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ACA : Autorisation de Coupe Annuelle 

BTC Bois Tropicaux du Congo 

APV- FLEGT : 

Accord de partenariat Volontaire-Application des Réglementation 

Forestières, Gouvernance et Echange Commerciaux 

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

CAT : Convention d'Aménagement et de Transformation 

CTI : Convention de Transformation Industrielle 

DDEF-Bo : 

Direction Départementale de l'Economie Forestière /Directeur 

Départemental de l'Economie Forestière de la Bouenza 

DGEF : 

Direction Général de l’Economie Forestière/ Directeur Général de 

l’Economie Forestière 

FOT : Free On Truck 

IGEF : 

Inspection Général de l’Economie Forestière/ Inspecteur Général de 

l’Economie Forestière 

OI : Observateur Indépendant/Observation Indépendante 

PV : Procès-Verbal 

SADEF : Société Agricole et de Débusquage Forestier 

UFE : Unité Forestière d'Exploitation 

USLAB : Unité de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage 

VMA : Volume Maximum Annuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

RESUME EXECUTIF 
 

Du 07 au 16 et 22 juillet 2019, une équipe de l’Observateur Indépendant des forêts a effectué 

une mission indépendante dans le département de la Bouenza. L’équipe a couvert les Unités 

Forestières d’Exploitation (UFE) Mabombo, Loamba et Makabana attribuées respectivement 

aux sociétés BTC, Kimbakala & Cie et SADEF. 

 

La mission a évalué l’application de la loi forestière par l’administration forestière et les trois 

(3) sociétés forestières visitées. Elle s’est intéressée aux activités réalisées pendant la période 

allant de janvier 2018 à juin 2019. En plus de la collecte des documents, la mission a aussi 

effectué des vérifications sur le terrain dans les chantiers desdites sociétés.  

 

S’agissant du niveau d’application de la loi par la DDEF-Bouenza, la mission a fait les 

observations suivantes : 

 Octroi en 2018 à la société BTC de l’autorisation d’achèvement de la coupe annuelle 

additionnelle VMA 2017 pour une durée de validité excédant la date d’expiration de sa 

convention ; 

 Faiblesse dans la production des rapports trimestriels courant l’année 2018 ;  

 Faible taux de réalisation des missions d’inspection de chantier (14%) ; 

 Faible taux de recouvrement des taxes forestières (33%) et amendes (25%) ; 

 Application partielle des sanctions contre les sociétés SADEF et Kimbakala et Cie ; 

 Absence des dispositions règlementaires dans certains PV ; 

  Manque de notification de la taxe de superficie 2018 à la société CFF-Bois ; 

 Non-application de la majoration de 3% par trimestre de retard de payement de la taxe 

de superficie 2019.  
 

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

suivants : 

 Non-exécution des clauses conventionnelles (BTC, Kimbakala et Cie et SADEF) ; 

 Défaut de carte d’exploitation (BTC, Kimbakala et Cie et SADEF) ; 

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

(Kimbakala et Cie). 

  
L’OI recommande que : 

 L’administration forestière centrale (DGEF et IGEF)  

 Tiennent compte de la non-exécution par la société SADEF-Congo des clauses 

de la convention liée au développement socio-économique lors de son 

évaluation ;  

  La DDEF-Bo : 

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

des missions de vérification des comptages systématiques ; 

 Dresse les PV de constat d’infraction pour tous les faits infractionnels relevés 

dans les rapports de missions ; 

 Utilise systématiquement les dispositions légales et règlementaires dans les PV 

de constat d’infraction ; 

 Notifie à la société CFF-Bois la taxe de superficie 2018 dont elle est redevable ; 

 Prenne des mesures administratives contraignantes pour inciter les sociétés de 

s’acquitter de leurs taxes et amendes.  



 5 

EXECUTIVE SUMMARY  
 

From July 7 to 16 and 22, 2019, a team from the Independent Forestry Observer carried out an 

independent mission in the region of Bouenza.  The team covered the Development Forest Units 

(UFE) of Mabombo, Loamba and Makabana, respectively allotted to the companies BTC, 

Kimbakala & Cie, and SADEF.   

 

The mission assessed the enforcement of the forest laws by the public forest authorities and the 

three (3) logging companies visited. It concerned the activities made by these companies from 

January 2018 to June 2019. Besides the gathering of documents, the mission also completed 

on-field checking in the working sites of the said companies.   

 

As far as the level of the law enforcement by DDEF-Bouenza is concerned, the mission 

noticed the following:   

 Granting in 2018 to BTC of the extra felling license completion permit (VMA 2017) 

for a period of validity exceeding the expiry date of its agreement;    

 Weakness in the production of the quarterly reports during the year 2018;   

 Weak rate of the on-site inspection mission performance (14%);   

 Weak rate of the collection of forest taxes (33%) and fines (25%);   

 Partial enforcement of the penalties against SADEF, and Kimbakala et Cie;   

 Lack of regulatory provisions in some statements;   

 Lack of the area tax notification during the year 2018 to CFF-Bois;   

 Non-enforcement of the quarterly 3% surcharge due to the late payment of the 2019 

area tax.   

  

Dealing with the observance of the forest laws by the companies visited, the mission’s 

comments are as follows:   

 Non-fulfilment of the contractual clauses (BTC, Kimbakala and Cie, and SADEF);   

 Lack of the lumbering chart (BTC, Kimbakala and Cie, and SADEF);   

 Failure to send on time the information relating to company (Kimbakala and Cie).  

 

The IO recommends that:   

 The public forest authorities (DGEF and IGEF)  

 Taking into account the non-fulfilment by the SADEF-Congo of the contractual 

clauses related to the socio-economic development during its assessment;   

 DDEF-Bo:   

 Perform more on-site inspection/control missions while carrying out systematic 

counting checking missions;   

 Draw up the law breach record statements for all the offences written in mission 

reports;   

 Systematically enforce the legal and regulatory provisions in the law breach 

record statements;  

 Signify to CFF-Bois the 2018 area tax of which it is liable to;   

 Take constraining administrative actions to prompt the companies to pay their 

taxes and fines.  
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INTRODUCTION 
 

Une équipe de l’Observateur Indépendant des forêts accompagnée d’un agent de la DDEF-

Bouenza a réalisé une mission indépendante dans le département de la Bouenza, du 07 au 16 et 

22 juillet 2019.  

 

Cette mission d’OI avait trois objectifs, à savoir : 

1. Collecter les documents et recueillir les informations liées à la gestion forestière, auprès des 

services de la DDEF-Bouenza ; 

2. Evaluer l’application de la loi forestière par la DDEF-Bouenza ;  

3. Evaluer le respect de la loi forestière par les sociétés forestières et autres usagers de la forêt 

œuvrant dans le département. 

 

La mission a couvert les Unités Forestières d’Exploitation (UFE) Mabombo, Loamba et 

Makabana attribuées respectivement aux sociétés BTC, Kimbakala & Cie et SADEF. 

 

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

forestières visitées sont présentés aux Annexe 1 et Annexe 2 du présent rapport. 

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

couvrent la période de janvier 2018 à juin 2019.  
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I. SUIVI DE L’APPLICATION DE LA LOI PAR LA DDEF-Bouenza  
 

1.1. Disponibilité des documents à la DDEF-Bouenza 
 

Sur les 44 types de documents demandés, 42 ont été collectés par la mission, soit une 

disponibilité de 95%. Les documents non collectés sont :  

- Les états de production annuels (2018) par société ;  

- Les tableaux récapitulatifs mensuels de tous les états de production de toutes les sociétés 

du département pour les années 2018 et 2019.  (Annexe 6)  

 

1.2. Analyse des documents reçus de la DDEF-Bouenza  
 

L’analyse des documents reçus de la DDEF-Bouenza (DDEF-Bo), s’est focalisée sur les points 

suivants :  

 capacités opérationnelle de la DDEF-Bo ; 

 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 du respect des engagements conventionnels par les sociétés forestières. 
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1.2.1.  Analyse des capacités opérationnelles de la DDEF-Bouenza 
 

Sur la base des données collectées, il ressort que la DDEF-Bo, a reçu pour le compte de l’année 

2018, 3 600 000 FCFA sur 23 571 557 FCFA1 attendu au titre de l’appui du Fonds Forestier et 

513 542 FCFA sur 2 500 000 FCFA pour le compte du budget Etat.  

 

Pour l’année 20192, le rapport d’activités du 1er trimestre de la DDEF-Bo relève qu’elle avait 

reçu 513 542 FCFA sur 2 500 000 FCFA alloué pour le compte du budget Etat. Par ailleurs, la 

DDEF-Bo n’avait reçu aucun franc pour le compte du budget Fonds Forestier.  

