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Executive summary  
 
From December 5 to 20, 2019 a team from the Independent Forests Observer with a representative of 
DDEF-Niari, made an investigation in the region of Niari. It visited the Development Forest Units (UFE) 

of Cola, Lébama and Mouyala, respectively allotted to the companies Taman Industrie Ltd, SICOFOR 

and ADL.   
 

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

companies.  It regarded the period from January 2018 to December 2019.  Moreover, the team gathered 
and analyzed the documents received from DDEF-Niari and the visited companies, as well as it checked 

the compliance with exploitation regulations (felling, average exploitability diameters, border opening 

and materialization, saw log marking, abutments and stumps) in the exploitation sites of the aforesaid 

companies.   
 

As regards the enforcement of the laws by DDEF-Niari, the team noticed the following facts:    

Persistence of the granting of unlawful authorizations;   

Significant delay in the production of some quarterly assignment and activity reports;  

Lack of sanctions against the companies CIBN, TIL, ACI, FORALAC and ADL for the 
infringements raised during the assignments;   

Poor enforcement or inadequate use of some provisions of the Law n° 16-2000 regarding the 
Forest Code;  

Poor legal definition of infringements;   

Weak collection rates of taxes and fines.   
 

Concerning the compliance with the forest laws by the visited companies, the facts raised by the 
mission are as follows:   

Systematic refusal to handle to the Independent Observer the complete statement of accounts 
for the financial year 2018 and the annual investment scheme (TIL, SICOFOR and ADL);   

Partial performance of conventional obligations (TIL, SICOFOR and ADL);   

Failure to send the exploitation site documents within the allotted deadlines (SICOFOR and 
ADL);  

Plant cutting-down higher than the one provided by the annual felling authorization (SICOFOR);   

Use of fraudulent schemes to avoid the payment of the cutting-down tax (SICOFOR and ADL).   
 

IO recommends that:   

The public forest authorities holds appropriate training sessions for the workers as regards the forest 
litigation management;   

DGEF stops ordering DDEF-N to grant unlawful felling authorizations;  

DDEF-N  

O issues in real time quarterly assignment and activity reports;   

O systematically imposes sanctions for all the infringements noticed during assignments;   

O revokes the official report n°18-2018 drawn up against SADEF;   

O uses administrative ways to arouse the companies to pay their taxes and fines;   

O initiates contentious proceedings against the companies TIL, SICOFOR and ADL for the 

infringements noticed above.   
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RESUME EXECUTIF 
 
Du 05 au 20 décembre 2019, une équipe de l’Observateur Indépendant des forêts accompagnée d’un 
représentant de la DDEF-Niari, a effectué une mission d’investigation dans le département du Niari. 

Elle a visité les Unités Forestières d’Exploitation (UFE) Kola, Lébama et Mouyala attribuées 

respectivement aux sociétés forestières Taman Industrie Ltd, SICOFOR et ADL.  
 

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

sociétés forestières. Elle a couvert la période allant de janvier 2018 à décembre 2019. En plus, de la 
collecte et de l’analyse des documents reçus de la DDEF-Niari ainsi que des sociétés visitées, la mission 

a aussi vérifié le respect des règles d’exploitation (abattage, diamètres moyens d’exploitabilité, 

ouverture et matérialisation des limites, marquage des billes, culées et souches) dans les chantiers 

desdites sociétés. 
 

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

 Persistance de l’octroi des autorisations non réglementaires ; 

 Retard important dans la production de certains rapports de mission et d’activités trimestriel ; 

 Absence des sanctions contre les sociétés CIBN, TIL, ACI, FORALAC et ADL pour les 

infractions relevées lors des missions ; 

 Mauvaise application ou utilisation inadéquate de certaines dispositions de la loi n°16-2000 

portant code forestier ; 

 Mauvaise qualification de la nature de l’infraction ; 

 Faible taux de recouvrement des taxes et amendes. 

 

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

 Refus systématique de mise à la disposition de l’OI du bilan complet de l’exercice de l’année 

2018 et du programme annuel d’investissement (TIL, SICOFOR et ADL) ; 

 Exécution partielle des obligations conventionnelles (TIL, SICOFOR et ADL) ; 

 Non transmission des documents de chantier dans les délais prescrits (SICOFOR et ADL) ;  

 Coupe de pieds en nombre supérieur à celui indiqué dans l’autorisation de coupe annuelle 

(SICOFOR) ; 

 Emploi des manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de la taxe d’abattage, 

(SICOFOR et ADL). 

 

L’OI recommande que : 
 L’administration forestière organise des formations appropriées à l’endroit des agents en matière de 

gestion du contentieux forestier ; 

 La DGEF cesse d’instruire la DDEF-N d’octroyer des autorisations de coupe non réglementaires 

 La DDEF-N  
o Produise les rapports de mission et d’activités trimestriels en temps réel ; 

o Sanctionne systématiquement toutes les infractions relevées lors des missions; 

o Annule le PV n°18-2018 dressé contre SADEF ; 
o Use des mesures administratives pour amener les sociétés à s’acquitter de leurs taxes et amendes ; 

o Ouvre des procédures contentieuses contre les sociétés TIL, SICOFOR et ADL pour les faits 

infractionnels relevés ci-dessus. 
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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-Niari, a réalisé du 05 au 20 décembre 2019, 

une mission indépendante dans les UFE Kola, Lébama, et Mouyala attribuées respectivement 

aux sociétés Taman Industrie Ltd, SICOFOR et ADL.   

 

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 Taman Industrie Ltd, SICOFORL, ADL et les autres 

usagers de la forêt œuvrant dans le département. La mission couvre la période allant de janvier 2018 

à décembre 2019.  

 

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-Niari 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’exploitation visitées 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-NIARI  
 

1.1. Disponibilité des documents à la DDEF-Niari 
 

Faisant suite à la mission de collecte des documents réalisée en septembre 2019, la présente 

mission a permis de compléter les données produites entre septembre et décembre 2019. Ainsi, 

tous les types de documents demandés ont été collectés (Annexe 3). Cependant, dans la 

catégorie des rapports de mission, certains n’ont pas été reçus. Il s’agit du rapport de mission 

d’inspection des chantiers, réalisée en janvier 2019. 

 

 

Eu égard à ce qui précède, l’OI recommande que l’IGEF intègre dans les procédures 

d’élaboration des rapports de mission, le délai de leur production. 

 

 

1.2. Analyse des documents reçus de la DDEF-Niari 
 

L’analyse des documents reçus de la DDEF-N s’est focalisée sur les points suivants :  

 Capacités opérationnelles de la DDEF-N 

  Respect des procédures de délivrance des décisions de coupe ;  

 Résultats des missions effectuées et la qualité des rapports produits ;  

 Suivi du contentieux ; 

 Etat du recouvrement des taxes forestières ; 

 Suivi de l’exécution des obligations conventionnelles par les sociétés forestières 

 Suivi du processus d’élaboration du plan d’aménagement par les sociétés forestières. 
 

1.2.1. Capacités opérationnelles de la DDEF-N 
 

Sur la base des données collectées, il ressort que la DDEF-N, a reçu du Fonds Forestier pour le 

compte de l’année 20181, 1 500 000 FCFA relatifs à l’appui à l’exécution des programmes et 

3 624 999 FCFA pour le compte du budget Etat.   

 

Pour l’année 20192, la DDEF-N, avait reçu 6 500 000 FCFA au titre de l’appui du Fonds 

Forestier et aucun franc reçu pour le compte du budget Etat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Source : Rapport annuel d’activités 2018 de la DDEF-N 
2 Jusqu’au passage de la mission en juillet 
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Tableau 1: capacités opérationnelles de la DDEF-N en 2018 et 2019  

 

 

Au regard de ce tableau, comparée à 2018, l’OI note une légère augmentation des moyens de 

déplacement, du personnel et des fonds reçus par la DDEF-N en 2019.  

 

L’OI recommande : 

Au Ministère de l’Economie Forestière de mettre à la disposition de la DDEF-Niari la totalité 

annuelle du budget Fonds forestiers prévu, afin qu’elle accomplisse ses missions régaliennes. 
 

