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Executive summary  
 

A team from the Independent Forests Observer with a representative of DDEF-Co carried out 

an investigation in the Region of the Cuvette-Ouest, from March 8 to 22, 2020.  It visited the 

Forest Exploitation Units (UFA) of Tasama-Mbama and Mbomo-Kéllé allotted respectively to 

the companies Entreprise Christelle (EC) and Congo Deija Wood Industry (CDWI). 

 

The mission intended to evaluate the execution of the recommendations made in the Report n° 

004/CAGDF/CV4C, as well as the enforcement of the forest laws by the public authorities and 

the companies. 

It was about the period from September 2018 to December 2019. Moreover, the team gathered 

and analyzed the documents received from DDEF-Co 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. 

 

Concerning the application of the law by DDEF-Co, the facts noticed by the mission are as 

follows: 

Execution of the recommendations made by the IO in August 2018 at a rate of 92%; 

Granting in 2019 to the company CDWI of plants higher than the ones requested by the 

company; 

Lack of the inspections in the exploitation site in 2018; 

Failure to impose sanctions against the companies CDWI and EC for the non-fulfilment 

of obligations within the conventional deadlines; 

Poor legal definition of infringements; 

Inappropriate use of legal and regulatory provisions; 

Lack of regulations in some official reports in 2019; 

Non-application of the second offence against the company CDWI; 

Decrease in 2019 of tax collection rates (87% in 2018 vs 66% in 2019). 

 

As regards the compliance with the forest laws by the visited companies, the mission 

noticed the following facts: 

Failure to send within the prescribed deadlines the information relating to the company 

(EC); 

Use of fraudulent schemes to avoid the payment of the cutting-down tax (EC and 

CDWI); 

Poor management of the exploitation site documents (EC); 

Non-fulfilment or partial performance of the obligations within the conventional 

deadlines (EC;  CDWI); 

Lack of marking (EC and CDWI). 
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The IO recommends that: 

The public authorities (DGEF and IGEF): Evaluate the performance of the provisions 

related to the conventions signed with the companies CDWI and EC. 

DDEF-Co 

O Observes the legal procedures related to the granting of felling authorizations; 

O   Issues and sends to the public authorities detailed reports on the companies CDWI and 

EC; 

O   Performs more exploitation site inspections; 

O   Strengthens DDEF-Co workers’ skills in forest litigation management; 

O   Uses legal and administrative proceedings to arouse the payment of taxes by the 

companies; 

O Initiates contentious proceedings against the companies EC and CDWI for the matters 

noticed above. 
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RESUME EXECUTIF 
 

Du 08 au 22 mars 2020, une équipe de l’Observateur Indépendant des forêts accompagnée d’un 

représentant de la DDEF-Co, a effectué une mission d’investigation dans le département de la 

Cuvette-ouest. Elle a visité les Unités Forestières d’Aménagement (UFA) Tasama-Mbama et 

Mbomo-Kéllé attribuées respectivement aux sociétés forestières Entreprise Christelle (EC) et 

Congo Deija Wood Industry (CDWI).  
 

La mission avait pour objectif d’évaluer la prise en compte des recommandations formulées 

dans le rapport n°004/CAGDF/CV4C, ainsi que l’application de la loi forestière par 

l’administration et les sociétés forestières.  

Elle couvre la période allant de septembre 2018 à décembre 2019. En plus, de la collecte et de 

l’analyse des documents reçus de la DDEF-Co et 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-Co, la mission a relevé les faits suivants:  

 La prise en compte de 92% des recommandations formulées par l’OI en août 2018 ;  

 L’Octroi en 2019 à la société CDWI d’un nombre de pieds supérieurs à celui demandé 

par la société; 

 L’absence des missions d’inspections de chantier en 2018 ; 

 L’absence des sanctions contre les sociétés forestières CDWI et EC pour non-exécution 

des obligations dans les délais conventionnels ; 

 La mauvaise qualification de la nature des infractions ; 

 L’emploi inapproprié des dispositions légales et règlementaires ; 

 L’absence des dispositions réglementaires dans certains PV de 2019 ; 

 La non-application de la récidive contre la société CDWI ; 

 La régression en 2019 du taux de recouvrement des taxes (87% en 2018 contre 66% en 

2019). 
 

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

suivants : 

 

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

(EC) ; 

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

d’abattage (EC et CDWI) ; 

 Mauvaise tenue des documents de chantier (EC) ; 

 Non-exécution ou exécution partielle des obligations dans les délais conventionnels 

(EC ; CDWI) ; 

 Défaut de marquage (EC et CDWI). 
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L’OI recommande que : 

 L’administration forestière centrale (DGEF et IGEF) : Évalue l’exécution des clauses des 

conventions signées avec les sociétés CDWI et EC.  