 

Le tableau 1 ci-dessous fait état des capacités opérationnelles de la DDEF-Bouenza en juin 

2019. 
Tableau 1: état de la capacité opérationnelle de la DDEF-Bouenza au passage de la mission 

 

 

Il ressort de ce tableau que les moyens humains mis à la disposition de la DDEF-Bo sont 

suffisants pour accomplir ses missions. Cependant, le retard de décaissement des fonds du 

budget Etat, la méconnaissance par la DDEF-Bo du montant alloué pour le budget Fond 

Forestier et l’absence de décaissement de ces fonds comme constaté aux 1er et 2ème trimestres 

2019 ne lui permettent pas d’exécuter son planning d’activités et accomplir les missions qui lui 

sont assignées. 

 

L’OI recommande au Ministère de l’Economie Forestière de : 

 Mettre à la disposition de la DDEF-Bouenza le budget Fond Forestier auquel elle a 

droit ; 

 Décaisser dans les délais raisonnables les fonds qui lui sont alloués afin d’accomplir 

les missions qui lui sont assignées.  
 

 

1.2.2.  Analyse de l’octroi des autorisations de coupe 
 

L’analyse des autorisations de coupe, collectées à la DDEF-Bo, a révélé l’Octroi en 2018 à la 

société BTC de l’autorisation d’achèvement de la coupe annuelle additionnelle VMA 2017 

pour une durée de validité excédant la date d’expiration de sa convention.  

                                                             
1 Source : rapport annuel 2018 de la DDEF-Bo 

2 Jusqu’au passage de la mission en juillet 

3 2 véhicules et 10 motos dont 7 en bon état, notamment 2 véhicules et 5 motos. 

4 Dont 4 agents d’appui 
5 Budget Fond Forestier = pas connu  

6 Aucun franc pour Budget Fond Forestier 

Secteur Sud 

Superficie du domaine forestier (Ha) 394 136 

Moyens de déplacement 123 

Nombre total d'agents 454 

Nombre d'agents techniciens forestiers 32 

Brigades de contrôle 4 

Postes de contrôle 3 

Budget5 attendu par la DDEF (FCFA) en 2019  2 500 000   

Montant6 reçu par la DDEF (FCFA) 513 542 
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Par Convention de Transformation Industrielle (CTI) n°2/MEF/CAB du 28 février 2008, la 

société BTC est attributaire de l’UFE Mabombo pour une durée de 10 ans. Cette convention 

arrivait à terme le 27/02/2018. 

Cependant, l’OI constate que la DDEF-Bo a octroyé à cette société, le 02 janvier 2018, une 

autorisation d’achèvement de la coupe annuelle additionnelle VMA 2017 d’une validité de 6 

mois, soit jusqu’au 01 juin 2018, sans tenir compte du délai d’expiration de la convention.  

 

Eu égard de précède, l’OI recommande que la DDEF-Bo 

 Respecte les procédures d’octroi des autorisations de coupe. 
 

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

la DDEF-Bouenza 
 

Entre janvier 2018 et juin 2019, la DDEF-Bo a réalisé 11 missions, pour lesquelles 14 rapports 

ont été produits répartis ainsi qu’il suit : 

 

 11 missions pour l’année 2018 dont : 

o 06 missions d’évaluation ;  

o 03 missions d’expertise ;  

o 01 mission d’inspection des chantiers ;  

o 02 missions de contrôle des dépôts de vente des produits forestiers. 

 

 04 missions pour l’année 2019 dont : 

o 01 mission d’évaluation de coupe 2018 ; 

o 02 missions d’inspection de chantier ; 

o 01 mission d’expertise. 

 

Outre les rapports de mission, la DDEF-Bo a produit le rapport annuel d’activités 2018 et le 

rapport d’activités du 1er trimestre 2019. 

 

Il sied de noter que courant l’année 2018, aucun rapport trimestriel n’a été produit alors que les 

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

 

Quant aux missions d’inspection de chantier, sur les 22 attendues de janvier 2018 à juin 2019, 

seules 3 ont été réalisées, soit une réalisation de 14%.  

 

 De l’analyse des rapports produits par la DDEF-Bo, il ressort les observations suivantes : 

 

 Application partielle des sanctions contre : 

 

 La société SADEF 
Dans son rapport de mission de contrôle et d’inspection de chantier forestier de la société 

SADEF Congo (UFE Makabana), de mars 2019, la DDEF-Bo a relevé les faits suivants : 

 Toutes les souches portent les numéros mais pas de marteau forestier de l’exploitant ; 

 Les carnets de chantier ne sont pas à jour ; 

 Pas de formation des travailleurs sur les techniques d’abattage ; 

 Non-exécution de certaines obligations conventionnelles : sur 22 obligations, 7 n’ont 

pas été exécutées. 
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 Les engagements liés à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs à savoir la 

construction de la base vie et ses composantes ne sont pas réalisés. 

 

Cependant, seuls les deux premiers faits ont donné lieu à des infractions. (Voir PVn°3 et 

4 de 2019) et non pas les autres.  

 

 La société Kimbakala et Cies 
Dans son rapport de mission d’évaluation de la coupe annuelle 2018 de la société Kimbakala 

et Cies, effectuée du 26 au 30 décembre 2018, la DDEF-Bo a relevé que: 

 Les documents de chantier ne sont pas mis à jour ; 

 Certains engagements à caractère conventionnel ne sont pas encore exécutés. 

 

Seul le premier a donné lieu à une infraction. 

 

 Non indication de la source d’approvisionnement de certains dépôts de vente des 

produits forestiers  

 

En application des dispositions de l’article 81 du Décret 2002-437, ordonnant à la DDEF-

Bo d’inspecter les chantiers d'exploitation, les usines de transformation, les ateliers des 

artisans et les dépôts de vente des produits forestiers, deux missions ont été réalisées par la 

DDEF-Bo courant 2018. Il ressort de l’analyse des rapports produits que seuls les stocks et 

volume des produits forestiers ont été renseignés. Aucune information sur les sources 

d’approvisionnement desdits dépôts n’a été donnée, ce qui empêche la traçabilité des 

produits forestiers mis en vente dans ces dépôts. 

En outre, sur 17 dépôts de vente des produits forestiers répertoriés par la DDEF-Bo, seuls 

10 ont été contrôlés. 

 

Eu égard de précède, l’OI recommande que la DDEF-Bo : 

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

missions de vérification des comptages systématiques sollicités par les sociétés au 

moment de la demande des coupes annuelles. 

 Intègre l’identification et la vérification des sources d’approvisionnement dans les 

rapports de contrôles des dépôts de bois  

 Dresse les PV de constat d’infraction pour tous les faits infractionnels avérés relevés et 

signifie les cas ayant fait l’objet de sensibilisation dans les rapports de missions.  
 

 

1.2.4. Suivi du contentieux dans le département de la Bouenza 
 

En 2018, 09 PV de constat d’infraction ont été dressés, assortis de 08 actes de transaction d’un 

montant global de 6 050 000 FCFA (9 223 €), pour lequel 1 500 000 FCFA (2286 €) ont été 

recouvrés, soit un recouvrement de 25%.  

 

De janvier à juin 2019, 08 PV ont été dressés, assortis de 7 actes de transaction d’une somme 

totale de 2 200 000 FCFA (3354€), dont aucun franc n’a été recouvré (Annexe3).  

 

Il ressort de l’analyse du contentieux établi par la DDEF-Bo les observations suivantes : 
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 Absence des dispositions règlementaires dans certains PV  

 

Après examen des PV dressés par la DDEF-Bo, l’OI constate que les PV n°1 et 2 de 2019 

dressés respectivement contre SAYI Honoré pour « coupe de bois sans titre d’exploitation » et 

la société CCF Bois International pour « Défaut de marquage des souches, billes et culées », 

ne portent pas de dispositions règlementaires précisant la norme applicable dont la 

méconnaissance a conduit à l’infraction. Il manque dans ces 2 PV les dispositions respectives 

des articles 66 et 87du Décret 2002-437. Tel est aussi le cas du PVn°3 de 2018.  

 

Eu égard de qui précède, l’OI recommande que la DDEF-Bo : 

 Mentionne systématiquement dans ses PV la disposition légale violée et celle qui 

réprime. 