 

1.2.2. L’octroi des autorisations de coupe 
 

L’analyse des autorisations de coupe délivrées par la DDEF-Niari sur la base des documents 

collectés (dossier de demande de coupe, autorisations de coupe et rapports de mission), a révélé 

l’observation suivante : 

 Persistance de l’octroi des autorisations non réglementaires par la DDEF-N  
En 2018, la société TIL (UFE Banda Nord), a bénéficié, sur instruction de la DGEF, des 

autorisations dites de compensation6 et exceptionnelle7.  

Un cas similaire a été observé pour la société CIBN, qui a bénéficiée de l’autorisation 

exceptionnelle n°12/MEFDDE/DGEF/DDEFN-SF du 30 novembre 2018 sur instruction de la 

DGEF. 

De manière générale, il sied de noter que, ces autorisations dites « exceptionnelle et de 

compensation » ne sont pas prévues par la réglementation en vigueur.  Il est également à noter 

que c’est, depuis 2012 que l’Observateur indépendant dénonce cette pratique dans ce 

département. 

 

Eu égard de précède, l’OI recommande que : 
 

L’IGEF interpelle la DGEF pour que cesse l’octroi des autorisations de coupe non 

                                                             
3 Dont 4 véhicules et 8 motos  

4 Dont 4 véhicules et 10 motos 

5 Dont 55 titulaires et 2 prestataires 
6 N°008/MEF/DGEF/DDEFN-SF du 23/05/2018 

7 N°18/MEF/DGEF/DDEFN-SF du 30/11/2018 

Année 2018 2019 

Secteur Sud 

Superficie du domaine forestier (ha) 2.670.658 2.670.658  

Moyens de déplacement en bon état 123 144 

Nombre total d'agents 575 61 

Nombre d'agents techniciens forestiers 42 51 

Brigades de contrôle 5 5 

Postes de contrôle 5 5 

Montant  budgets Etat et Fonds Forestier reçu 

par la DDEF (FCFA)  

5 124 999 6 500 000 



 

9 

réglementaires. Dans le cadre de l’APV FLEGT, le bois coupé sur la base de ces 

autorisations sera illégal. 
  

 

 

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

Niari 
 

De janvier 2018 à novembre 2019, la DDEF-N a réalisé 57 missions et produits 54 rapports à 

savoir : 

 

 45 missions pour l’année 2018 dont : 

 

o 17 missions d’évaluation ; 

o 12 missions d’expertise /de vérification des coupes annuelles ; 

o 16 autres missions. 

 

 13 missions de janvier à novembre 2019 dont : 

o 5 missions d’évaluation ; 

o 3 missions d’expertise/vérification ; 

o 2 missions d’inspection de chantier ; 

o 3 autres missions. 

 
Outre les rapports de mission, la DDEF-N   a produit le rapport annuel d’activités de 2018. Cependant, 

aucun rapport trimestriel n’a été produit de janvier 2018 à novembre 2019. 

 

Il ressort de l’examen des missions réalisées et des rapports produits par la DDEF-N les 

observations suivantes : 

 Non production des rapports des missions d’inspection de chantier 2019 

L’article 81 du Décret 2002-437 dispose que « la direction départementale des eaux et forêts 

inspecte les chantiers d’exploitation, les usines de transformation, les ateliers des artisans et 

les dépôts de vente des produits forestiers… ». Pour appliquer cette disposition, la DDEF-N a 

ordonné par la note de service n°016/MEF/DGEF/DDEF N-SF du 11 janvier 2019, la 

réalisation d’une missions d’inspection de chantier. Cependant, fort est de constater que plus 

de 11 mois après la réalisation de la mission, la DDEF-N n’a toujours pas produit le rapport de 

mission y relatif. La production dudit rapport est d’une importance capitale car il constitu l’un 

des documents majeurs de vérification de la légalité dans le contexte de l’APV. 

 Absence des sanctions contre les sociétés forestières pour les infractions relevées 

lors des missions d’évaluation des coupes annuelles   

A l’issue de certaines missions, la DDEF-N a produit des rapports dans lesquels, des faits 

infractionnels relevés sur le terrain sont consignés, mais ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une 

procédure contentieuse.  Ces faits sont relevés dans :  
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1) Rapport de mission d’évaluation au terme de l’exploitation de l’assiette 

annuelle de coupe 2018 de l’UFP1, accordée à la société CIBN, UFE 

Nyanga de Janvier 2019.  

La DDEF-N a relevé les infractions suivantes : 

- Coupe en sus d’un pied de Douka ; 

- Non déclaration d’un pied de Dabema et un pied d’Okan ; 

- Emploi des manœuvres frauduleuses ; 

- Abandon de bois de valeur marchande. 

 

2) Rapport de mission d’évaluation de la coupe annuelle 2018 de la société 

Taman Industrie Limited, UFE Nkola, de Janvier 2019.  

La DDEFN a relevé les infractions suivantes : 

- Mauvaise tenue des documents de chantier ; 

- Défaut de marquage sur les billes, souches et culées ; 

- Emploi des manœuvres frauduleuses ; 

- Coupe de bois sous diamètre minimum d’exploitation. 

 

3) Rapport de mission d’évaluation des coupes annuelles et exceptionnelle 

2018 de la société Asia Congo Industries, UFE Massanga, de décembre 

2018.  

La DDEFN a relevé les infractions suivantes : 

 Dans la coupe annuelle 2018 

- Non inscription de bois de pont dans les carnets de chantier ; 

- Non-respect des règles d’exploitation ; 

- Mauvaise tenue des documents de chantier ; 

- Abandon de bois de valeur marchande ; 

- Emploi des manœuvres frauduleuses ; 

- Défaut de marquage. 

 

 Dans la coupe exceptionnelle 2018 

- Mauvaise tenue des documents de chantier ;  

- Abandon de bois de valeur marchande ;  

- Emploi des manœuvres frauduleuses ;  

- Défaut de marquage. 
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4) Rapport de mission d’évaluation de la coupe annuelle 2018 de la société 

FORALAC, UFE Louessé, de décembre 2018.  

La DDEFN a relevé les infractions suivantes : 

- Mauvaise tenue des documents de chantier ;  

- Coupe de bois sous diamètre minimum d’exploitation ; 

- Coupe en sus. 

 

5) Rapport de mission d’évaluation de la coupe annuelle 2018 relatif à la 

demande de coupe d’achèvement de la société ADL, UFE Mouyala, 

décembre 2018.  

 

La DDEF-N a relevé les infractions suivantes : 

- Coupe en nombre de pieds supérieurs à celui indiqué dans l’autorisation de coupe 

2018 ;  

- Usage des manœuvres frauduleuses, caractérisés par la fausse déclaration des pieds 

abattus dans les états de production ; 

- Coupes des essences autres que celles mentionnées dans l’autorisation de coupe 2018 ; 

- Mauvaise tenue des documents de chantier ;  

- Absence de la carte d’exploitation ; 

- Duplication des numéros ; 

- Défaut de marquage. 

 

6) Rapport de mission d’évaluation de la coupe d’achèvement 2017 de la 

société Taman Industrie Limited, UFE Banda nord, Novembre 2018.  

La DDEF-N a relevé les infractions suivantes : 

- Mauvaise tenue des documents de chantier.  

- Duplication des numéros ; 

- Fausse déclaration d’une bille. 

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

 Produise les rapports trimestriels et de missions d’inspection des chantiers en temps réel ; 
 Sanctionne systématiquement toutes les infractions relevées lors des missions.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

12 

1.2.4. Suivi du contentieux dans le département du Niari 
 

En 2018, 78 PV8 ont été dressés, assortis de 62 actes de transaction pour un montant global de 

79 420 212 FCFA9 (121 075 €), dont 18 299 64310 FCFA (2 7897 €) ont été recouvrés, soit un 

taux de recouvrement faible de 23 %.  

Au 31 décembre 2018, les arriérés en matière des transactions forestières s’élèvent à 

550 304 990 FCFA (83 8934 €). 