 La DDEF-Co : 

o Respecte les procédures légales d’octroi d’autorisation de coupe ; 

o Produise et transmette à l’administration centrale les rapports circonstanciés à l’encontre 

des sociétés CDWI et EC ; 

o Réalise davantage les missions d’inspection de chantier ; 

o Renforce davantage les capacités des agents de la DDEF-Co en matière de gestion du 

contentieux forestier ; 

o Use des moyens légaux et administratifs pour contraindre les sociétés de s’acquitter de 

leurs taxes ;  

o Ouvre des procédures contentieuses contre les sociétés EC et CDWI pour les faits 

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-Co, a réalisé du 08 au 22 mars 2020, une 

mission indépendante dans les UFA Tsama-Mbama, et Mbomo-Kelle- attribuée respectivement 

aux sociétés EC et CDWI.   

 

Objectifs 

Cette mission avait pour objectif d’évaluer : 

- La prise en compte des recommandations formulées par l’OI lors dans le rapport 

n°004/CAGDF/CV4C1  de la mission d’août 2018 ; 

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

- Le respect de cette loi par les sociétés EC, CDWI et les autres usagers de la forêt œuvrant dans le 

département. La mission couvre la période allant de septembre 2018 à décembre 2019.  

 

Méthodologie 

Pour atteindre les objectifs de la mission la méthodologie suivante a été utilisée : 

- Collecte à la DDEF-Co des preuves des actions prises suite aux recommandations 

formulées dans le rapport précité ; 

- Collecte à la DDEF-Co et aux sociétés visitées des documents de gestion forestière; 

- Analyse des documents; 

- Investigations sur le terrain dans les chantiers des sociétés visitées.  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
1 Disponible sur: http://cagdf.org/wp-content/uploads/2019/04/Rapport-04_CAGDF_CV4C_Cuvette-Ouest.pdf 
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I. SUIVI DE L’APPLICATION DE LA LOI PAR LA DDEF-Co  
 

1.1. Suivi des recommandations 
 

Dans le rapport n°4/CAGDF/CV4C, l’OI avait formulé 7 recommandations dont 6 ont été prises 

en compte par l’Administration forestière. Toutefois, il a été relevé que sur les 12 faits 

constitutifs d’infractions, 9 ont abouti à des PV pour un montant global de 507 295 420 FCFA 

(773 367 €). Pour les 3 autres, après vérification des faits par la DDEF-Co : 

- La carte de suivi d’exploitation a été retrouvée ; 

- L’évaluation de l’exécution des clauses des conventions par les sociétés CDWI et EC a 

été faite. Cependant, après confirmation de la non-exécution des clauses 

conventionnelles, aucune sanction n’a été prise à l’encontre des sociétés CDWI et EC.  

En définitive, la prise en compte par l’Administration Forestière des recommandations 

formulées par l’OI en août 2018 est évaluée à 92%. 

 

Tableau 1 : suivi des recommandations 

 
Recommandations Actions prises 

- Produire et/ou communiquer les documents 
manquants (faible taux de disponibilité ) 

- Amélioration dans la disponibilité des types 
de documents demandés (47% en 2018 

contre 100% en 2020)  

- Mettre à la disposition de la DDEF-Co le 
budget auquel elle a droit (MEF) 

- Amélioration dans le décaissement des Fonds 
par le Fond Forestier au titre de l’appui au 

fonctionnement de la DDEF-Co 

(3 000 000FCFA reçu en 2017 contre 

7 250 000FCFA reçu en 2019)  

- Respecte scrupuleusement les procédures 
d’octroi des autorisations de coupe  

- Amélioration dans les procédures d’octroi 
des autorisations de coupe (Absence 

d’autorisation de coupe non réglementaire, 

autorisations sur la base des dossiers de 

demande incomplet…)  

- Sanctionne sans distinction les sociétés 
forestières pour les infractions dument 

constatées  

- Etablissement de 9 PV contre la société 
Entreprise Christelle pour les faits 

infractionnels constatés par l’OI; 

- Interdiction de la production des équarris par 
la société Entreprise Christelle. 

- Vérifie les faits relevés par l’OI et, le cas 
échéant, ouvre des procédures contentieuses 

contre la société EC.   

- Utilise les dispositions légales appropriées 

pour réprimer les infractions  

- Amendement du PV n°6-2018 

conformément aux dispositions 

réglementaires appropriées    

- Évalue l’exécution des clauses des 
conventions par les sociétés CDWI et EC le 

cas échéant, applique les dispositions de 

l’article 156 du code forestier 

- Evaluation de l’exécution des clauses des 
conventions signées avec les sociétés CDWI 

et EC a été faite par la DDEF-Co 

- Absence de sanction 

 

En plus des actions citées dans le tableau 1 ci-haut, il est à noter que d’autres changements ont 
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eu lieu comme les rappels de paiement des taxes forestières et amendes, l’application de 3% de 

pénalité en cas de retard de paiement des taxes forestières etc. 