 

 

1.2.5. Etat du recouvrement des taxes forestières 
 

L’analyse des registres de recettes, moratoires de paiement de la taxe de superficie, lettres de 

transfert de fonds au Fonds Forestier, copies de chèques, déclarations de recettes, lettres de 

notification des taxes disponibles à la DDEF-Bo sur le paiement des taxes forestières (abattage, 

superficie et déboisement), sur la période de janvier 2018 à juin 2019, montre que :  

 

 Au 31 décembre 2018, les arriérés de paiement des taxes forestières s’élevaient globalement 

à   92 260 559 FCFA (140 650 €), pour les sociétés SADEF, Kimbala & Cie, BTC et CFF-

Bois ; 

 Pour l’année 2019, de janvier à juin toutes taxes confondues (abattage, superficie et 

déboisement), il était attendu pour les mêmes sociétés, la somme de 79 247 303 FCFA 

(120 811 €). (Annexe 4 et 5)  

 

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

 Taxe de Superficie (TS) : sur les 11 124 763 FCFA (16 959€) attendus, 1 140 510 FCFA 

(1738 €) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 10% ;  

 Taxe d’Abattage (TA) : sur 159 304 124 FCFA (242 857 €) attendus, 56 093 274 FCFA 

(85 513 €) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 35% ;  

 Taxe de Déboisement (TD) : sur 1 078 875FCFA (1 644 €) attendus, 185 000FCFA (282 €) 

ont été recouvrée, soit un recouvrement de 17%.  

 

En définitive, le taux de recouvrement des taxes forestières de janvier à juin 2019 est évalué à 

33%. Au vu de ce taux de recouvrement il est indispensable que la DDEF-Bo revoie sa stratégie 

de recouvrement pour éviter la négociation des moratoires de paiement d’arriérer qui ne sont 

toujours pas respecté, ce qui est une perte pour l’Etat.  
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Par ailleurs, l’OI note : 

 

-  Le manque de notification de la taxe de superficie à la société CFF-Bois (UFE 

Mouliéné) 

 

En effet, la société CFF-Bois est attributaire de l’UFE Mouliéné par CAT 

n°001/MEF/CAB/DGEF du 08 août 2018. Jusqu’au passage de la mission en juillet 2019, CFF-

Bois n’a toujours pas été notifié de la taxe de superficie 2018. 

 

En appliquant les dispositions des articles 91 nouveau de la loi 14-2009 du 30 décembre 2009 

modifiant certaines dispositions de la loi 16-2000du 20 novembre 2000 portant Code forestier 

et 3 de l’arrêté 6382 du 31 décembre 2002 fixant les modalités de calcul de la taxe de superficie, 

l’OI estime le manque à gagner pour l’Etat à 8 937 500 FCFA pour l’année 2018. 

 

- La non-application de l’augmentation de 3% par trimestre de retard de payement 

de la taxe de superficie 2019 par la société Kimbakala & Cie.  

 

De janvier à juin 2019, la société Kimbakala &Cie est redevable auprès de l’administration 

forestière de 2 816 250 FCFA, représentant la taxe de superficie. Cette somme devrait être 

payée courant cette période, à raison de 469 375 FCFA par mois. L’analyse des registres des 

recettes mis à jour et preuves de paiement relève qu’aucun paiement de ladite somme n’a été 

effectué par la société pour les 2 premiers trimestres 2019.  

 

Cependant, l’OI constate que, la DDEEF-Bo n’a pas appliqué la majoration de 3% par trimestre 

de retard de payement conformément aux dispositions de l’article 90 du code forestier qui 

stipulent que : “les taxes forestières non payées à l’échéance convenue sont automatiquement 

pénalisées d’une augmentation de 3% par trimestre de retard”. 

 

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

- Notifie à la société CFF-Bois la taxe de superficie 2018 dont elle est redevable ; 

- Prenne des mesures administratives pour contraindre les sociétés forestières à 

s’acquitter de leurs taxes ; 

- Applique l’augmentation de 3% par trimestre de retard de paiement de taxe afin d’inciter 

les sociétés de s’acquitter des taxes dues.  

 

 

1.2.6. Respect des engagements conventionnels par les sociétés  
 

Le suivi du respect des engagements par les sociétés forestières, sur la base des documents reçus 

des sociétés et de la DDEF-Bo relève que près de 51%, des obligations conventionnelles ont été 

exécutées par les sociétés forestières du département. 

 (Annexe 8)  

  

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

Prenne des mesures administratives pour inciter les sociétés forestières d’exécuter l’intégralité 

leurs obligations conventionnelles sous-peine de, mise en demeure conformément aux 

dispositions de l’article de 173 du décret 2002-437pour non-exécution des clauses de la 

convention. 
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II. Respect de la loi forestière par les sociétés forestières visitées 
 

La mission a couvert les Unités Forestières d’Exploitation (UFE) Mabombo, Loamba et 

Makabana. 

 

  

2.1. SOCIETE BTC (UFE MABOMBO) 

 

2.1.1. Disponibilité et analyse des documents. 
 

Sur les 32 types documents demandés à la société, 6 seulement ont été collectés par l’OI, soit 

une disponibilité de 19%. Les documents non disponibles sont ceux qui n’ont pas été produits 

par la société (Annexe 7). 

Il ressort de l’analyse combinée des documents reçus de la société et de la DDEF-Bo, les 

constats suivants : 

 

 Défaut de carte d’exploitation de l’achèvement de la coupe annuelle 2018. 

Les dispositions de l’article 81alinéa 2 du Décret 2002-437, font obligation à l’exploitant 

forestier de présenter aux agents lors des missions de contrôle une carte d’exploitation mise à 

jour. Cependant, l’OI accompagné d’un agent de la DDEF-Bo, n’a pas reçu ladite carte de la 

société. 

 

Ces faits constituent l’infraction : « Non Présentation de la carte d’exploitation mise à jour », 

prévue et punie respectivement par les articles 81al 2 du Décret 2002-437 et 162 du code 

forestier. 

 

 Non-respect des obligations conventionnelles.  

 

 Non construction d’une base vie  

A son article 4 du cahier de charges particulier de la Convention de Transformation Industrielle, 

conclue entre la République du Congo et la société BTC, pour la mise en valeur de lesUnités 

Forestières d’Exploitation Kimandou et Mabombo, du 28 février 2008, la société s’est engagée 

à construire pour ses travailleurs une base vie en matériaux durables et selon les normes 

d’urbanisme comprenant : une infirmerie, un économat, une école et un système d’addiction 

d’eau potable. 

La base-vie devrait aussi comprendre une case de passage équipée et meublée pour les agents 

des eaux et forêts. 

 

Cependant, l’OI relève qu’à son passage la, société n’avait pas encore de base vie pour son 

personnel. Abandonnant ainsi les employés et agents des eaux et forêts en mission à loger dans 

le village voisin. 

 

 Non mise en place d’une unité de transformation industrielle 

Selon l’article 12 de la convention susmentionnée, la société s’est engagée à mettre en place 

une unité de transformation et à diversifier la production transformée. Cependant l’OI constate 

qu’en lieu et place d’une usine de transformation 11 ans après la signature de la convention 

(déjà expirée), la société continue à utiliser un Lucas Mill pour la transformation de son bois.  
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 Absence de formation des travailleurs 

 

Selon l’article 14 de la convention précitée, la société s’est engagée à recruter les cadres 

nationaux, à assurer et financer leur formation. Cependant, l’OI n’a obtenu de la société ni 

compte rendu, PV, liste de présence, ni copie d’une attestation de fin de formation témoignant 

d’une quelconque formation donnée aux travailleurs. 

 

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

par l’article 156 du code forestier. 

 

De ce qui précède, l’OI recommande que : 

 

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

contentieuses contre la société BTC. 

 

 

2.1.2. Observations sur le terrain 
 

Les investigations sur le terrain se sont déroulées dans la coupe annuelle 2019 et ont permis à 

la mission de relever le respect par la société BTC des règles d’exploitation dans les zones 

contrôlées (marquage, délimitation, volumes, normes d’exploitation inclus). 

 

 

2.2. SOCIETE KIMBAKALA&CIE (UFE LOAMBA) 
 

2.2.1.  Disponibilité et analyse des documents. 
 

Sur les 32 types de documents demandés, 11 seulement ont été collectés par l’OI, soit une 

disponibilité de 34%. Les documents non disponibles sont ceux qui n’ont pas été produits par 

la société (Annexe 7).  
 

Il ressort de l’analyse combinée des documents reçus de la société et de la DDEF-Bo, les 

constats suivants : 

 

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

 

Il s’agit de des carnets de chantier 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 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’au passage de la mission, 

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

l’évacuation des bois de la coupe 2018, n’étaient pas encore transmis à la DDEF-Bo. 

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

informations relatives à l’entreprise », prévue les articles respectifs 88 et 71 du Décret 2002-

437 et punie par l’article 158 du code forestier 
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 Défaut de carte d’exploitation de l’achèvement de la coupe annuelle 2018 

 

Les dispositions de l’article 81alinéa 2 du Décret 2002-437, font obligation à l’exploitant 

forestier de présenter aux agents lors des missions de contrôle une carte d’exploitation mise à 

jour. Cependant, l’OI accompagné d’un agent de la DDEF-Bo n’ont pas reçu ladite carte de la 

société. 