 

De janvier à novembre 2019, 18 PV ont été établis, assortis de 9 actes de transaction d’un 

montant global de 2 717 800 FCFA (4 143 €), dont 300 000 FCFA (457 €) ont été recouvrés, 

soit un taux de recouvrement de 11%. (Annexe 5)   

 

En outre, au titre des arriérés, sur les 666 317 754 FCFA (1 015 794 €) attendus, 116 112 754 

FCFA (177 012 €) ont été recouvrés, soit un taux de recouvrement de 57%.  

 

Il ressort de l’analyse du contentieux établi par la DDEF-N les observations suivantes : 

 Régression du nombre de PV de constat d’infraction en matière forestière 

Comparé à 2017 et 2018, l’année 2019 a connu une régression du nombre de PV de 

constat d’infraction. Ceci est dû, entre autres, au non établissement des PV pour les 

infractions dument relevées par la DDEF-N lors des missions. (Tableau 2). 

Tableau 2: état comparatif du nombre des PV établis entre 2017 et 2019 

Année PV Actes de transaction 

2017 65 64 

2018 78 62 

2019 (Janvier-Novembre) 18 9 

 

 Mauvaise application des dispositions de l’article 150 de la loi n°16-2000 portant 

code forestier  

L’article 150 du code forestier dispose que « les titulaires de titres d’exploitation, qui auront 

coupé du bois dans une portion de forêt concédée à une entreprise tierce, seront punis ainsi 

qu’il suit : 

                                                             
8 51 PV dresse par le Service des forêts et 27 PV par le SVRF 

9 74 185 212 FCFA SF+ 5235 000 SVRF 

10 17 794 643 SF+505 000 SVRF 
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- La totalité des bois ou des produits reviendra à l’entreprise autorisée, lorsque les layons 

limites communes sont bien ouverts.  

L’auteur de l’infraction paiera également une amende de 200 000 à 2 000 000 FCFA à 

l’administration des eaux et forêts ; 

- La moitié des bois ou des produits reviendra à l’entreprise lésée et l’autre à l’auteur de 

l’infraction, lorsque les layons limites communs ne sont pas ouverts. Dans ce cas, ils 

seront tous punis d’une amende de 500 000 à 1000 000 FCA, pour non ouverture des 

layons limites. 

Si les produits ont été vendus, les restitutions porteront sur les recettes issues de leur vente, 

par le biais de l’administration des eaux et forêts”.  

En effet, par lettre n°012/CIBN-DG du 08 novembre 2017, la société CIBN a informé la DDEF-

N de la coupe des bois perpétrée dans sa concession (UFE Nyanga) par la société SFIB (UFE 

Nghouha 2 Nord).  

Pour ce faire, une mission a été réalisée par la DDEF-N en août 2018 attestant la coupe par la 

société SFIB de plus 1524 pieds dans l’UFE Nyanga.  

Pour régler ce litige, la DDEF-N, a transmis11 le dossier à la DGEF, alors qu’au regard des 

dispositions de l’article 134 du code forestier, le règlement de ce litige relève de la compétence 

de la DDEF-N. 

  

 Emploi inapproprié de certaines dispositions légales 

L’OI a relevé que dans le PVn°05-2018, dressé contre BABAKANA Rufin Ludovic pour 

« Coupe et sciage de bois sans titre d’exploitation », les articles 121 du Décret 2002-437 et 162 

du code forestier ont été cités pour réprimer ladite infraction. Cependant, l’OI relève qu’à la 

place de ces dispositions, les articles 66 et 147 respectivement du Décret 2002-437 et du code 

forestier devraient être cités.   

De même, dans le PVn°21-2018 établi contre NDANGANI Alexis pour « Exploitation 

frauduleuse et transport de bois sans titre d’exploitation », les dispositions de l’article 135 

et147 du code forestier ont été citées en lieu et place des dispositions conformes de l’article 48 

et 66 du Décret 2002-437.  

 

 Mauvaise qualification de la nature de l’infraction 

 

Dans le PV n°19-2018 dressé contre le Groupe EKASSI MBONGO, la DDEF-N a qualifié 

l’infraction « usage de scie lucas mil pour sciage de bois sans autorisation » au lieu de « coupe 

de bois sans titre d’exploitation » conformément à l’article 147 du code forestier. 

 

 

                                                             
11 Lettre n°0455 /MEF/DGEF/DDEFN-SF du 05 septembre 2018 
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 Etablissement non fondé du PV n°18-2018 contre la société SADEF 

  

Le PV n°18-2018, établi contre la société SADEF, pour « Trafic de feuille de route pour 

circulation frauduleuse de bois débités », est infondée. 

En effet, d’après ce PV : « la DDEF-Na été informée que 455 pièces de bois composé de 

planches et chévrons des essences Iroko, Limba et Agba scié artisanalement ont été déchargé 

au dépôt de monsieur Ly ABOU (à Dolisie) sous la couverture d’une feuille de route de la 

société SADEF. Interrogé sur les faits, la société SADEF déclare avoir vendu régulièrement ce 

bois à monsieur Ly ABOU ». 

Au vu des preuves de vente (facture et feuille de route) délivrées par SADEF à monsieur Ly 

ABOU, c’est donc à tort que le PV a été dressé. 

  

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

 L’administration forestière renforce davantage les capacités des agents en matière de gestion 

du contentieux forestier ; 

 La DDEF-N annule le PV n°18-2018 dressé contre SADEF. 

 

 

1.2.5. L’état du recouvrement des taxes forestières 
 

L’analyse des preuves de paiement des taxes forestières (abattage, superficie et déboisement), 

lettres de transfert de fonds au Fonds Forestier, déclarations de recettes et rapport annuel 2018 

collectés à la DDEF- Niari, montre que la situation des paiements des taxes forestières de 2018 

à 2019 se présente de la manière suivante (Annexes 6 et 7): 

 

 En 2018, toutes taxes confondues, sur les 5 566 093 306FCFA (8 485 455€) attendus pour les 

arriérés et en cours, 2 160 934 056FCFA (3 294 323€) ont été recouvrés, soit 33% de 

recouvrement. 

 

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

 

o Taxe de Superficie (TS) : sur les 1 203 936 133FCFA (1 835 389 €) attendus, 

428 764 461 FCFA (653 647€) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 36% 

;  

o Taxe d’Abattage (TA) : sur les 4 102 240 467FCFA (6 253 825€) attendus, 

1 647 025 595 FCFA (2 510 874€) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 

40% ;  

o Taxe de Déboisement (TD) : sur les 259 916 706FCFA (396 240€) attendus, 

85 144 000 FCFA (129 801€) ont été recouvrée, soit un taux de recouvrement 

de 33%.  

 

 

 En 2019, sur les 6 538 367 407 FCFA (9 967 677€) attendus toutes taxes confondues (arriérés 
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et en cours), 3 843 818 233 FCFA (5 859 863€) ont été recouvrés soit 41% de taux de 

recouvrement. 

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

 

o Taxe de Superficie (TS) : sur les 1 546 153 922FCFA (2 357 096€) attendus, 

422 047 940FCFA (643 408€) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 27% 

;  

o Taxe d’Abattage (TA) : sur les 4 793 092 689 FCFA (7 307 023€) attendus, 

2 238 603 644FCFA (3 412 729€) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 

47% ;  

o Taxe de Déboisement (TD) : sur les 199 120 796FCFA (303 558€) attendus, 

33 897 590FCFA (51 677€) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 17%.  

 

En définitive, le taux de recouvrement, toutes taxes confondues s’élève à 41%. 

Ce faible niveau de recouvrement peut s’expliquer en partie par le lourd endettement des 

sociétés CIBN12 , ACI , FORALAC et TIL qui sont respectivement redevables de 

l’Administration Forestière, toutes taxes confondues des sommes de 1 155 014 401 FCFA(1 760 

808€)  692 261 953 FCFA(1 055 347€), 614 481 655 FCFA(936 771€) et 506 913 074 

FCFA(772 784€) de taxes non payées. 

 

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

Use des mesures administratives pour mettre la pression sur les sociétés afin qu’elles 

s’acquittent de leurs taxes. 

 

 

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

 

L’analyse du registre de suivi par la DDEF-N de l’exécution des obligations conventionnelles 

des sociétés forestières et des preuves y relatives, pour la période de janvier 2018 à novembre 

2019, a permis de constater que, 44% des obligations relatives aux cahiers de charges ont été 

exécutées (Annexe 8).  