 

1.2. Disponibilité des documents à la DDEF-Co 
 

Tous les types de documents demandés ont été collectés (Annexe 3).  

 

1.3. Analyse des documents reçus de la DDEF-Co 
 

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

 Capacités opérationnelles de la DDEF-Co 

  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. 
 
 

1.3.1. Capacités opérationnelles de la DDEF-Co 
 

Il ressort de l’analyse des données collectées, que la DDEF-Co a reçu du Fonds Forestier au titre du 

budget 2018, 3 750 000FCFA2 relatifs à l’appui à l’exécution des programmes. Par contre, elle n’a 

reçu aucune subvention pour le compte du budget Etat de la même année.   

Pour l’année 2019, la DDEF-Co, avait reçu 7 250 000FCFA3 au titre de l’appui du Fonds Forestier 

et 2 750 453 FCFA reçu pour le compte du budget Etat.  
 

Tableau 2: capacités opérationnelles de la DDEF-Co en 2018 et 2019  

 

                                                             
2 Source : Rapport annuel d’activités 2018 de la DDEF-Co 

3 
Source ; Rapport annuel d’activités 2019 de la DDEF-Co

 
4 Dont 1 véhicule et 4 motos 

5 Dont 1 véhicule, 1 moteur hors-bord et 4 motos 

6 Uniquement du Fonds Forestier 

7 Dont 2 750 453FCFA reçu du budget Etat et 7 250 000FCFA du  Fonds Forestier 

Année 2018 2019 

Secteur Nord 

Superficie du domaine forestier (ha) 1 181 626 1 181 626 

Moyens de déplacement en bon état 54 65 

Nombre total d'agents 23 22 

Nombre d'agents techniciens forestiers 17 17 

Brigades de contrôle 5 5 

Postes de contrôle 2 2 

Montants  budgets Etat et Fonds Forestier reçus 

par la DDEF (FCFA)  

3 750 0006 10 000 4537 
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Au regard de ce tableau, comparée à 2018, l’OI relève une augmentation en 2019 de 60% des 

fonds reçus par la DDEF-Co.  

 

1.3.2. L’octroi des autorisations de coupe 
 

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

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

l’Octroi en 2019 à la société CDWI d’un nombre de pieds supérieurs à celui demandé. 
 

Pour la coupe annuelle 2019, la société CDWI a compté systématiquement et demandé 1387 

pieds d’Azobé. Cependant, 1391 pieds d’Azobé lui ont été accordés par la DDEF-Co, soit 4 

pieds de plus.  

 

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

La DDEF-Co respecte les procédures légales d’octroi d’autorisation de coupe en tenant compte 

de la quantité des pieds comptés et demandés par l’exploitant après la vérification des 

comptages. 
  

 

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

Co 
 

De septembre 2018 à décembre 2019, la DDEF-Co a réalisé 29 missions pour lesquelles 29 

rapports ont été produits à savoir: 

 

 5 missions de septembre à décembre 2018 dont : 

 

o 03 missions d’évaluation ; 

o 02 missions d’expertise /de vérification des coupes annuelles ; 

 

 24 missions en 2019 dont : 

o 03 missions d’évaluation ; 

o 02 missions d’expertise/vérification ; 

o 02 missions d’inspection de chantier ; 

o 17 autres8 missions. 

 
Outre les rapports de mission, la DDEF-CO a produit les rapports annuels d’activités de 2018 

et 2019.  

                                                             
8 13 missions de martelage pour les PS ; 1 mission de contrôle des activités d’exploitation dans le chantier de CDWI 
et 3 missions d’enquête sur l’abattage frauduleux des bois par les scieurs. 
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Quant aux missions d’inspection de chantier, aucune n’a été réalisée entre septembre et 

décembre 2018. Ce constat est le même9 pour la période de janvier à août 2018. Par conséquent, 

aucune mission d’inspection de chantier n’a été réalisée en 2018. 

En 2019 sur les 4 missions  attendues, 2 ont été réalisées.  

 

La réalisation des missions d’inspection de chantier est d’une importance capitale car les 

rapports qui en résultent constituent des vérificateurs de légalité dans le contexte de l’APV. 

 

L’examen des rapports produits par la DDEF-Co, révèle : 

 L’absence des sanctions contre les sociétés forestières CDWI et EC pour non-

exécution dans les délais conventionnels des obligations du cahier de charges 

particulier  

 Les différents rapports des missions d’évaluation des coupes annuelles 2018 et d’inspection de 

chantier de 2019 font ressortir l’exécution partielle des obligations du cahier de charges 

particulier par lesdites sociétés, sans que cette infraction ne soie sanctionnée.     