 

Ces faits constituent l’infraction : « Non Présentation de la carte d’exploitation mise à jour », 

prévue l’article respectifs 81al 2 du Décret 2002-437 et punie par l’article 162 du code 

forestier 

 

 Non-respect des obligations conventionnelles  

 

 Non construction d’une base vie  

 

Selon l’article 4 du cahier de charges particulier de la Convention de Transformation 

Industrielle, conclue entre la République du Congo et la société Kimbakala et Compagnie 

SARL, du 11 septembre 2012 pour la mise en valeur de l’UFE Loamba, la société s’est engagée 

à construire pour ses travailleurs une base-vie en matériaux durables, électrifiée et dotée d’une 

antenne parabolique et comprenant : une infirmerie, un économat, une école et un système 

d’adduction d’eau potable.  

La base vie devrait aussi comprendre une case de passage équipée et meublée pour les agents 

des eaux et forêts.  

Cependant, l’OI relève que la société n’a pas construit une base vie pour son personnel, laissant 

ses employés et les agents des eaux et forêts en mission de loger dans la ville de Madingou. 

   

 Non mise en place d’une unité de transformation industrielle 

 

Selon l’article 15 de la même convention, la société s’est engagée à mettre en place une unité 

de transformation et à diversifier la production transformée. Cependant l’OI a constaté que 7 

ans après la signature de la convention la société continue à transformer son bois avec une Lucas 

Mill en lieu et place d’une usine de transformation. 

 

 Absence de formation des travailleurs 

 

Selon l’article 17 de la convention précitée, la société s’est engagée à recruter les cadres 

nationaux, à assurer et à financer leur formation. Cependant, l’OI n’a obtenu de la société ni 

compte rendu, PV, liste de présence, ni copie d’une attestation de fin de formation comme 

preuve de formation.  

 

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

par l’article 156 du code forestier. 

Eu égard de précède, l’OI recommande que la DDEF-Bo 

 

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

la société Kimbakala et Cie. 
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2.2.2. Observations sur le terrain 

 
Les investigations menées dans l’achèvement de la coupe annuelle 2018, ont permis à la 

mission de relever le respect par la société Kimbakala et Cie des règles d’exploitation dans les 

zones visitées (marquage, délimitation, volumes, normes d’exploitation inclus). 

 

 

2.3. SOCIETE SADEF (UFE MAKABANA) 

 

2.3.1. Disponibilité et analyse des documents. 
 

Sur les 32 types de documents demandés, 09 ont été collectés par l’OI, soit une disponibilité 

très faible de 28%. Les documents non disponibles sont ceux qui n’ont pas été produits par la 

société (Annexe 7).  

Il ressort de l’analyse combinée des documents reçus de la société et de la DDEF-Bo, les 

constats suivants : 

 

 Défaut de carte d’exploitation de l’achèvement de la coupe annuelle 2018. 

Les dispositions de l’article 81alinéa 2 du Décret 2002-437, font obligation à l’exploitant 

forestier de présenter aux agents lors des missions de contrôle une carte d’exploitation mise à 

jour. Cependant, l’OI accompagné d’un agent de la DDEF-Bo n’a pas reçu ladite carte de la 

société. 

 

Ces faits constituent l’infraction : « Non Présentation de la carte d’exploitation mise à jour », 

prévue l’articles respectifs 81al 2 du Décret 2002-437 et punie par l’article 162 du code forestier 

 

 

 Non-respect des obligations conventionnelles.  

 

 Non construction d’une base vie  

Selon l’article 4 du cahier de charges particulier de la Convention de Transformation 

Industrielle, conclue entre le Gouvernement Congolais et la société Agricole et de Débusquage 

Forestier, pour la mise en valeur de l’UFE 4-a Makabana, du 23 avril 2004, la société s’est 

engagée à construire pour ses travailleurs la base vie comprenant : une infirmerie, un 

économat, une école et un système d’addiction d’eau potable. 

La base-vie devrait aussi comprendre une case de passage équipée et meublée pour les agents 

des eaux et forêts.  

En absence d‘une base vie, les employés et les agents des eaux et forêts en mission sont loger 

dans le village voisin.  

 

 Cependant, l’OI relève que la société n’a pas construit une base vie pour son personnel. 

  

 Non mise en place d’une unité de transformation industrielle 

Selon l’article 12 de la convention susmentionnée, la société s’est engagée à mettre en place 

une unité de transformation et à diversifier la production transformée. Cependant l’OI constate 

n’inexistence de l’unité de transformation, soit 15 ans la signature de la convention. 

 Absence de formation des travailleurs 

Selon l’article 14 de la convention précitée, la société s’est engagée à recruter les cadres 
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nationaux, à assurer et financer leur formation. Cependant, l’OI n’a obtenu de la société ni 

compte rendu, PV, liste de présence, ni copie d’une attestation de fin de formation comme 

preuve d’une quelconque formation des travailleurs. 

 

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

par l’article 156 du code forestier. 

 

Etant donné que cette CTI est arrivée à terme depuis le 22 avril 2019, et la société étant en phase 

de vidange, l’OI recommande que : 

 

 L’administration forestière centrale (DGEF et IGEF) tiennent compte de ces 

irrégularités lors de sa mission d’évaluation de ladite convention ; 

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

contentieuses contre la société SADEF. 
 

2.3.2. Observations sur le terrain 
 

En phase de vidange, les investigations sur le terrain se sont déroulées dans la coupe annuelle 

2019 et ont permis à la mission de relever le respect par la société SADEF des règles 

d’exploitation dans les zones contrôlées. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1: Chronogramme 
 

Dates Activités réalisées  Personnes rencontrées Fonction  

07/07/2019 

Route Brazzaville – Madingou 

et prise de contact 

téléphonique avec la DDEF-

Bouenza 

  

08/07/2019 

Présentation de la mission à la 

DDEF-Bouenza + collecte des 

documents 

- Alfred NDZERE 

EPORO  

- Bienvenu 

NGOUELE  

- Jean Raymond 

MOUSSODJI  

- DDEF-Bo 

- CSF p.i, 

- CSVRF 

 

09/07/2019 
Collecte des documents à la 

DDEF-Bouenza 

- Alfred NDZERE 

EPORO  

- Bienvenu 

NGOUELE  

- Jean Raymond 

MOUSSODJI  

- DDEF-Bo 

- CSF p.i, 

- CSVRF 

 

10/07/2019 

Route Madingou-Mabombo + 
présentation de la mission aux 

responsables de la société 

BTC (UFE Mabombo) + 

collecte des documents de 

chantier 

- Abdelhaf Karim 

ZAOUGA  

- Vincent 

NZIENGUE 

- Chef 

d’exploitation 

- Responsable 

bureau chiffre 

et 

administration 

11/07/2019 
Terrain (recollement des 

souches + contrôle des limites) 

- Didace 

PIONKOURA 

- Francis 

OPOUYA 

- Chef de 

chantier 

-  Chef de 

prospection 

12/07/2019 

Débriefing + Route 

Madingou-Kimbakala&Cie 

+Présentation de la mission 

aux responsables de la société 

+ collecte des documents de 

chantier 

- Roger NDOKI 

- Louis 

MAKOSSO 

- Daniel KOMBO 

- Chef 

d’exploitation 

- Adjoint chef 

chantier 

- Chef 

comptable 

13/07/2019 

Terrain (recollement des 

souches + contrôle des limites) 

+Débriefing 

- Roger NDOKI 

- Louis 

MAKOSSO 

- Chef 

d’exploitation 

- Adjoint chef 

chantier 

 

14/07/2019 

 Route Kimbakala &Cie-

SADEF. Présentation de la 

mission aux responsables de la 

société +collecte des 

documents de chantier 

- Cyprien Ulrich 

IBOUANGA 

- Roland 

OUTSIMBOU 

 

- Administrateur 

- Chef 

d’exploitation 
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Dates Activités réalisées  Personnes rencontrées Fonction  

15/07/2019 
Terrain (recollement des 

souches + contrôle des limites) 

- Jean Marie 

BOUKETH 

- Jean Claude 

KISSANGOU 

NZAHOU 

- Pointeur 

bureau chiffre 

- Prospecteur  

16/07/2019 

Débriefing à la société SADEF 

+ départ Pointe-Noire + prise 

de contact avec la DDEF-K et 

PN, SCPFE et les directions 

générales des sociétés BTC, 

SADEF et Kimbakala&Cie 

- Cyprien Ulrich 

IBOUANGA 

- Roland 

OUTSIMBOU 

- Administrateur 

- Chef 

d’exploitation 

17/07/2019 

Présentation de la mission à la 

DDEF-Kouilou et PN+SCPFE 

et Collecte des documents au 

SCPFE + Prise de contact 

avec les directions générales 

des société BTC, SADEF et 

Kimbakala &Cie  

- Jean Ose 

LOULENDO 

- Etienne 

MADZIMBE 

- Serge Thiery 

MOMBOULI 

- Annick 

NGAKOSSO 

- Marcel 

MAMPOUYA 

 

