/2017 

Attendu 

2018 Total dû Payé Reste à payer 

Taux de 

recouvreme

nt 

BOIS KASSA 160 414 986 36 750 000 197 164 986 5 000 000 192 164 986 3% 

BPL 268 569 151 59 250 450 327 819 601 50 000 000 277 819 601 15% 

LIKOUALA-TIMBER 

(MISSA) 300 430 592 71 635 550 372 066 142 0 372 066 142 0% 

LIKOUALA-TIMBER 
(Betou) 264 265 291 72 420 250 336 685 541 0 336 685 541 0% 

CIB (LOUNDOUNGOU-TKL) 0 152 967 500 152 967 500 29 231 040 123 736 460 19% 

CIB (MIMBELI-IBENGA) 0 234 356 150 234 356 150 44 707 755 189 648 395 19% 

STC 34 171 441 102 266 500 136 437 941 127 833 124 8 604 817 94% 

MOKABI 191 325 048 191 319 100 382 644 148 15 943 754 366 700 394 4% 

Total 1 219 176 509 920 965 500 2 140 142 009 272 715 673 1 867 426 336 13% 

TAXE DE DÉBOISEMENT 

 

  

ARRIERES 

au 31/12/2017 
 

  

Attendu 

2018 
 

  

Total dû 

  

Payé 

  

Reste à payer 

  

Taux de 

recouvreme

nt 

BOIS KASSA 0 2 070 000 2 070 000 0 2 070 000 0% 

BPL 4 987 200 2 187 700 7 174 900 4 987 200 2 187 700 70% 

LIKOUALA-TIMBER 

(MISSA) 5 376 750 2 170 000 7 546 750 0 7 546 750 0% 

LIKOUALA-TIMBER 

(Betou) 18 567 850 2 212 500 20 780 350 0 20 780 350 0% 

CIB (LOUNDOUNGOU-TKL) 0 6 920 100 6 920 100 0 6 920 100 0% 

CIB (MIMBELI-IBENGA) 2 400 000 5 465 900 7 865 900 0 7 865 900 0% 

STC 15 077 800 5 100 000 20 177 800 6 734 600 13 443 200 33% 

MOKABI 10 527 800 2 761 000 13 288 800 0 13 288 800 0% 

TASPALME 5 523 000 0 5 523 000 0 5 523 000 0% 

Total 62 460 400 28 887 200 91 347 600 11 721 800 79 625 800 13% 

 

 

 

Annexe 7 : Tableau de synthèse des recouvrements 
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  ARRIERES 

ATTENDU 

2018 TOTAL DU PAYE 

RESTE A 

PAYER 

TAUX DE 

RECOUVRE

MENT 

TAXES 

ABATTAGE 1 137 721 932 1 169 141 549 2 306 863 481 1 002 060 095 1 304 803 386 43% 

TAXES 

SUPERFICIE 1 219 176 509 920 965 500 2 140 142 009 272 715 673 1 867 426 336 13% 

TAXE 

DEBOISEMEN

T 62 460 400 28 887 200 91 347 600 11 721 800 79 625 800 13% 

TOTAL 2 419 358 841 2 118 994 249 4 538 353 090 1 286 497 568 3 251 855 522 28% 

 

 

Annexe 8 : Illégalités observées par l’OI 
Auteurs  Observations  Nature de 

l'infraction  

Référence légale 

(code forestier) 

Indicateurs APV 

non respectés 

STC 

 

Les carnets de chantier n°8 ; 10 et 11 

étaient à moitié renseignés alors que les 

abattages ont pris fin depuis décembre 

2018. Absence des reports de volume 

fût et bille dans tous les carnets de 

chantier de la même coupe 

Mauvaise 

tenue des 

documents 

de chantier  

Article 162 du code 

forestier. 
Indicateur 4.6.3 

Les carnets de chantier de l’assiette 

annuelle de coupe 1-2 2018 et souches 

des carnets de feuilles de route, non 

encore transmis à la DDEF-Likouala 
jusqu’au passage de la mission, le 01 

février 2019 

Non 

transmission 

dans les 

délais 
prescrits des 

informations 

relatives à 

l’entreprise   

Article 158 du code 

forestier. 
Indicateur 4.10.3  

LIKOUALA 

TIMBER 

Non transmission jusqu’au passage de 

la mission en janvier 2019 du bilan de 

l’exercice de l’année 2017, au cabinet 

du Ministre, à la DGEF et à l’IGEF ; 

Des carnets de chantier et souches des 

feuilles de route ayant servi à 

l’évacuation des bois 2018. 
certains états de production mensuels  

Non 

transmission 

dans les 

délais 

prescrits des 

informations 

relatives à 

l’entreprise   

 

Article 158 du code 

forestier. 
Indicateur 4.10.3 

Insuffisance du nombre d’éco gardes de 
l’USLAB Likouala Timber ; Faible 

décaissement de la redevance relative au 

Fonds de Développement Local ; Non 

construction d’une base vie en 

matériaux durables ; Non transmission 

annuelle à la DGEF du programme de 

formation des travailleurs 

Non-respect 
des clauses 

conventionn

elles  

Article 156 du code 
forestier. 

 

Indicateur 4.9.1 

BPL Jusqu’au passage de la mission en fin 

janvier 2019, les carnets de chantier et 

les souches de feuilles de route ayant 

servi à l’évacuation des bois n’étaient 

pas encore transmis à la DDEF-Lik. 

Non 

transmission 

dans les 

délais 

prescrits des 
informations 

relatives à 

l’entreprise   

 

Article 158 du code 

forestier. 
Indicateur 4.10.3  
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Absence de preuve de l’exécution des 

obligations conventionnelles ; Absence 

de l’USLAB dans l’UFA Lopola 

 Non-respect 

des clauses 

conventionn

elles  

Article 156 du code 

forestier. 

  

 

Indicateur 4.9.1 

Absence d’un Fonds de Développement 

Local (FDL) 

 

Non-respect 

du plan 
d’aménage

ment  

Article 155 du code 

forestier. 
 

 

 
 