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

 Produise les rapports circonstanciés conformément aux dispositions de l’article 173 du Décret 

2002-437 à l’encontre des sociétés CDWI et EC, le cas échéant des sanctions soient prononcées 

contre elles. 

 Réalise les missions d’inspection de chantier conformément aux dispositions de l’article 81 du 

décret 2002-437.  

 

 

1.3.4. Suivi du contentieux dans le département de la Cuvette-ouest 
 

En 2018, 21 PV ont été dressés, assortis de 19 actes de transaction. Les 2 PV non transigés par 

la DDEF-Co ont été transmis au MEF pour compétence. Il sied de rappeler que, 8 PV de 2017 

ont été transigés en 2018, soit un total de 27 actes de transaction. Ceux-ci ont donné un montant 

global de 25 973 954 FCFA (39 597€), dont 16 130 629 FCFA (24590€) ont été recouvrés, soit 

un taux de recouvrement de 62 %. 

 

En 2019, 28 PV ont été établis, assortis de 28 actes de transaction d’un montant global de 56 146 

783FCFA (85 595€), dont 51 998 783 FCFA (79 272€) ont été recouvrés, soit un taux de 

recouvrement de 93%.  

                                                             
9 http://cagdf.org/wp-content/uploads/2019/04/Rapport-04_CAGDF_CV4C_Cuvette-Ouest.pdf 
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Les 2 PV (n°11 et 12 de 2018), transmis au MEF pour compétence tel qu’indiqué plus haut, ont 

été transigés pour un montant global de 499 445 420 FCFA (761399 €), dont 151 583 626 FCFA 

(227276 €), ont été recouvrés, soit 30%. (Annexe 5)   

 

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

 

 Mauvaise qualification de la nature des infractions 

 

Dans 5 PV dressé par la DDEF-Co il a été relevé la mauvaise qualification de la nature des 

infractions (tableau 3). 

 

Tableau 3 : Cas des PV dressé par la DDEF-Co avec mauvaise qualification de la nature des 

infractions 

 
Réf. PV Qualification DDEF-Co Qualification légale 

n°10-2018 du 16/09/2018 Sous-estimation et déclaration 

fantaisiste des volumes futs pour 

se soustraire au paiement de la 

taxe due . 

Emploi des manœuvres 

frauduleuses pour se soustraire au 

paiement de la taxe due 

n°17-2018 du  16/09/2018 Duplication des numéros Emploi des manœuvres 

frauduleuses pour se soustraire au 

paiement de la taxe due 

n°2-2019 du 21 /01/2019 Sous-estimation et déclaration 

fantaisiste des volumes futs pour 

se soustraire au paiement de la 

taxe due . 

Emploi des manœuvres 

frauduleuses pour se soustraire au 

paiement de la taxe due 

n° 11-2019 du 26 /01/2019 Soustraction des volumes futs et 

billes 

Emploi des manœuvres 

frauduleuses pour se soustraire au 

paiement de la taxe due 

n°23-2019 du 28 /06/2019 Bois de valeur marchande ayant 

dépassé le délais de stockage 

Abandon de bois de valeur 

marchande 

 

 Emploi inapproprié des dispositions légales et règlementaires 

Dans 3 PV (n°10 et n°17-2018; PVn°03-2019) dressé par la DDEF-Co il a été relevé l’emploi 

inapproprié des dispositions légales et règlementaires (tableau 4). 

 

Tableau 4 : Cas des PV dressés par la DDEF-Co avec emploi inappropriés des dispositions 
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légales et règlementaires 

 
Réf. PV Nature de 

l’infraction 

Dispositions légales ou 

règlementaires citées par 

la DDEF-Co 

Dispositions légales ou 

règlementaires conformes 

n°10-2018 du 

16/09/2018 

Sous-estimation et 

déclaration 

fantaisiste des 

volumes futs pour se 

soustraire au 

paiement de la taxe 

due 

articles 87 du Décret 2002-

437 et 162 du code forestier 

article 149 du code forestier 

n°17-2018 du  

16/09/2018 

Duplication des 

numéros 

articles 86 du Décret 2002-

437 et 162 du code forestier 

article 149 du code forestier 

n°3-2019 

du 20/01/2019 

Abattage d’un pied 

de bahia sans titre 

d’exploitation 

155 du Décret 2002-437 et 

147 du code forestier 

article 66 du Décret 2002-

437 

 

 

 Absence des dispositions réglementaires dans certains PV de 2019 

L’OI a relevé que, dans les PV n°27 et 28-2019 la DDEF-Co n’a pas fait référence aux 

dispositions réglementaires dont la violation a conduit aux infractions.  