- DDEF-

Kouilou 

- DDEF-PN 

- Directeur 

SCPFE  

- Chef de 

service 

technique 

SCPFE 

- Chef de 

service 

statistiques et 

conjoncture 

SCPFE 

18/07/2019 
Collecte des documents à la 

DDEF-Kouilou et PN   

- Jean Ose 

LOULENDO 

- Etienne 

MADZIMBE 

- Michel ONGOLI 

- Paul Adrien 

BISSADILA 

 

- DDEF-K 

- DDEF-PN 

- CSEP DDEF-

K 

- CSF DDEF-K 

 

19/07/2019 
Collecte finale DDEF-K et PN 

+  

- Michel ONGOLI 

- Paul Adrien 

BISSADILA 

- CSEP DDEF-

K 

- CSF DDEF-K 

 

20/07/2019 

Analyse documents et 

rédaction Compte rendu + 

Route Pointe Noire - 

Madingou 

  

21/07/2019 
Finalisation du Rédaction 

Compte rendu 

  

22/07/2019 

Compte rendu de la mission à 

la DDEF-Bouenza +Route 

Madingou- Brazaville (Fin de 

la mission) 

- Alfred NDZERE 

EPORO  

- Bienvenu 

NGOUELE  

- Jean Raymond 

MOUSSODJI  

- DDEF-Bo 

- CSF p.i, 

- CSVRF 
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Annexe 2 : Présentation des UF 

 

 
UFA ou UFE Mabombo Makabana Loamba 

Superficie total (ha)  58 000 48 000 149 524 

Superficie série de production 

(ha) 

38 400  38 400 

Société - détentrice du titre BTC SADEF KIMBAKALA ET 

CIE 

Sous-traitant (le cas échéant) Non Non Non 

N° et date Arrêté de la 

convention 

N°6390/MEF/CAB 

du 08/04/2019 

N°3826/MEF/C

AB/DGEF/DF-

SG du 
23/04/2004 

N°09/MEFDD/CA

B/DGEF du 

11/09/2012 

Date de fin de la Convention  07avril 2027 22 avril2019 10 sept 2027 

Type de convention 

(CAT/CTI) 

CTI CTI CTI 

Type d'autorisation de coupe 

(AC) 

ACA ACA ACA  

Durée de validité AC 

(ans/mois) 

07 04 06 

Nombre de pieds autorisés 7347 2 840 4776 

Volume autorisé (m3) 43 024,25 m 3 15 755 24 329 

Superficie de l'AC (ha)   2325 ha 

USLAB (oui/non) Non Non Non 

 

 

 

Annexe 3 : PV et transaction établis par la DDEF-Bouenza de janvier 2018 à juin 2019 

 
 

Contrevenants Références PV 
Nature de 

l’infraction 

Références 

transactions 

Montants 

transigés 

(FCFA) 

Montant 

payés 

(FCFA) 

BTC 

01/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 30/08/2018 

 

Evacuation des 

bois sans 

autorisation de 

vidange 

01/MEF/DGEF/DDEF-

Lik du 31/08/2018 

 

1 000 000 
1 000 

000 

CIB 

02/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 04/09/2018 

 

 

Informité des 

numéros des 

billes avec ceux 

portés sur le 

grumier 

02/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 07/09/2018 

 

 

350 000 
Non 

payé 

LELLLOT 

BOEMBA Jean 
Joseph 

03/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 19/09/2018 

 
 

 

 Coupe et sciage 
frauduleux 

0 3/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 19/09/2018 

 
 

 

 3 300 
000 

Non 
payé 

LEKO ALBON 

 

04/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 19/09/2018 

 

 

Complicité de 

transport de bois 

coupés 

frauduleusement 
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Contrevenants Références PV 
Nature de 

l’infraction 

Références 

transactions 

Montants 

transigés 

(FCFA) 

Montant 

payés 

(FCFA) 

CCF BOIS INT 

05/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 29/10/2018 

 

 

Mauvaise tenue 

des documents 

de chantier 

05/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 29/10/2018 

 

 

300 000 
Non 

payé 

SADEF 

06/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 30/10/2018 

 

 

 Défaut de case 

de passage 

06/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 30/10/2018 

 

 
 

200 000 
Non 

payé 

SADEF 

07/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 30/10/2018 

 

 

Défaut de 

marquage 

07/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 30/10/2018 

 

 

200 000 
Non 

payé 

SOCOTRANSIT 

08/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 30/10/2018 

 

Transport de 

deux billes non 

inscrites sur la 

feuille de route 

08/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 30/10/2018 

 

500 000 500 000 

MAKOUNDI  

GUY SERGE 

09/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 30/11/2018 

 

Manœuvres 

frauduleuses 

09/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 30/11/2018 

 

200 000 
Non 

payé 

                                                                             PV et Transactions de 2019 

SAYI Honoré 

01/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 21/01/2019 

 

Coupe sans titre 

d’exploitation 

01/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du21/01/2019 

 

 
Non 

payé 

 

 

02/MEF/DGEF/DDEF-
Bo du 19/03/2019 

 

Défaut de 
marquage des 

billes, culées et 

souches 

02/MEF/DGEF/DDEF-
Bo du 19/03/2019 

 

500 000 
Non 

payé 

SADEF 

 

0 3/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 27/03/2019 

 

Mauvaise tenue 

des documents 

de chantier 

0 3/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 27/03/2019 

 

300 000 
Non 

payé 

SADEF 

 

0 4/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 27/03/2019 

 

Défaut de 

marquage des 

billes, culées et 

souches 

 

04/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 27/03/2019 

 

400 000 
Non 

payé 

KIMBAKALA 

et CIE 

05/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 23/04/2019 
 

Mauvaise tenue 

des documents 
de chantier  

05/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 23/04/2019 
 

300 000 
Non 

payé 

INCONNU 
06/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 13/04/2019 

Coupe sans titre 

d’exploitation 

06/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 13/04/2019 
 

Non 

payé 

CCF BOIS INT 

07/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 13/04/2019 

 

Non 

transmission des 

états de 

production dans 

le délais 
règlementaires 

07/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 21/04/2019 

 

300 000 
Non 

payé 
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Contrevenants Références PV 
Nature de 

l’infraction 

Références 

transactions 

Montants 

transigés 

(FCFA) 

Montant 

payés 

(FCFA) 

KIMBAKALA 

et CIE 

08/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 21/07/2019 

 

Non 

transmission des 

états de 

production dans 

le délais 

règlementaires 

08/MEF/DGEF/DDEF-

Bo du 21/06/2019 

 

400 000 
Non 

payé 

Source : Registre et PV-transactions DDEF-Bo 

 

Annexe 4 : Situation du recouvrement des taxes forestières  

 

Taxe d'abattage 

  
ARRIERE

S 

Attendu (janvier-

juin 2019) Total dû Payé 

Reste à 

payer 

Tau

x de 

rec. 

SADEF 4 805 725 17 035 408 21 841 133 11 093 274 10 747 859 51% 

Kimbakala et 

compagnie 28 062 638 5 709 355 33 771 993 0 33 771 993 0% 

BTC 4 961 853 0 4 961 853 0 4 961 853 0% 

CFF-Bois 47 025 965 51 703 180 98 729 145 45 000 000 53 729 145 46% 

TOTAL 84 856 181 74 447 943 159 304 124 56 093 274 103 210 850 35% 

Taxe de superficie 

  

ARRIERE

S 

Attendu  

 (Janvier-juin 2019) Total dû Payé 

Reste à 

payer 

Tau

x de 

rec. 

SADEF 570 270 855 360 1 425 630 1 140 510 285 120 80% 

Kimbakala et 

compagnie 1 282 883 2 816 250 4 099 133 0 4 099 133 0% 

BTC 4 800 000 800 000 5 600 000 0 5 600 000 0% 

Total 6 653 153 4 471 610 11 124 763 1 140 510 9 984 253 10% 

Taxe de déboisement 

  
ARRIERE

S 

Attendu (janvier-

juin 2019) Total dû Payé 

Reste à 

payer 

Tau

x de 

rec. 

SADEF 185 000 327 750 512 750 185 000 327 750 36% 

BTC 566 125 0 566 125 0 566125 0 

Total 751 125 327 750 1 078 875 185 000 893 875 17% 

Source : Registre et preuve de paiement taxes DDEF-Bo 

 

Annexe 5 : Tableau de synthèse des recouvrements 

 

  ARRIERES Attendu  TOTAL DU PAYE 

RESTE A 

PAYER 

TAUX 

 DE 

REC. 