Les sociétés SICOFOR et ADL, sont celles ayant moins exécuté leurs obligations 

conventionnelles. 

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

- Réalise une mission d’évaluation de l’exécution des obligations conventionnelles 

conformément à l’article 173 du décret 2002-437, le cas échéant ouvre des procédures 

contentieuses contre les sociétés n’ayant pas honorés à leurs engagements 

conformément aux dispositions de l’article 156 du code forestier. 

 

 

 

                                                             
12 Avec ses UFE (Nyanga, Ngoua 2 Sud, ex Mounoumboumba et Moungoundou) 
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1.2.7. Suivi du processus d’élaboration du plan d’aménagement par les sociétés visitées 

 

Le processus d’élaboration du plan d’aménagement par les sociétés forestières visitées se trouve 

à des niveaux différents (Annexe 2). 

 

En effet, pour la société SICOFOR (UFE Lébama), le rapport d’inventaire est en cours de 

rédaction. Cependant, pour les sociétés TIL (UFE Kola) et ADL (UFE Mouyala) avec des 

superficies inférieures à 100.000 ha, elles sont soumises au plan d’aménagement simplifié.  

Ainsi, en attendant la promulgation de la nouvelle loi forestière, le processus d’élaboration du 

plan dans ces concessions n’est pas encore engagé. 
 

 

II. Respect de la loi forestière par les sociétés visitées  
 

La mission a couvert les Unités Forestières d’Exploitation (UFE) Kola, Lébama et Mouyala 

attribuées respectivement aux sociétés forestières TIL, SICOFOR et ADL.  

 

Dans le département du Niari, il ressort un constat général sur la disponibilité des documents 

au niveau de toutes les sociétés forestières : le refus systématique de mise à la disposition de 

l’OI du bilan complet de l’exercice de l’année écoulée et le programme annuel d’investissement 

sans en donner des raisons valables. 

 

 

II.1. SOCIETE TIL (UFE KOLA) 

 

1.1. Disponibilité et analyse des documents. 

  

Sur les 28 documents demandés à la société TIL, 18 ont été collectés, soit une disponibilité de 

64% Les documents non disponibles sont ceux qui n’ont pas été produits par la société (Annexe 

4). 

  

De l’analyse des documents obtenus, il en ressort les observations suivantes : 

 

 Exécution partielle des obligations conventionnelles  

 

Pour la période de janvier 2018 à novembre 2019, aucune obligation conventionnelle n’est 

prévue à être exécutée d’après la CAT signée entre le Gouvernement congolais et la société TIL 

le 21 avril 2016. 

Cependant, cinq (05) obligations n’ont toujours pas été exécutées entre 2016 et 2017 (Annexe 

8). Les obligations non-réalisées sont : 

 

 La livraison d’une voiture de marque RAV4 à la Direction des Forêts; 

 Le recrutement des cadres des eaux et forêts au poste d’encadrement; 

 Base vie des travailleurs non conforme aux exigences conventionnelles ; 

  Appuyer les populations à développer des activités agro pastorales autour de la base 

vie ; 



 

17 

 Elaborer un programme de sécurité alimentaire. 

 

La non-exécution des obligations conventionnelles constitue une infraction prévue et punie 

par l’article 156 du code Forestier.  

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

 

La DDEF-N ouvre une procédure contentieuse contre la société TIL pour non-exécution des 

obligations conventionnelles conformément aux dispositions de l’article 156 du code Forestier. 

 

 

1.2. Observations sur le terrain 

 

Les investigations sur le terrain se sont déroulées dans la coupe 2019. 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 SICOFOR (UFE LEBAMA) 

 

2.1. Disponibilité et analyse des documents. 

 

Sur les 29 documents demandés, 18 ont été collectés, soit une disponibilité de 62%. Les 

documents non disponibles sont ceux qui n’ont pas été produits par la société (Annexe 4). 

 

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

 

 Exécution partielle des obligations conventionnelles 

 

Huit (8) obligations sur treize (13) ont été exécutées pour la période de 2016 à 2019. (Annexe 

8). 

La non-exécution des obligations conventionnelles constitue une infraction prévue et punie par 

l’article 156 du code forestier. 

 

 Non transmission des documents de chantier dans les délais prescrits.  

 

Les dispositions de l’article 88 alinéa 1 du Décret 2002-437 stipulent que : « La direction 

départementale des eaux et forêts procède à la vérification des productions sur la base des 

carnets de chantier ainsi que les souches des carnets de feuilles de route ayant servi à 

l’évacuation des bois sont déposées par les exploitants forestiers à la direction 

départementale des eaux et forêts, au plus tard quinze jours à compter de la fin du trimestre… 
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». Cependant, l’OI a constaté que jusqu’au passage de la mission, les carnets de chantier et les 

souches de feuilles de route utilisés au 3e trimestre n’étaient pas encore transmis à la DDEF-

N. 

Ces faits constituent une infraction “ non transmission dans les délais prescrits des informations 

relatives à l’entreprise”, conformément à l’article 88 du Décret 2002-437 et punie par l’article 

158 du code forestier. 

 Coupe de pieds en nombre supérieur à celui indiqué dans l’autorisation de 

coupe annuelle 

Le dépouillement des carnets de chantier de la coupe annuelle 2019 a révélé que sur 9420 pieds 

de l’essence Okoumé autorisés, 9429 pieds ont été coupés, soit un dépassement de 9 pieds. 

Ces faits constituent une infraction « Coupe de pieds en nombre supérieur à celui indiqué dans 

l’autorisation de coupe annuelle », prévue et punie par l’article 149 du code forestier. 

 

 Fausse déclaration de production de la coupe 2019 

 

La comparaison entre le nombre de pieds inscrit dans les carnets de chantier et ceux déclarées 

dans les états de production de juin à novembre 2019 montre que : sur un total de 10 813 pieds 

coupés et enregistrés dans les carnets de chantier de la coupe annuelle 2019, seuls 10 792 pieds 

ont été déclarés dans les états mensuels de production, soit une différence de 21 pieds non 

déclarés. 

Ces faits constituent une infraction « emploi des manœuvres frauduleuses pour se soustraire du 

paiement de la taxe d’abatage », prévue et punie par l’article 149 du code forestier. 

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

 

La DDEF-N ouvre des procédures contentieuses contre la société SICOFOR pour : 

- Non-exécution des obligations conventionnelles ;  

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

- Coupe de pieds en nombre supérieur à celui indiqué dans l’autorisation de coupe 

annuelle ;  

- Emploi des manœuvres frauduleuses pour se soustraire du paiement de la taxe 

d’abatage. 
 

 

2.2. Observations sur le terrain 

 

Les investigations sur le terrain se sont déroulées dans la coupe 2019. A cet effet, il a été 

constaté l’effectivité de la fin de l’exploitation de la coupe 2019. Les règles d’exploitation dans 

les zones visitées étaient respectées. 
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II.3. SOCIETE ADL (UFE MOUYALA) 
 

3.1. Disponibilité et analyse des documents. 
 

Sur les 28 types de documents demandés, 16 ont été collectés par l’OI, soit une disponibilité de 

57%. Les documents non disponibles sont ceux qui n’ont pas été produits par la société (Annexe 

4). 

 

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

les constats suivants : 

 

 Emploi des manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de la 

taxe d’abattage, caractérisé par les fausses déclarations des essences et volume 

des fûts.  

En effet, la dénomination de certains arbres abattus dans l’achèvement de la coupe annuelle 

2018 n’est pas la même aussi bien dans le carnet de chantier que dans les feuilles de route. 

 Exemple : L’arbre n°2276 est Tali dans le carnet de chantier n°10 alors que sur la feuille de 

route n°0686 du 04/11/2019, il est Okoumé. (Annexe 9).  

 

De même, certains volumes des fûts déclarées dans les carnets de chantier sont erronés.  

En effet, certaines billes ont été évacuées avec un numéro sur 2 indiquant qu’elles sont les  2emes  

billes fournies par l’arbre abattu. Cependant, d’après le carnet de chantier, l’arbre portant le 

même numéro que la bille n’en a produit qu’une (1). (Tableau 3). 