 

Ces PV, dressés respectivement contre les sociétés EC et CDWI pour « Mauvaise tenue des 

documents de chantier », seules les dispositions de l’article 87 du Décret 2002-437 qui traitent 

de la tenue des carnets de chantier ont été citées, alors que celles de l’article 119 du même 

décret relatif à la tenue des registres n’ont pas été citées. 

 

 Non application de la récidive contre la société CDWI. 

 

Les dispositions de l’article 165 du code forestier précisent que : ” En cas de récidive, les peines 

et les amendes prévues par la présente loi seront toujours doublées. Il y a récidive lorsque dans 

les douze mois précédents, il a été dressé contre l’auteur de l’infraction ou contrevenant, un 

procès-verbal entrainant, soit transaction, soit condamnation définitive.”  

 

Contrairement à ces dispositions, 2 PV de constat d’infractions ont été dressés contre la société 

CDWI pour les mêmes faits, sans que la DDEF-Co n’applique la récidive et curieusement les 

amendes infligées décroissent progressivement. (Tableau 5). 
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Tableau 5 : Cas de récidive non-appliquée par la DDEF-Co en 2019. 

 
Société N° du PV Actes de transaction  Montants 

transigés 

Infraction 

 

CDWI 

n°12 de 2019 N°12-2019:  1 500 000FCFA Coupe sous diamètre 

de plusieurs 

essences. 

n°18 de 2019 N°18-2019:  1 250 000FCFA Coupe de bois sous 

diamètre 

d’exploitabilité. 

 

 

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

Renforce davantage les capacités des agents de la DDEF-Co en matière de gestion du 

contentieux forestier. 

 

 

1.3.5. L’état du recouvrement des taxes forestières 
 

L’analyse des notifications, preuves de paiement des taxes forestières, lettres de transfert de 

fonds au Fonds Forestier, déclarations de recettes et rapports annuels 2018 et 2019, collectés à 

la DDEF- Co, montre que la situation des paiements des taxes forestières a régressé en 2019. 

En effet, le taux de recouvrement était de 87% en 2018 contre 66% en 2019. (Annexe 6) 

 

 De façon détaillée, la situation des paiements des taxes forestières se présente de la manière 

suivante :  

 En 2018, toutes taxes confondues, sur les 1 168 150 113FCFA (1 780 833€) attendus pour les 

arriérés et en cours, 1 020 248 394FCFA (1 555 359€) ont été recouvrés, soit 87% de 

recouvrement. 

 

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

 

o Taxe de Superficie (TS) : sur les 546 223 768FCFA (832 713€) attendus, 

507 207 922FCFA (773 233€) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 93% 

;  

o Taxe d’Abattage (TA) : sur les 599 926 855FCFA (914 583€) attendus, 499 565 

492FCFA (761 583€) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 83% ;  

o Taxe de Déboisement (TD) : sur les 21 999 490FCFA (33 538€) attendus, 13 474 

980FCFA (20 542€) ont été recouvrée, soit un taux de recouvrement de 61%.  

 

 En 2019, sur les 1 203 336 017 FCFA (1 834 474€) attendus toutes taxes confondues (arriérés 
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et en cours), 795 447 242FCFA (1 212 652€) ont été recouvrés soit 66% 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 452 584 938FCFA (689 961€) attendus, 

351 534 138FCFA (535 910€) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 78% 

;  

o Taxe d’Abattage (TA) : sur les 717 351 719FCFA (1 093 596€) attendus, 

423 006 844FCFA (644 870€) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 59% 

;  

o Taxe de Déboisement (TD) : sur les 33 399 360FCFA (50 917€) attendus, 20 906 

260FCFA (31 871€) ont été recouvrés, soit un recouvrement de 63%.  

 

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

Use des moyens légaux et administratifs pour contraindre les sociétés de s’acquitter de leurs 

taxes. 

 

 

II. Respect de la loi forestière par les sociétés visitées  
 

II.1. SOCIETE ENTREPRISE CHRISTELLE (UFA TSAMA-MBAMA) 

 

1.1. Disponibilité et analyse des documents. 

  

Sur les 30 documents demandés à la société EC, 16 ont été collectés, soit une disponibilité de 

53%. Il sied de rappeler que ce taux de disponibilité était de 47% en 2018. (Annexe 4) 

  

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

 

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

 

Selon les dispositions de l’article 191 du Décret 2002-437, les titulaires des conventions 

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

de leurs sociétés au cabinet du MEF, à la DGEF et à l’IGSEF. Cependant, aucune preuve de 

transmission du bilan de l’exercice 2018 n’a été fournie à l’OI jusqu’au passage de la mission 

en mars 2019. 