TAXES 

ABATTAGE 84 856 181 74 447 943 159 304 124 56 093 274 103 210 850 35% 

TAXES 

SUPERFICIE 6 653 153 4 471 610 11 124 763 1 140 510 9 984 253 10% 
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TAXE 

DEBOISEMENT 751 125 327 750 1 078 875 185 000 893 875 17% 

TOTAL 92 260 459 79 247 303 171 507 762 57 418 784 114 088 978 33% 

Source : Registre et preuve de paiement taxes DDEF-Bo 

 

Annexe 6 : Documents demandés et collectés au niveau de la DDEF-Bouenza 
 

N° Type de documents Disponibilité (Oui, 

Non, NA) 

1 Registre PV 2018 et 2019  Oui  

2 Registre transactions 2018 et 2019 Oui 

3 PV 2018 et 2019  Oui 

4 Actes de transaction 2018 et 2019 Oui 

5 Registre taxes 2016 et 2017 Oui 

6 Registre ou autre document sur le suivi de la réalisation des obligations du 

cahier de charge de chaque société installée dans le département 2018 et 

2019 

Oui 

7 Registre ou autre document de suivi de niveau d’élaboration ou 

d’exécution du plan d’aménagement de chaque société installée dans le 

département  

NA 

8 Registre des agréments et des cartes d’identité professionnelle Oui 

9 Registre des autorisations de coupe octroyées Oui 

10 Agréments et cartes d’identité professionnelle en cours de validité NA 

11 Liste actualisée des artisants et des dépots de vente des produits forestiers 

2018 et 2019 

Non 

12 Rapports des missions d’inspections de chantier 2018 et 2019 Oui 

13 Rapports des missions d’inspection des ateliers des artisans 2018 et 2019 NA 

14 Rapports/ comptes rendus des missions d’inspections des dépôts de vente 

de bois 2018 et 2019   

Oui 

15 Rapports des missions de comptages systématiques (expertises) des coupes 

annuelles 2018 et 2019 

Oui 

16 Rapports de mission de vérification (évaluations) de fin des opérations 

d’exploitation forestière des coupes annuelles 2018 et 2019 

Oui 

17 Rapport de mission de reconnaissance des zones à déboiser 2018 et 2019 NA 

18 Rapport de mission d’évaluation des activités de déboisement NA 

19 Rapports annuels d’activités 2018 et 2019  Oui 

20 Etats de production mensuelle par société 2018 et 2019 Oui 

21 Etats de production annuelle par société (2018) Non 
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N° Type de documents Disponibilité (Oui, 

Non, NA) 

22 Tableau récapitulatif mensuel de tous les états de production de toutes les 

sociétés du département 2018 et 2019  

Non  

23 Etats de calcul mensuel de la taxe d’abattage par société 2018 et 2019 Oui 

24 Dossiers de demande d’autorisation d’achèvement, de coupe annuelle et 

de déboisement 2018 et 2019 

Oui 

25 Autorisations d’installation 2018 et 2019 Oui 

26 Autorisations de déboisement 2018 et 2019  NA 

27 Autorisations d’achèvement de la coupe annuelle 2018 Oui 

28 Autorisations annuelles de coupe 2018 et 2019  Oui 

29 Autorisations de vidange 2018 et 2019  Oui 

30 Autorisations d’évacuation de bois 2018 et 2019  NA 

31 Autorisations de coupe de bois de plantation 2018 et 2019 Oui  

32 Lettres de transmission des documents (rapports, état de production, 

tableau récapulatif de tous les états de toutes les sociétés du département, 

dossier de demande d’autorisation, PV et actes de transaction) à la 

direction centrale 

Oui 

33 Lettres de transmission des documents (carnets de chantier, état de 

production, dossier de demande d’autorisation, PV et actes de transaction) 

des exploitants forestiers à la DDEF et vice versa  

Oui 

34 Lettres de la DGEF instruisant la DDEF d’accorder les autorisations de 

coupe 2018 et 2019  

Oui 

35 Souches et/ou les feuilles de route 2019 des sociétés du département  Non 

36 Originaux des carnets de chantier 2018 des sociétés du département  Oui 

37 Moratoire de paiement taxe de superficie 2018 et 2019 Oui 

38 Moratoire de paiement des arriérés taxe de déboisement 218  Oui 

39 Moratoire de paiement des arriérés taxe de superficie 2018 NA 

40 Moratoire de paiement des arriérés taxe d’abattage 2018 Oui 

41 Moratoire de paiement des arriérés des transactions 2018 NA 

42 Lettre de notification de la taxe d’abattage 2018 et 2019 Oui 

43 Lettre de notification de la taxe de déboisement 2018 Oui 

44 Lettre de rappel de paiement des taxes (abattage, superficie et 

déboisement) 2018 et 2019 

Oui 

45 Lettres de demande de fonds par la DGEF à la DDEF 2018 et 2019  NA 

46 Lettres transfert de fonds à la DGEF 2018 et 2019  Oui 
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N° Type de documents Disponibilité (Oui, 

Non, NA) 

47 Preuves de paiement de la taxe de déboisement 2018 (copies de reçus et 

chèques) 

Oui 

48 Preuves de paiement de la taxe d’abattage 2018 et 2019 (copies de reçus et 

chèques) 

Oui 

51 Preuves de paiement de la taxe de superficie 2018 et 2019 (copies de reçus 

et chèques) 

Oui 

52 Preuves de paiement des transactions 2018 et 2019 (copies de reçus et 

chèques)  

Oui 

53 Preuves (Lettres de transfert, PV de reception, bons de livraison, accusés 

réceptions) de réalisation des obligations du cahier de charge de chaque 

société installée dans le département 2018 et 2019  

Oui 

54 Preuves des dons gracieux aux populations et administrations publiques 

des bois illégaux saisis 2018 et 2019 

Oui 

55 Planning d’activités exercices 2019    Oui 

 

 

Annexe 7 : Documents demandés et collectés au niveau des sociétés forestières visitées 
 

N° 

Type de documents 

Disponibilité7  

BTC Kimbakala & 

Cie 

SADEF 

1 Convention et Arrêté d’approbation pour la 

mise en œuvre de l’UFE 

Non Non Oui  

2 Protocole d’élaboration du plan 

d’aménagement 

Non NA NA 

3 Protocole d’accord de mise en place de 

l’USLAB 

Non Non Non 

4 Programme d’appui des populations à 

développer les activités agropastorales autour 

de la base-vie 2018 et 2019 

Non Non Non 

5 Preuves d’exécution du programme d’appui 

des populations à développer les activités 

agropastorales autour de la base-vie 2018 et 

2019 

Non Oui Non 

6 Cartes des comptages systématiques des 

assiettes annuelles de coupe des années 2018 et 

2019 

Non Oui  Oui 

                                                             
7 NA=Non Applicable ; ND=Non Disponible ; D=Disponible 
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N° 

Type de documents 

Disponibilité7  

BTC Kimbakala & 

Cie 

SADEF 

7 Cartes de suivi d’exploitation des parcelles des 

assiettes de coupe 2018 et 2019 

Non Non  Non 

8 Preuves de réalisation du cahier de charges 

2018 et 2019  

Non Oui  Oui  

9 Programme annuelle d’investissement 2018 et 

2019 

Non Non Non 

10 Preuves d’exécution du programme 

d’investissement 2018 et 2019 

Non Non Non 

11 Certificat d’agrément encours de validité  Non Non Non 

12 Carte d’identité professionnelle encours de 

validité 

Non Non Non 

13 Moratoires de paiement de la taxe de superficie 

2018 et 2019 

Non Oui  Non 

14 Programme annuel de formation des 

travailleurs 2018 et 2019 

Non Non Non 

15 Preuves d’exécution du programme annuel de 

formation des travailleurs 2018 et 2019 

Non Non Non 

16 Copies lettres de transmission des documents8 

au (MEF/DDEF) avec accuser réception en 

2018 et 2019   

Non Oui  Non 

17 Preuves de paiement de la taxe de déboisement 

2018 

Non Non Non 

18 Preuves de paiement de la taxe d’abattage 2018 

et 2019 

Non Non Oui  

19 Preuves de paiement de la taxe de superficie 

2018 et 2019 

Non Non Non 

20 Dossiers de demande des autorisations de 

coupe 2018 et 2019 

Non Non Oui  

21 Autorisations de coupe 2018 et 2019 Oui  Oui  Oui  

22 Carnets de chantier 2018 et 2019 Oui  Oui  Oui  

23 Rapports/fiches journalières d’abattage 2018 et 

2019 

Non Oui  Non 

24 Souches et carnets des feuilles de route 2018 et 

2019  

Oui  Oui  Oui  

                                                             
8 Carnets de chantier et feuilles de route, Etats mensuels de production, dossiers de demande de 

coupe, programme de formation des travailleurs, Plan annuel d’investissement ect. 
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N° 