 

Tableau 3: Cas des billes non déclarées dans les carnets de chantier 

Essence 
Long fût 

(m) 

Nbre bille 

déclarée 

N° 

bille 

Long bille 

CC (m) 

Long bille sur 

FR (m) 
N° FR 

N° carnet de 

chantier 

Izombé 13,6 1 1651/1 12,65 12,6 
0752 du 

02/12/2019 
8 

Izombé     1651/2   10,9 
0761 du 

17/12/2019 

Bille non 

déclarée 

Total longueur fût avec 2eme bille 23,5     

Zingana 12,8 1 2748/1 11,5 11,5 
0762 du 

17/12/2019 
11 

Zingana     2748/2   9,1 
0762 du 

17/12/2019 

Bille non 

déclarée 

Total longueur fût avec 2eme bille 21     

Zingana 12 1 2759/1 11 11 
0762 du 

17/12/2019 
11 

Zingana     2759/2   13,2 
0762 du 

17/12/2019 

Bille non 

déclarée 

Total longueur fût avec 2eme bille 24,2     

Zingana 16,5 1 2779/1 11,2 11,2 
0762 du 
17/12/2019 

11 

Source: carnets de chantier (CC) et feuilles de route (FR) achèvement coupe annuelle 2018. 
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Ces faits constituent l’infraction « Emploi des manœuvres frauduleuses pour se soustraire au 

paiement de la taxe d’abattage », prévue et punie par l’article 149 du code forestier. 
 

 Non-transmission des documents de chantier à la DDEF-N 

 

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 ............... 

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 à constater que la société 

ADL, jusqu’au passage de la mission n’avait pas transmis à la DDEF-N les carnets de chantier 

n°8 à 12 de l’achèvement de la coupe annuelle 2018. 

 

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

relatives à l’entreprise », prévue par l’article 88 du Décret 2002-437 et punie par l’article 158 

du code forestier 

 

 Exécution partielle des obligations conventionnelles  
Six (6) obligations n’ont pas été exécutées notamment : (Annexe 8). 

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-N ouvre des procédures contentieuses contre, la société ADL pour : 

- Emploi des manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de la taxe 

d’abattage ; 

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

- Non-exécution des obligations conventionnelles.  

 

3.2. Observations sur le terrain 

 

 Les investigations sur le terrain ont confirmé l’arrêt effectif des abattages dans l’achèvement 

de la coupe annuelle 2018 et le respect des règles d’exploitation dans les zones contrôlées. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1: Chronogramme de la mission 

 

Dates Activités à réaliser 
Personnes 

rencontrées 

Fonctions 

05/12/2019 

Route Brazzaville- Dolisie (Présentation de 

la mission à la DDEF-N) - 

Charles IPARI DDEF-N 

06/12/2019 

 

Présentation de la mission à la Préfecture 

du Niari+ Route Dolisie-Pointe Noire + 

Présentation de la mission aux sociétés 

Taman et SICOFOR 

Fréderic 

BOZOKE 

 

Frederic 

TAKOUTSING 

 

LOUBELA 

Préfet du Niari 

 

Responsable 

certification 

 

Coordonnateur 

aménagement/SICOFOR 

 

07/12/2019   Collecte des documents,  ADL HUSSEIN Représentant ADL 

08/12/2019 Analyse documentaire   

09/12/2019 Collecte des documents SICOFOR et TIL 

LOUBELA 

TAKOUTSING 

Coordonnateur 

aménagement 

Responsable 

certification/TIL 

10/12/2019 

 Route Pointe-Noire- Dolisie-KOLA + 

collecte documents de chantier  

ALVIN Chef de Site kola 

11/12/2019 

Terrain (recollement des souches et 

contrôle des limites) 

Jack 

BABAKA Gaston 

Chef Topographe 

Chef d’équipe 

exploitation 

12/12/2019 

Débriefing à la société Taman + route kola-

Monsendjo 

TAKOUTSING 

ALVIN 

Resp certification 

Chef de Site kola 

13/12/2019 

Présentation de la mission au chantier 

SICOFOR (Lébama) + Collecte des 

documents de chantier 

ASING 

NGANDOKO 

Chef de chantier  

Chef du personnel 

14/12/2019 

Terrain (recollement des souches et 

contrôle des limites) 

ASING 

NGANDOKO 

Chef de chantier  

Chef du personnel 

15/12/2019 

Débriefing à SICOFOR+ route Lébama-

Monssendjo 

ASING 

NGANDOKO 

Chef de chantier  

Chef du personnel 
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Dates Activités à réaliser 
Personnes 

rencontrées 

Fonctions 

16/12/2019 

Route Monssendjo-Mouyala (société ADL) 

+ Présentation de la mission au chantier 

ADL+ Collecte des  documents 

HUSSEIN Représentant ADL 

17/12/2019 

Terrain (recollement des souches et 

contrôle des limites) + Débriefing+ route 

Mouyala -Sibiti 

MINGA Jean de 

dieu 

Chef de chantier 

18/12/2019 

Route Sibiti-Dolisie+ Analyse 

documentaire 

  

19/12/2019 Collecte des documents DDEF N MALENGA Chef de service Forêts 

20/12/2019 Débriefing DDEF N+ Préfecture 

Charles IPARI 

BOZOCK 

DDEF N 

Préfet Niari 

21/12/2019 

 Route Dolisie-Brazzaville (Fin de la 

mission) 

  

 

Annexe 2 : Présentation des UFE 

 
UFA ou UFE LEBAMA KOLA MOUYALA 

Superficie total (ha)  11684 91 146 41 000 

Superficie série de production (ha) 109 138 30 667 30 702 

Société - détentrice du titre SICOFOR TIL ADL 

Sous-traitant (le cas échéant) Non Non Non 

N° et date Arrêté de la convention N°3026/MEFDD/CA

B- du 06 avril 2016 

N°10888/MEFDD/C

AB- du 08 novembre 

2016 

N°5991/MEFDDE/C

AB- du 16 août 2017 

N° et date Avenant à la 

Convention 

Non Non Non 

Date de fin de la Convention  05/06/2031 07 novembre 2026 15 août 2032 

Type de convention (CAT/CTI) CAT CAT CTI 

Plan d'aménagement prévu (oui / 

non) 

Oui  Oui Oui 

Date - signature protocole 

(dd/mm/aa) 

Pas encore signé Pas encore signé Pas encore signé 

Etape du processus d’élaboration 

du plan d’aménagement 

Rapports d’inventaire 

en cours de rédaction 

 Le processus 

d’élaboration du plan 

d’aménagement pas 

encore engagé 

Le processus 

d’élaboration du plan 

d’aménagement pas 

encore engagé 

Type d'autorisation de coupe (AC) ACA  ACA Achèvement 

Durée de validité AC (ans/mois) 7 mois 12 mois 5 mois 

Nombre de pieds autorisés 11 597 4 603 3 565 

Volume autorisé (m3) 69,915 29 638 20 805,75 

Superficie de l'AC (ha) 14 750 6 456 6 117 

USLAB (oui/non) Non Non Non 
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Annexe 3 : documents demandés ou collectés auprès de la DDEF-Niari 
 

N° Type de documents Disponibilité 

(Oui, Non, NA) 

1 Registre PV 2019  Oui 

2 Registre transactions 2019 Oui 

3 PV 2019  Oui 

4 Actes de transaction 2019 Oui 

5 Registre taxes 2019 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 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 Oui 

11 Liste actualisée des artisans et des dépôts de vente des produits 

forestiers 2019 

Oui 

12 Rapports des missions d’inspections de chantier 2019 Non 

13 Rapports des missions d’inspection des ateliers des artisans 2019 Non 

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

de vente de bois 2019   

Non 

15 Rapports des missions de comptages systématiques (expertises) des 

coupes annuelles 2019 

Oui 

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

opérations d’exploitation forestière des coupes annuelles 2019 

NA 

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

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

19 Rapports annuel d’activités 2018  Oui  

20 Etats de production mensuelle par société 2019 Oui 

21 Tableau récapitulatif mensuel de tous les états de production de 

toutes les sociétés du département 2018 et 2019  

Oui 
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N° Type de documents Disponibilité 