 

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

relatives à l’entreprises », punie par l’article 158 du code forestier. 
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 Emploi des manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de la taxe 

d’abattage 

 

Il se caractérise par les faits suivants : 

Fausses déclarations des essences :  Il ressort du recoupement des informations entre 

les carnets de chantier et les feuilles de route ayant servi à l’évacuation des bois 

abattus, dans la coupe annuelle 2019, les fausses déclaration des essences. Pour 

illustration, le n°3953 est Tali dans le carnet de chantier n°7, alors que sur la feuille de 

route n°7808 du 28 mars 2019, il est Wengué (Photo 1 et 2). De même, le n°3081 est 

Wengué dans le carnet de chantier n°5, alors que sur la feuille de route n°7819 du 28 

mars 2019, il est Tali, le n°32243 est Dibetou dans le carnet de chantier n°5, alors que 

sur la feuille de route n°7830 du 28 mars 2019, il est Tali.    

 
Photo 1: N°3953 est Tali (Carnet de chantier) 

 

 

Photo 2: N° 3953/1 est Wengué (Feuille de route) 

 

o Fausse déclaration de production : Il résulte de la comparaison des 

productions entre les carnets de chantier, les récapitulatifs annuels des états de 

production avec les états de productions mensuels transmis à la DDEF-Co par 
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la société EC, une fausse déclaration des productions annuelles 2018 et 2019 : 

- Dans le VMA 2018, sur un total de 15 918 pieds coupés d’après 

le récapitulatif de production 2018 produit par la société, seuls 

15 345 pieds ont été déclarés dans les états de production, soit 

une différence de 573 pieds non déclarés. 

- Dans le VMA 2019, sur un total de 11 983 pieds coupés 

d’après le récapitulatif de production 2019 produit par la 

société, 11 980 pieds ont été déclarés dans les états de 

production, soit une différence 03 pieds non déclarés. 

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. 

 

 Mauvaise tenue des documents de chantier 

 

Les dispositions de l’article 121 du Décret 2002-437 précisent que: ” quiconque fait circuler 

des produits forestiers établit une feuille de route en quatre exemplaires…. La feuille de route 

est établie sans rature ni surcharge...”. Cependant, l’examen des feuilles de route de 2019, a 

révélé la présence des surcharges et ratures sur certaines feuilles. Tel est le cas par exemple, les 

feuilles de route n°0011382; 0011383; 0011389; 0011393 et 0011400 du carnet n°13. 

 

Ces faits constituent l’infraction « Mauvaise tenue des documents de chantier », punie par 

l’article 162 du code forestier. 

 

 Non-exécution des obligations dans les délais conventionnels 

 

Au cours des années 2018 et 2019, outre les obligations à exécuter en permanence relatives à 

livraison de gasoil, régulièrement exécutées, la société Entreprise Christelle avait à réaliser 13 

autres engagements, pour lesquels seule la livraison au Conseil Départemental de la Cuvette 

Ouest de 600 tables bancs, de 200 lits, 200 matelas et 200 moustiquaires a été réalisée. La liste 

des obligations non-réalisées figure en Annexe 7. 

  

Ces faits constituent l’infraction « Non-respect des clauses du cahier des charges particulier », 

prévue et punie par l’article 156 du code forestier. 
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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.  

Il en ressort : 

 

 Défaut de marquage 

 

Sur les 21 souches contrôlées, 14 ne portaient ni numéros d’ordre d’abattage ni marteau 

forestier de la société. Il en est de même pour 2 futs et 1 bille de Tali. 

 

Ces faits constituent l’infraction « Défaut de marquage sur les souches, futs et bille », prévue 

par l’article 86 du Décret 2002-437 et punie par l’article 145 du code forestier. 

 

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

 

La DDEF-Co ouvre une procédure contentieuse contre la société EC pour les faits relevés ci-

dessus. 

 

II.2. SOCIETE CONGO DEIJA WOOD INDUSTRY (UFA MBOMO-KELLE) 

 

2.1. Disponibilité et analyse des documents. 
 

Sur les 30 documents demandés, 28 ont été collectés, soit une disponibilité de 93%(Annexe 4).  

 Il sied de rappeler que ce taux de disponibilité était de 0% en 2015  

 

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

 

 Exécution partielle des obligations conventionnelles  

10 ans après la signature du protocole d’accord pour l’élaboration du plan d’aménagement de 

l’UFA Mbomo-Kellé, celui-ci n’est pas encore élaboré. L’OI constate que la société se trouve 

encore à l’étape de validation des études de base.  

La base-vie des travailleurs manque d’infirmerie et d’une école .  