Type de documents 

Disponibilité7  

BTC Kimbakala & 

Cie 

SADEF 

25 Etats mensuels de production 2018 et 2019 Oui  Oui  Oui  

26 Etat annuel de production de l’année 2018 Non Non Non 

27 Registre de production (sortie usine) 2018 et 

2019  

Oui  Non Oui  

28 Registre entrée usine 2018 et 2019 Oui  Oui  NA 

29 Les spécifications des grumes 2018 et 2019 Non Non Non 

30 Bordereaux d’expédition des grumes 2018 et 

2019 

Non Non Non 

31 Bilan de l’exercice de l’année 2018 Non Non Non 

32 Lettre de transfert du bilan de l’exercice de 

l’année 2018 à la DGEF, IGSEFDD, CAB 

Non Non Non 

 
 

Annexe 8 : suivi de l’exécution des obligations conventionnelles par les sociétés forestières du 

département  
 

SOCIETE ENGAGEMENTS 

PREVUS 

DELAI 

D’EXECUTI

ON 

ETAT 

D’EXECUTION 

OBSERVATI

ON 

 Contribution au développement socio-économique 

FL GROUPE - Livraison de 500 

litres de gasoil à 
la Préfecture 

-  

Annuelle Partiel  Reste pour les 

années 2018 et 
2019 

- Livraison de 500 

litres de gasoil au 

conseil de la 

Bouenza 

 

Partiel  Reste pour les 

années 2018 et 

2019 

- Livraison de 500 

litres de gasoil à 

la mairie 

communautaire 

de Loudima 

Exécuté  Reste pour 

l’année 2019 

- Fourniture 

chaque année des 
produits 

pharmaceutiques 

à hauteur de 

5 000 000FCFA 

soit 

1 000 000FCFA 

par an 

5 ans Partiel  Reste pour les 

années 2018 et 
2019 

- Réhabilitation de 

l’école primaire 

de Loudima 

1er trimestre 

2017 

Non exécuté   

- Réhabilitation du Année 2018 Non exécuté  
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SOCIETE ENGAGEMENTS 

PREVUS 

DELAI 

D’EXECUTI

ON 

ETAT 

D’EXECUTION 

OBSERVATI

ON 

centre de santé de 

Loudima 

Contribution à l’équipement de l’Administration Forestière 

- Livraison de 500 

litres de gasoil à 

la DDEF-

Bouenza 

Annuelle Exécuté  

- Livraison de 500 

litres de gasoil à 

la brigade de 

l’économie 

Forestière de 

Loudima 

Exécuté  

- Livraison de 1000 
litres de gasoil à 

la station 

forestière du 

service national 

de reboisement de 

Loudima 

Partiel Reste pour 
l’année 2019 

- Réhabilitation du 

bâtiment 

administratif et de 

la pépinière de la 

station forestière 

du service 
national de 

reboisement de 

Loudima 

3eme  trimestre 

2017 

Non exécuté  

- Livraison d’une 

moto à la brigade 

de l’économie 

forestière de 

Loudima 

1er trimestre 

2018 

Non exécuté  

KIMBAKALA 

ET Cie 
Contribution au développement socio-économique 

- Entretien 

permanent des 

troncons : 

 Nsoukou

-Bouadi-
Ranch 

Loamba-

Kibonga

-Loamba 

 Boko-

Songho-

Kitidi-

Tounga-

Midimb

a 

En permanence Non exécuté  

- Livraison des 

produits 

pharmaceutiques 
à hauteur de 

4 000 000FCFA à 

la Préfecture pour 

Chaque année Partiel Reste pour 

3.000.000FCFA 
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SOCIETE ENGAGEMENTS 

PREVUS 

DELAI 

D’EXECUTI

ON 

ETAT 

D’EXECUTION 

OBSERVATI

ON 

les CSI de Boko-

Songo et de 

Kayes 

- Livraison de 

1.500 litres de 

gasoil à la 

Préfecture 

Chaque année 

pendant 5 ans 

Exécuté  

- Livraison de 

1.000 litres de 

gasoil au conseil 

départemental de 

la Bouenza 

Partiel Reste à livrer 

2000 litres 

- Livraison de 500 
litres de gasoil à 

la Sous-

Préfecture de la 

Bouenza 

Non exécuté  

- Fourniture de 6m3 

de bois débités à 

la Préfecture et au 

conseil 

départemental de 

la Bouenza 

Chaque année 

pendant 5 ans 

Partiel Reste à livrer 12 

m3 

- Livraison de 6 

tensiomètres 

(cout 
90.000FCFA par 

tensiomètre) à la 

Préfecture pour le 

compte des 

districts de Boko-

Songho et kayes 

1er trimestre 

2014 

Exécuté  

- Réhabilitation du 

CEG de Boko-

Songho 

3eme trimestre 

2014 

Non exécuté  

- Fourniture de 40 

lits en bois avec 

matélas à la 

Préfecture pour 
les comptes des 

CSI des district de 

Boko-Songho et 

kayes 

1er trimestre 

2015 

Non exécuté  

- Livraison de 4 

microscopes 

binoculaires à la 

Préfecture pour 

les CSI du district 

de Boko-Songho  

1er trimestre 

2015 

Exécuté  

- Fourniture de 200 

tables-bancs au 

district de Boko-

Songho 

3eme trimestre 

2015 

Exécuté  

- Fourniture à la 
Préfecture de la 

Bouenza de 20 

3eme trimestre 
2015 

Non exécuté  
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SOCIETE ENGAGEMENTS 

PREVUS 

DELAI 

D’EXECUTI

ON 

ETAT 

D’EXECUTION 

OBSERVATI

ON 

bureaux avec 

chaises 

- Réfection de la 

toiture de l’hotel 

de fonction de la 

Sous-Préfecture 

de Boko-Songho 

1er trimestre 

2016 

Non exécuté  

- Fourniture à la 

Préfecture de 100 

tables-bancs 

3eme  trimestre 

2016 

Non exécuté  

- Fourniture à la 

Préfecture de 50 

lits de 0,90m avec 
matélas pour les 

CSI 

Non exécuté  

- Livraison à la 

Préfecture de 2 

microscopes 

binoculaires pour 

les CSI 

1er trimestre 

2017 

Non exécuté  

- Fourniture à la 

Préfecture de 50 

tables-bancs 

3eme trimestre 

2017 

Non exécuté  

- Fourniture à la 

Préfecture de 25 

lits de 0,90m avec 

matélas pour les 
CSI 

Non exécuté  

Contribution à l’équipement de l’Administration Forestière 

- Livraison de 

1 000 litres de 

gasoil à la DDEF-

Bouenza 

Chaque année Partiel Reste pour 

l’année 2019 

- Livraison de 

1 000 litres de 

gasoil à la DDEF-

Pool 

Partiel  Reste pour les 

années 2018 et 

209 

- Construction des 

bureaux et du 

logement du chef 

de brigade de 

Boko-Songho 

4eme trimestre 

2014 

Non exécuté  

- Livraison d’un 
véhicule Toyota 

B79 à la brigade 

de Boko-Songho 

2eme trimestre 
2015 

Non exécuté  

- Livraison de 2 

motos Yamaha 

YBR 125 à la 

DGEF 

4eme trimestre 

2015 

Non exécuté  

BOIS 

TROPICAUX 

DU CONGO 

Contribution au développement socio-économique du département 

- Livraison à la 

Préfecture des 

produits 

pharmaceutiques 

à hauteur de 

Chaque année Partiel Reste pour les 

années 2017 et 

2018 



 31 

SOCIETE ENGAGEMENTS 

PREVUS 

DELAI 

D’EXECUTI

ON 

ETAT 

D’EXECUTION 

OBSERVATI

ON 

2.000.000 FCFA 

- Livraison de 

1.000 litres de 

gasoil à la 

Préfecture de la 

Bouenza 

Chaque année Partiel Reste 1.000 

litres pour 

l’année 2018 et 

2019 

- Entretien 

permanent des 

axes routiers ; 

 Moussan

da-

Mayomb
o-

Midimb

a 

 Moussan

da-

Louboul

ou I et II 

 Moussan

da-

Kimbou

kou-
Kivemb

é-

Mbamba 

 Louboul

ou I-

Makala 

 Seke-

pembé-

Mbissi-

Pati 

Chaque année, 

selon 

l’évolution des 

assiettes 

annuelles de 

coupes 

 

 

 Exé

cuté 

 Exé

cuté 

 Parti

el 

 Exé

cuté 

 Non 

exéc

uté 

 

- Livraison de deux 

(2) microscopes 
binoculaires (coût 

estimé à FCFA 

1.600.000) 