(Oui, Non, NA) 

22 Etats de calcul mensuel de la taxe d’abattage par société 2019 Oui 

23  Dossiers de demande d’autorisation de coupe annuelle 2019 Oui 

24 Dossiers de demande d’autorisation de déboisement 2019 NA 

25 Autorisations d’installation 2019 NA 

26 Autorisations de déboisement 2019  NA 

27 Autorisation annuelle de coupe 2019  Oui 

28 Autorisations de vidange 2019  NA 

29 Autorisations d’évacuation de bois 2019  Oui 

30 Autorisations de coupe de bois de plantation 2019 NA 

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

tableau récapitulatif de tous les états de toutes les sociétés du 

département, dossier de demande d’autorisation, PV et actes de 

transaction) à la direction générale de l’économie forestière 

Oui 

32  Lettres de transmission des documents par les sociétés forestières à 

la DDEF et vice versa (carnets de chantier, état de production, 

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

Oui 

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

de coupe 2019 

Oui 

34 Souches et/ou les feuilles de route 2019 des sociétés du département Oui 

35 Originaux des carnets de chantier 2019 des sociétés du département Oui 

36 Moratoire de paiement taxe de superficie 2019 Oui 

37 Moratoire de paiement des arriérés taxe de déboisement  NA 

38 Moratoire de paiement des arriérés taxe de superficie  NA 

39  Moratoire de paiement des arriérés taxe d’abattage NA 

40 Moratoire de paiement des arriérés des transactions  NA 

41 Lettre de notification de la taxe d’abattage 2019 Oui 

42 Lettre de notification de la taxe de déboisement 2019 NA 

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

déboisement)  

Oui 

46 Lettres de demande de fonds par la DGEF à la DDEF 2019  NA 

47 Lettres transfert de fonds à la DGEF 2019 Oui 
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N° Type de documents Disponibilité 

(Oui, Non, NA) 

48 Preuves de paiement de la taxe de déboisement 2019 (copies de 

reçus et chèques) 

oui  

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

chèques) 

Oui 

50  Preuves de paiement de la taxe de superficie 2019 (copies de reçus 

et chèques) 

Oui 

51  Preuves de paiement des transactions 2019 (copies de reçus et 

chèques) 

Oui 

52 Preuves (Lettres de transfert, PV de réception, bons de livraison, 

accusés réceptions) de réalisation des obligations du cahier de 

charge de chaque société installée dans le département 2019 

Oui 

53 Preuves des dons gracieux aux populations et administrations 

publiques des bois illégaux saisis 2019 

Oui 

54 Planning d’activités exercices 2019    Oui  

 

 

 

 

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

N° Type de documents TIL  SICOFOR ADL 

1 Convention et Arrêté d’approbation pour la 

mise en œuvre de l’UFE 

Oui Oui Oui 

2 Protocole d’élaboration du plan 

d’aménagement 

Non Non Non 

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 Non Non 

6 Cartes des comptages systématiques des 

assiettes annuelles de coupe des années 2018 

et 2019 

Oui Oui Oui 
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N° Type de documents TIL  SICOFOR ADL 

7 Cartes de suivi d’exploitation des parcelles 

des assiettes de coupe 2018 et 2019 

Oui Oui Oui 

8 Preuves de réalisation du cahier de charges 

2018 et 2019  

Oui Oui Oui 

9 Programme annuelle d’investissements 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  Oui Oui Oui 

12 Carte d’identité professionnelle encours de 

validité 

Oui Oui Non 

13 Moratoires de paiement de la taxe de 

superficie 2018 et 2019 

Oui Oui Oui 

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 

documents13 au (MEF/DDEF) avec accuser 

réception en 2018 et 2019   

Oui Oui Oui 

17 Preuves de paiement de la taxe de 

déboisement 2018 

Oui Oui Oui 

18 Preuves de paiement de la taxe d’abattage 

2018 et 2019 

Oui Oui Oui 

19 Preuves de paiement de la taxe de superficie 

2018 et 2019 

Oui Oui Oui 

20 Dossiers de demande des autorisations de 

coupe 2018 et 2019 

Oui Oui Oui 

21 Autorisations de coupe 2018 et 2019 Oui Oui Oui 

22 Carnets  de chantier  2018 et 2019 Non Oui Oui 

23 Souches et carnets des feuilles de route 2018 

et 2019  

Non Oui Oui 

24 Etats mensuels de production 2018 et 2019 Oui Oui Oui 

25 Etat annuel de production de l’année 2018 Oui Oui Oui 
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N° Type de documents TIL  SICOFOR ADL 

26 Registre de production (sortie usine) 2018 et 

2019  

Oui Non Non 

27 Registre entrée usine 2018 et 2019 Oui Non Non 

28 Les spécifications des grumes 2018 et 2019 Non Oui Non 

29 Bordereaux d’expédition des grumes 2018 et 

2019 

Non Non Non 

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

31 Lettre de transfert du bilan de l’exercice de 

l’année 2018 à la DGEF, IGSEFDD, CAB 

Non Non Non 

 

 

 

Annexe 5 : PV et transaction établis par la DDEF-Niari 2019 
 

Contrevenants Références PV 
Nature de 

l’infraction 

Références 

transactions 

Montants 

transigés 

(FCFA) 

Montant 

payés 

(FCFA) 

MAVOUNGOU 

ARNAUD 

01/MEF/DGEF/DDEF-

N du 08/01/2019 

 

Transport de bois 

sans certificat 

d’agrément 

01/MEF/DGEF/DDEF-

N du 20/02/2019 
50 000 50 000 

PAMBOU BRICE 

02/MEF/DGEF/DDEF-

N du 11/01/2019 

 

Coupe et sciage 

de bois sans titre 

d’exploitation 

 

 
  

SAYA ROCK 

ALFRED 

03/MEF/DGEF/DDEF-

N du 05/02/2019 

 

 Coupe et sciage 

de bois sans titre 

d’exploitation 

03/MEF/DGEF/DDEF-

N du 05/02/2019 

 

 

167 800  

CONGO FUTURE 

04/MEF/DGEF/DDEF-

N du 05/02/2019 

 

Non envoi des 

états de 

production 

04/MEF/DGEF/DDEF-

N du 26/02/2019 

 

500 000  

INCONNU 

05/MEF/DGEF/DDEF-

N du 18/02/2019 

 

 Coupe et sciage 

de bois sans titre 

d’exploitation 

 

 
  

INCONNU 

06/MEF/DGEF/DDEF-

N du 13/03/2019 

 

Coupe et sciage 

de bois sans titre 

d’exploitation 

 

 
  

INCONNU 
07/MEF/DGEF/DDEF-
N du 12/03/2019 

 

Coupe et sciage 
de bois sans titre 

d’exploitation  
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Contrevenants Références PV 
Nature de 

l’infraction 

Références 

transactions 

Montants 

transigés 

(FCFA) 

Montant 

payés 

(FCFA) 

SADEF 

08/MEF/DGEF/DDEF-

N du 18/03/2019 

 

Emploi des 

manœuvres 

frauduleuses 

 

 
  

GNINGA 
ARISTIDE 

09/MEF/DGEF/DDEF-
N du 26/03/2019 

 

Détention et 

circulation des 
débités issus des 

coupes 

frauduleuses 

 
 

  

LOUMOUAMOU 

FIDELE 

10/MEF/DGEF/DDEF-

N du 19/04/2019 

 

Transport des 

bois sans 

agrément 

05/MEF/DGEF/DDEF-

N du 26/04/2019 

 

500 000  

INCONNU 

11/MEF/DGEF/DDEF-

N du 05/04/2019 

 

Coupe et sciage 

de bois sans titre 

d’exploitation 

   

NGOUAKA 

MBOU 

12/MEF/DGEF/DDEF-

N du 20/04/2019 

 

Transport de bois 

sans agrément 

06/MEF/DGEF/DDEF-

N du 20/04/2019 

 

150 000  

GROUPE EKASSI 

MBONGO 

13/MEF/DGEF/DDEF-

N du 08/05/2019 

 