Il convient de rappeler que l’exécution de toutes les obligations du cahier de charge particulier 

prenait fin en 2012. Cependant, l’OI constate que certaines obligations n’ont toujours pas été 

exécutées, alors que la CAT arrive à échéance le 01 août 2022. (Annexe 7)   



 

20 

Ces faits constituent l’infraction « Non-respect des clauses du cahier des charges particulier », 

prévue et punie par l’article 156 du code forestier. 

 

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

d’abattage caractérise par:  

 

- Fausses déclarations des essences   

Le croisement des documents de chantier (carnets de chantier où sont enregistrés les bois après 

abattage et celles des feuilles de route ayant servi à leur évacuation) montre que certains arbres 

ont été faussement nommés dans les carnets de chantier.  Le cas par exemple du n°6227B qui 

est Moabi dans le carnet de chantier n°12 alors que sur la feuille de route n°23771 du 

25/11/2019, il est Okan (Photos 4 et 5).  

De même les données de terrain croisées à celles des carnets de chantier montrent que certains 

arbres ont été faussement nommés dans les carnets de chantier.  Exemple: sur le terrain, les 

souches n°3942 et 3943 sont des Padouk, alors que dans le carnet de chantier n°11, ils sont 

déclarés Béli.  

La fausse déclaration des essences, occasionne des pertes pour l’Etat dans la mesure où, la 

valeur FOT, utilisée pour le calcul de la taxe d’abattage varie d’une essence à une autre. Ainsi, 

pour l’essence Moabi elle est fixée à 118 478FCFA/m3 ce qui est inférieure à celle de l’Okan 

qui est de 144 730FCFA/m3 pour le premier cas, et celle du Beli étant de 34 810FCFA/m3, 

inférieure à celle du Padouk qui est de 230 600FCFA/m3 pour le deuxième cas. 

 
Photo 4: N°6227B est Moabi (Carnet de chantier) 
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Photo 5: N°6227/2B est Okan (Feuille de route) 
 

- Duplication des numéros d’ordre d’abattage   

Le croisement des données de terrain et celles des carnets de chantier montre que le numéros 

d’ordre d’abattage 5724 a été utilisé à plus d’une fois. En effet, sur le terrain le n°5724 est une 

bille Moabi trouvée couche, alors que d’après le carnet de chantier n°11 elle est évacuée (à 

l’export) depuis le 13/10/2019. La duplication des numéros d’ordre d’abattage présume que 

certains pieds n’ayant pas été déclarés après abattage n’ont donc pas payé la taxe d’abattage. 

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. 
 

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. Cependant, il a été relevé : 

   

 Défaut de marquage 

Sur 38 souches contrôlées, 8 ne portaient ni numéros d’ordre d’abattage ni marteau de la société.  

 

Ces faits constituent l’infraction « Défaut de marquage sur les souches, futs et bille », prévue 

par l’article 86 du Décret 2002-437 et punie par l’article 145 du code forestier. 

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

 

La DDEF-Co ouvre des procédures contentieuses contre la société CDWI pour : 

- Non-exécution des obligations conventionnelles conformément aux dispositions de 

l’article 156 du code Forestier; Emploi des manœuvres frauduleuses pour se soustraire 

au paiement de la taxe d’abattage conformément aux dispositions de l’article 149 du 

code forestier. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1: Chronogramme de la mission 

Dates Activités réalisées Personnes rencontrées Fonctions 

08/03/2020 

Route Brazzaville-Ewo  et Prise de 

contact avec la DDEF-Co 

- Péguy J. DIMBOU 

TELA 

- DDEF-Co 

09/03/2020 

Présentation mission à la DDEF-Co et 

Préfecture + collecte documents à la 
DDEF-Co 

- Edouard Dénis 

OKOUYA 
- Péguy J. DIMBOU 

TELA  

- Eugene LOUBOKI 

- Préfet de la 

Cuvette-Ouest; 
 

- DDEF-Co 

- Chef de service 

forêts 

10/03/2020 

Poursuite collecte documents à la 

DDEF + Départ pour Talas et Prise de 

contact avec les responsables de la 

société EC 

- Eugene LOUBOKI 

 

- XO LIU GUNG 

- Chef de service 

forêts 

- Chef de site EC 

11/03/2020 

Présentation mission à la Sous-

Préfecture de Mbama +collecte 

documents au chantier société EC 

- Eugene LOUBOKI 

 

- KOUMBA 

MACKOSSO 

- Sous-Préfet de 

Mbama  

- Agent Bureau 

Chiffres 

12/03/2020 

Poursuite collecte documents au 

chantier société EC + Analyse 

- KOUMBA 

MACKOSSO 

- Agent Bureau 

Chiffres 

13/03/2020 

Terrain (recollement des souches et 

contrôle des limites VMA 2019) 