2eme trimestre 

2009 

Exécuté  

- Livraison de 2 

tensiomètres 

(coût estimé à 

FCFA 80.000) 

pour les centres 

intégrés de 

Mabombo et de 

Kimfikou 

2eme trimestre 

2009 

Exécuté  

- Livraison de 2 

microscopes 
binoculaires (coût 

estimé à FCFA 

1.600.000) 

4eme trimestre 

2009 

Non exécuté  

- Livraison de 2 

tensiomètres 

(coût estimé à 

FCFA 80.000) 

pour les centres 

4eme trimestre 

2009 

Non exécuté  
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SOCIETE ENGAGEMENTS 

PREVUS 

DELAI 

D’EXECUTI

ON 

ETAT 

D’EXECUTION 

OBSERVATI

ON 

intégrés de 

Mabombo et de 

Kimfikou 

- Fourniture à la 

Préfecture de 100 

tables bancs 

2eme trimestre 

2010 

Non exécuté  

- Fourniture à la 

Préfecture de 25 

lits en bois de 

0,90 m de large 

avec matelas pour 

les centres de 
santé intégrés 

2eme trimestre 

2010 

Non exécuté  

- Fourniture de 25 

tables de travail et 

25 chaises pour 

les enseignants 

2eme trimestre 

2010 

Exécuté  

- Fourniture à la 

Préfecture de 100 

tables bancs 

4eme trimestre 

2010 

Exécuté   

- Fourniture à la 

Préfecture de 25 

lits en bois de 

0,90 m de large 

avec matelas pour 

les centres de 
santé intégrés 

4eme trimestre 

2010 

Exécuté   

- Fourniture de 25 

tables de travail et 

25 chaises pour 

les enseignants 

4eme trimestre 

2010 

Non exécuté  

Contribution à l’équipement de l’Administration Forestière 

- Livraison de 1000 

litres de gasoil à 

la DDEF-

Bouenza 

Chaque année Partiel  Reste 2000 

litres pour les 

années 2017 et 

2018 

- Livraison de 1000 

litres de gasoil à 

la DDEF-

Lékoumou 

Chaque année Partiel  Reste 2000 

litres pour les 

années 2017 etv 

2018 

- Construction de la 

Brigade de 
l’Economie 

Forestière de 

Mouyondzi, avec 

mobilier de 

bureau (bureau, 

chaises et 

armoires) à 

hauteur de FCFA 

15.000.000 

2eme trimestre 

2009 

Non exécuté  

CFF BOIS 

INTERNATION

AL 

Contribution au développement socio-économique du département 

- Entretien des 

pistes agricoles de 

 Tsiaki-

Nka-

En permanence Non exécuté  
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SOCIETE ENGAGEMENTS 

PREVUS 

DELAI 

D’EXECUTI

ON 

ETAT 

D’EXECUTION 

OBSERVATI

ON 

Kimboto 

 Tsiaki-

Makaka-

Mpono 

 Tsiaki-

Ngamik

ala-

Kimbimi 

 Kimalou

2-Tsiaki 

- Livraison de 
2.000 litres de 

gasoil à la 

Préfecture de la 

Bouenza 

Annuelle Non exécuté  

- Livraison de 

2.000 litres de 

gasoil au conseil 

département de la 

Bouenza 

Annuelle Non exécuté  

- Livraison de 600 

litres de gasoil à 

la sous-préfecture 

de Tsiaki 

Annuelle Non exécuté  

- Livraison de 600 
litres de gasoil à 

la sous-préfecture 

de Mouyondzi 

Annuelle Non exécuté  

- Livraison par le 

biais du Ministère 

en charge des 

Eaux et Forêts, 

des produits 

pharmaceutiques 

au profit des 

formations 

sanitaires à 
hauteur de 

2.500.000FCFA 

Chaque année 

Pendant les 5 

premières 

années 

Non exécuté  

- Construction d’un 

poste de santé au 

village Tsomono, 

à hauteur de 

5.000.000FCFA 

2eme trimestre 

2019 

Non exécuté  

- Livraison de 2 

presse à brique 

pour 

l’amélioration de 

l’habitat des 

populations des 

villages 
riveraines, par le 

biais du Ministère 

de l’Economie 

Forestière 

2eme trimestre 

2019 

Non exécuté  

- Electrification du 3eme trimestre Non exécuté  
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SOCIETE ENGAGEMENTS 

PREVUS 

DELAI 

D’EXECUTI

ON 

ETAT 

D’EXECUTION 

OBSERVATI

ON 

siège de district 

de Tsiaki au 

moyen des 

plaques solaires, à 

hauteur de 

4.000.000FCFA 

2019 

Contribution à l’équipepement de l’Administration Forestière 

- Livraison de 1500 

litres de gasoil à 

la DDEF-

Bouenza 

Annuelle Exécuté  

- Livraison de 1500 

litres de gasoil à 
la DDEF-Pool 

Annuelle Non exécuté  

- Construction du 

mur de la cloture 

des bureaux de la 

Direction 

Départementale 

de l’Economie 

Forestière de la 

Bouenza 

2eme trimestre 

2019 

Non exécuté  

- Livraison de 2 

presse à brique 

pour 

l’amélioration de 
l’habitat des 

populations des 

villages 

riveraines, par le 

biais du Ministère 

de l’Economie 

Forestière 

4eme trimestre 

2019 

Non exécuté  

SADEF-CONGO Contribution au développement socio-économique 

- Entretien de la 

route Sinda-

Ndola 

En permanence   

- Livraison chaque 

année 2.000 litres 

de gasoil à la 
Préfecture de la 

Lékoumou et au 

Conseil 

départemental, 

soit 1.000 litres 

par institution 

En permanence Partiel Reste pour les 

années 2016, 

2017, 2018 et 
2019 

- Livraison chaque 

année des 

produits 

pharmaceutiques 

à hauteurs de 

1.500.000FCFA 

aux dispensaires 
de Loudima, 

Mouindi et 

Madingou 

En permanence Partiel Reste pour les 

années  2018 et 

2019 
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SOCIETE ENGAGEMENTS 

PREVUS 

DELAI 

D’EXECUTI

ON 

ETAT 

D’EXECUTION 

OBSERVATI

ON 

- Réhabilitation du 

tronçon routier 

Loudima-

Dihessé-

Makabana 

A compter de la 

date de 

signature de la 

convention 

Exécuté  

- Construction d’un 

tablier au niveau 

du pont sur la 

Silla, à Kitaka 

A compter de la 

date de 

signature de la 

convention 

Exécuté  

- Livraison de 50 

lits en bois avec 

matelas aux 
hopitaux de 

Mouindi, 

Loudima, et 

Madingou 

2eme trimestre 

2005 

Exécuté  

- Livraison d’un 

ordinateur 

complet avec 

imprimante et 

onduleur à la 

Préfecture de la 

Bouenza 

4eme trimestre 

2005 

Exécuté  

- Livraison de 50 

lits en bois avec 
matelas aux 

hopitaux de 

Mouindi, 

Loudima, et 

Madingou 

1er trimestre 

2006 

Non exécuté  

- Livraison de 50 

tables-bancs à la 

Préfecture de la 

Bouenza 

3eme trimestre 

2006 

Exécuté  

- Livraison de 50 

tables-bancs à la 

Préfecture de la 

Bouenza 

2eme trimestre 

2007 

Exécuté  

Contribution à l’équipement de l’Administration des Eaux et Forêts 

- Livraison de 
1.000 litres de 

gasoil à la DDEF-

Bouenza 

En permanence Partiel Reste pour 
l’année 2019 

- Livraison d’un 

ordinateur 

complet avec 

imprimante et 

onduleur à la 

DDEF-Bouenza 

4eme trimestre 

2004 

Exécuté  

- Livraison d’une 

moto tout terrain 

de type Yamaha 

115 YT à la 

Direction 
Générale de 

l’Economie 

1er trimestre 

2005 

Exécuté  



 36 

SOCIETE ENGAGEMENTS 

PREVUS 

DELAI 

D’EXECUTI

ON 

ETAT 

D’EXECUTION 

OBSERVATI

ON 

Forestière 

- Livraison d’une 

radiophonie à la 

Direction 

Générale de 

l’Economie 

Forestière 

3eme trimestre 

2005 

Exécuté  

- Livraison d’une 

photocopieuse 

type canon format 

moyen, à la 

DDEF-Bouenza 

2eme trimestre 

2006 

Exécuté  

- Livraison d’une 
moto tout terrain 

de type Yamaha 

115 YT à la 

Direction 

Générale de 

l’Economie 

Forestière 

4eme trimestre 
2006 

Exécuté  

Source : Point sur l’exécution des obligations inscrites aux cahiers de charges particuliers des conventions de la 

DDEF-Bouenza (avril 2019) 