Coupe de bois 

sans titre 

d’exploitation 

   

BIBOKELE 

MARTIAL 

14/MEF/DGEF/DDEF-
N du 24/05/2019 

 

Transport de bois 

sans agrément 

07/MEF/DGEF/DDEF-
N du 20/04/2019 

 

150 000 150 000 

INCONNU 

15/MEF/DGEF/DDEF-

N du 21/05/2019 

 

Coupe de bois 

sans titre 

d’exploitation 

   

MAKAYA 

NGAVOUKA 

16/MEF/DGEF/DDEF-

N du 08/12/2019 

 

Transport de bois 

sans agrément 

08/MEF/DGEF/DDEF-

N du 20/04/2019 

 

100 000 100 000 

SICOFOR 

01/MEF/DGEF/DDEF-

N du 13/01/2019 

 

Défaut de case de 

passage 

01/MEF/DGEF/DDEF-

N du 23/01/2019 

 

500 000  

SICOFOR 

02/MEF/DGEF/DDEF-

N du 13/01/2019 

 

Mauvaise tenue 

des documents de 

chantier 

02/MEF/DGEF/DDEF-

N du 23/01/2019 

 

600 000  
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Annexe 6 : Situation du recouvrement des taxes forestières 2019  

 

Taxe d'abattage 

  ARRIERES 

Attendu 

2019  Total dû Payé Reste à payer 

% 

Recouvremen

t 

FORALAC L. 95 204 040 143 578 263 238 782 303 43 621 542 195 160 761 18% 

SFIB 123 679 154 0 123 679 154 0 123 679 154 0% 

TIL Banda 176 815 632 172 177 476 348 993 108 107 509 604 241 483 504 31% 

CIBN Nyanga 529 243 910 592 699 402 1 121 943 312 255 740 963 866 202 349 23% 

CIBN MNMB 5 703 214   5 703 214   5 703 214 0% 

ADL 54 094 505 34 684 342 88 778 847 65 186 887 23 591 960 73% 

COFIBOIS 17 447 046 0 17 447 046 0 17 447 046 0% 

CITB 

QUATOR 4 530 381 0 4 530 381 0 4 530 381 0% 

BNC 15 394 733 0 15 394 733 6 157 892 9 236 841 40% 

GET/YZ 7 912 316 0 7 912 316 0 7 912 316 0% 

SOFIL 0 4 536 360 4 536 360 0 4 536 360 0% 

TBN 42 906 836 0 42 906 836 0 42 906 836 0% 

GROUPE 

EKASSI 

MBONGO 31 131 824 0 31 131 824 0 31 131 824 0% 

SICOFOR 630 998 586 556 341 805 1 187 340 391 818 351 808 368 988 583 69% 

ACI 

Massanga 573 905 546 572 247 113 1 146 152 659 680 344 503 465 808 156 59% 

FORALAC 
Kola 165 641 0 165 641 0 165 641 0% 

TIL Kola 80 436 753 248 619 229 329 055 982 196 045 690 133 010 292 60% 

ACI Ngongo 

Nzambi 65 644 755 12 993 827 78 638 582 65 644 755 12 993 827 83% 

TOTAL 

2 455 214 

872 

2 337 877 

817 4 793 092 689 

2 238 603 

644 2 554 489 045 47% 

Taxe de superficie 

  

  ARRIERES 

Attendu 

2019 (janvier 

à nov) Total dû Payé Reste à payer 

% 

Recouvremen

t 

FORALAC L. 352 606 901 61 800 000 414 406 901 2 059 998 412 346 903 0% 

SFIB 1 526 276 0 1 526 276   1 526 276 0% 

TIL Banda 40 990 915 51 000 000 91 990 915 29 155 637 62 835 278 32% 

CIBN Nyanga 91 357 941 199 322 750 290 680 691 77 627 603 213 053 088 27% 

CIBN Ngouha 

2 sud 0 31 285 000 31 285 000 7 821 250 23 463 750 25% 

ADL 20 500 000 20 500 000 41 000 000 16 400 000 24 600 000 40% 

COFIBOIS 65 242 344 0 65 242 344 0 65 242 344 0% 

CITB 

QUATOR 40 975 353 0 40 975 353 0 40 975 353 0% 

SOFIL 120 600 0 120 600 0 120 600 0% 
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SICOFOR 18 467 520 58 342 000 76 809 520 63 645 818 13 163 702 83% 

ACI 

Massanga 0 155 780 000 155 780 000 99 132 726 56 647 274 64% 

TIL Kola 33 144 000 45 573 000 78 717 000 24 858 000 53 859 000 32% 

ACI 

Louvakou 0 62 140 000 62 140 000 39 543 630 22 596 370 64% 

ACI Ngongo 

Nzambi 110 239 822 85 239 500 195 479 322 61 235 996 134 243 326 31% 

Total 775 171 672 770 982 250 1 546 153 922 421 480 658 1 124 673 264 27% 

Taxe de déboisement 

  

  ARRIERES 

Attendu 

2019  Total dû Payé Reste à payer 

% 

Recouvremen

t 

FORALA L. 10 240 850 0 10 240 850 4 170 000 6070850 41% 

SFIB 20 782 450 0 20 782 450 0 20782450 0% 

TIL Banda 15 725 000 0 15 725 000 0 15725000 0% 

CIBN Nyanga 9 471 750 0 9 471 750 0 9 471 750 0% 

CIBN MNBB 4 300 000 0 4 300 000 0 4 300 000 0% 

CIBN EX 
MGD 32 820 250 0 32 820 250   32 820 250 0% 

EDGARD 

SCe MNBB 0 4 542 090 4 542 090 4 542 090 0 100% 

ADL 7 961 400 0 7 961 400 2 900 000 5 061 400 36% 

COFIBOIS 154 000 0 154 000 0 154 000 0% 

TBN 40 639 000 0 40 639 000 0 40 639 000 0% 

GPE EKASSI 

MBONGO 15 169 006 0 15 169 006 0 15 169 006 0% 

SICOFOR 15 244 000 0 15 244 000 925 000 14 319 000 6% 

ACI 

Massanga -27 000 19 806 000 19 779 000 19 806 000 -27 000 100% 

TIL Kola 1 554 500 0 1 554 500 1 554 500 0 100% 

FORALAC 

Kola 737 500 0 737 500 0 737 500 0% 

Total 174 772 706 24 348 090 199 120 796 33 897 590 165 223 206 17% 

source: lettres de notification de la TA, Etats de calcul de la TA, Etats mensuels de production  

 

Annexe 7 : Tableau de synthèse des recouvrements 
 

  ARRIERES 

ATTENDU 

2019 TOTAL DU PAYE 

RESTE A 

PAYER 

% 

Recouvrement 

TAXES 
ABATTAGE 2 455 214 872 2 337 877 817 4 793 092 689 2 238 603 644 2 554 489 045 47% 

TAXES 
SUPERFICIE 775 171 672 770 982 250 1 546 153 922 422 047 940 1 124 105 982 27% 

TAXE 

DEBOISEMENT 174 772 706 24 348 090 199 120 796 33 897 590 165 223 206 17% 

TOTAL 3 405 159 250 3 133 208 157 6 538 367 407 2 694 549 174 3 843 818 233 41% 
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Annexe 8 : Point sur l’exécution des obligations conventionnelles des sociétés visitées 
SOCIETE 

ENGAGEMENTS PREVUS ET DELAI D’EXECUTION 
ETAT 

D’EXECUTION 

                                                                                            

S0CIETE TAMAN 

INDUSTRIES LIMITED 

(TIL) 

 

 

Contribution au développement socio-économique du département 

En permanence 
A partir de l’année 2016 

 
 
Exécuté 

Entretien des trançons 

 Pont du Niari-Vounda-Tsembo- Kola-Kouadeka 

 Tsembo-Mbiribi 

 
Exécuté 
 
 

Exécutée 

Livraison chaque année de 2500 litres de gasoil, répartie comme suit : 

 1000 Litre à la Préfecture du Niari 

 1000 litres au Conseil départemental du Niari 

 500 litres à la Sous-préfecture de Banda 

 
 
Exécutée 

Fourniture chaque année des produits pharmaceutiques à la préfecture du Niari 

à hauteur de 10 000 000 FCFA, pendant cinq ans, soit 2 000 000 FCFA/an 

 
Exécutée 

 
 

Année 2017 

1er trimestre 
Livraison de 250 tables blancs à préfecture du Niari, à hauteur de 6 250 000 
FCFA 

 
 
 
Exécutée 

Année 2018 
1er trimestre 
Livraison de 250 tables-blancs à préfecture du Niari, à hauteur de 6 250 000 
FCFA 

 
 
Exécutée 

Année 2019 
1er trimestre 
Livraison de 250 tables-blancs à préfecture du Niari, à hauteur de 6 250 000 
FCFA 

 
 
Exécutée 

Contribution à l’équipement de l’administration forestière 

En permanence  

Livraison, chaque année à partir de 2016 de deux milles litres (2000)  de gasoil 
aux directions départementales de l’Economie forestière du Niari et Cuvette, 
soit 1000 litres par direction 

 
 
Exécutée 

Année 2016 
1er trimestre 
Livraison d’un hors-bord  200 CV à la Direction Générale de l’Economie 
Forestière  

 

 
Exécutée 

3eme trimestre 
Réfection du logement du Directeur inter départemental de l’Economie 
Forestière du Kouilou Pointe-Noire 

 
 
Exécutée 

Année 2017 
1er trimestre 

Livraison d’une voiture Toyota RAV4 à cinq portières, à la Direction des 
Forêts 

 
 
Non exécutée 

                                                              

SOCIETE SINO CONGO 

FORETS 

(SICOFOR) 

Contribution au développement socio-économique du département 

En permanence 
Livraison chaque année de 2500 litres de gasoil, répartie comme suit : 

 1000 Litre à la Préfecture du Niari 

 1000 litres au Conseil départemental du Niari 

 500 litres à la Sous-préfecture de Yaya 

 
 

Exécutée 
Exécutée 
Exécutée 
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Fourniture chaque année des produits pharmaceutiques à la préfecture du Niari 
à hauteur de 27 500 000 FCFA, pendant cinq ans, soit 5 500 000 FCFA/an 

 

Exécutée  

Année 2017 

1er trimestre 
Livraison de 500 tables blancs à préfecture du Niari, à hauteur de 12 500 000 
FCFA 

Année 2017 
3er trimestre 
Livraison de 500 tables blancs à préfecture du Niari, à hauteur de 12 500 000 
FCFA 
 
 

 
 
Exécutée 
 

 
 
Exécutée 

Année 2018 
2eme trimestre 
Construction en matériaux durables du CEG de Yaya et du logement du 
directeur à hauteur 20 000 000 FCFA 
 
 

 

 
Exécutée 

Année 2019 
2er trimestre 
 Contribution à la construction du CSI de NZABI à hauteur 11 250 000 FCFA 
 

 
Non exécutée 

Année 2020 
1er trimestre 
 Contribution à la réhabilitation du du CSI de Mouyala à hauteur 10 000 000 
FCFA 
 

 
Non exécutée 

Contribution à l’équipement de l’administration forestière 

En permanence  
Livraison, chaque année de deux milles litres (2000) de gasoil aux directions 
départementales de l’Economie forestière du Niari et Bouenza, soit 1000 litres 
par direction départementale 

 
 

Exécutée 

Année 2016 
2eme trimestre 
 Livraison d’un véhicule de marque Nissan Parole au Cabinet du Ministère de 
L’Economie Forestière et du Développement Durable 
 
3eme trimestre 

Contribution à la construction du Brigade de l’Economie Forestière de NGO, 
dont le plan sera à convenir avec la Direction Générale de l’Economie 
Forestière. 

 
 
 
Non exécutée 
 
 

 
Non exécutée 

 Année 2017 
1ertrimestre 
 Construction du logement du chef de Brigade de l’Economie Forestière de 
Mossendjo 

 

 
Non exécutée 

Année 2019 
 Livraison d’un véhicule de marque Toyota Pick up à la Direction Générale de 
l’Economie Forestière 
 
 

Non exécutée 

SOCIETE ATELIER DE Contribution au développement socio-économique du département 
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LA LOUESSE (ADL) 

En permanence à partir de 2017 

 Entretien permanent de la piste agricole Ipeni-
3 pont (rivière Lebama), 

 Livraison chaque année pendant 5 ans 4000 
litres de gasoil reparti comme suit : 

- Mille cinq cent(1500L) à, la préfecture du Niari 

- Mille cinq cent(1500L) au Conseil 
départemental du Niari 

- Mille litres (1000L) à la sous-préfecture de 
Yaya 

 
- Fourniture chaque année des produits 

pharmaceutiques pendant 5ans aux centres 
de santé intégrés des Ngonaka, Yaya, 

Mouyala et Nzabi par le biais du MEFDD 
à hauteur de 4000 000FCFA, soit 1000 000 
fcfa par an et par structure 

 
 

Année 2018 
1er trimestre 
Fourniture de 20 lits et 20 matelas et 20 moustiquaires 

imprégnées aux centres de santé intégrés des Ngonaka, 
Yaya, Mouyala et Nzabi par le biais du MEFDD, soit 
5lits, 5 matelas et 5 moustiquaires impregnées par centre 
 

3eme trimestre 
Construction et équipement du logement du Directeur du 
CEG de Yaya 
 

4eme trimestre 

Livraison de 50 tables bancs aux établissements scolaires 
du district de Yaya par le biais du MEFDDE 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Exécutée 
 
 
 
Exécutée 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Exécutée 

 
 
 
 
 
 
Non exécutée 
 

 
 
 
Non exécutée 
 

Année 2019 
1er trimestre 
Livraison de 50 tables bancs aux établissements scolaires du district de Yaya 

par le biais du MEFDDE 
 

2eme trimestre 
Livraison de 10 presses à brique pour l’amélioration de l’habitat des 
populations des villages riverains par le biais du MEFDDE 
 

 
 
Non exécutée 

 
 
 
Non exécutée 

Contribution à l’équipement de l’administration forestière 

A la signature 
Livraison de deux imprimantes multifonction à la Direction des Forêts 

 
Exécutée 

 En permanence 
Livraison à partir de 2018 de 2000 litres de gasoil à la Direction 
départementale du Niari  

 
Exécutée 
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Année 2018 
1er trimestre 
Livraison d’une moto de marque Yamaha YBR 1254 à la direction des forêts 
3er trimestre 
Livraison d’une moto de marque Yamaha YBR 1254 à la direction 
administrative de la DGEF 
 
 

 

 
 
Non exécutée 

Année 2019 
1er trimestre 
Livraison d’une imprimante de marque HP à la Direction de Valorisation des 
Ressources Forestières 

Exécutée 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 9 : Illustration des cas de fausse déclarations d’essence et leurs valeurs FOT 

 

 

N° 

CC 

N° 

abattage 

Nom 

essence 

dans CC 

Vol 

fût/CC 

Valeur FOT 

en FCFA/m3  

TA 

(m3) 

Montant_1 

(FCFA) 

N° et date 

FR 

Nom essence 

sur FR 

Valeur FOT 

en FCFA/m3  

TA 

(m3) 

Montant_2 

(FCFA) 

Perte(FCFA) 

(Montant_1)-

(Montant_2) 

11 2616 Okoumé 7,712 119 459 7 168 55 276 
0686 du 

04/11/2019 
Okan 161 170 9 670 74 577 19 301 

10 2331 Dibetou 6,107 53 864 3 232 19 737 
0687 du 
04/11/2019 

Okan 161 170 9 670 59 056 39 319 

10 2542 Dibetou 4,479 53 864 3 232 14 475 
0691 du 

08/11/2019 
Accuminata 58 750 3 525 15 788 1 313 

11 2624 Dabema 5,385 51 250 3 075 16 559 
0691 du 

08/11/2019 
Tali 138 198 8 292 44 652 28 093 

           TOTAL 88 026 

CC=Carnet de chantier ;  FR=feuille de Route ;  TA=Taxe d'abattage 

 

 

 