- ZHAO ZHONG Hai - Directeur 

d’exploitation 

14/03/2020 

Compte rendu à la société EC + Départ 

pour Itoumbi 

- XO LIU GUNG 

- ZHAO ZHONG Hai 

- Chef de site EC 

- Directeur 

d’exploitation 

15/03/2020 

Route Itoumbi-Djounou (Prise contact 
avec les responsables de la société 

CDWI) 

- Alain FAN TAO - Directeur Général 
Adjoint 

16/03/2020 

Présentation de la mission aux 

responsables de la société CDWI + 

collecte des documents 

- Alain FAN TAO 

 

- WAN 

 

- Jean 

J.DIAMONIKA 

OUAMBA 

- Directeur Général 

Adjoint 

- Chef de site 

- Homologue cellule 

d’aménagement 

17/03/2020 

Terrain (recollement des souches et 

contrôle des limites VMA 2019) 

- Alain FAN TAO - Directeur Général 

Adjoint 

18/03/2020 Analyse des documents 

- Jean 

J.DIAMONIKA 

OUAMBA 

- Homologue cellule 

d’Aménagement 

19/03/2020 
Compte rendu à la société CDWI et 
départ pour Ewo 

- Alain FAN TAO - Directeur Général 
Adjoint 

20/03/2020 

 Poursuite analyse documents DDEF et 

rédaction compte rendu DDEF 

-  -  
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21/03/2020 Compte rendu à la DDEF 

- Péguy J. DIMBOU 

TELA 

- Sabin NGOUALA 

 

- Joël O. OPANDZA 

Antoine 

- ONDZANGOBEKA 

- Maat S. 

MAMVOULA 

- Emersone D. 

MALELO  

- DDEF-Co 

 

- CSFAP  

 

- CSEP 

 

 

 

- CSAF 

 

- Collaborateur 

service foret  
- CSVRF pi 

22/03/2020 

Route Ewo-Brazzaville (Fin de la 

mission) 

  

 

Annexe 2 : Présentation des UFA visitées 

 
UFA ou UFE TSAMA-MBAMA KELE-MBOMO 

Superficie total (ha)  236 924 613 106 

Superficie série de production (ha) NA NA 

Société - détentrice du titre ENTREPRISE 

CHRISTELLE 

Congo Dejia Wood 

Industry 

Sous-traitant (le cas échéant) Non Non 

N° et date Arrêté de la convention N°6142/MDDEFE/C

AB- du 19 Août 2010 

N°5269 du 

02/08/2007 

N° et date Avenant à la 

Convention 

n°1/MEFDDE/CAB/

DGEF du 19 mai 

2017 

NA 

Date de fin de la Convention  18/08/2025 01/08/2022 

Type de convention (CAT/CTI) CAT CAT 

Plan d'aménagement prévu (oui / 

non) 

Oui  Oui 

Date - signature protocole 

(dd/mm/aa) 

07/03/2019 16/04/2010 

Etape du processus d’élaboration 

du plan d’aménagement 

NA10  Les études 

environnementales 

pas encore adoptées 

Type d'autorisation de coupe (AC) ACA  ACA 

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

Nombre de pieds autorisés 27 034 8049 

                                                             
10 Protocoles techniques en cours de signature 
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UFA ou UFE TSAMA-MBAMA KELE-MBOMO 

Volume autorisé (m3) 188 073 84 991 

Superficie de l'AC (ha) 46 891 12 094,57 

USLAB (oui/non) Non Non 

 

 

Annexe 3 : Documents demandés ou collectés auprès de la DDEF-Co 

 
N° Type de documents Disponi- 

bilité (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 2018 et 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 2018 et 2019 Oui 

9 Registre des autorisations de coupe octroyées 2018 et 2019 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 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   

NA 

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 
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N° Type de documents Disponi- 

bilité (Oui, 

Non, NA) 

18 Rapport de mission d’évaluation des activités de déboisement 2018 et 2019 NA 

19 Rapports annuels d’activités 2019  Oui 

20 Etats de production mensuelle par société 2018 et 2019 Oui 

21 Tableau récapitulatif mensuel de tous les états de production de toutes les sociétés du 

département 2018 et 2019  

Oui 

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

23  Dossiers de demande d’autorisation de coupe annuelle 2018 et 2019 Oui  

24 Dossiers de demande d’autorisation de déboisement 2018 et 2019 NA 

25 Autorisations d’installation 2018 et 2019 NA 

26 Autorisations de déboisement 2018 et 2019  NA 

27 Autorisation annuelle de coupe 2018 et 2019  Oui 

28 Autorisations d’achèvement de coupe annuelle 2018 et 2019  NA 

29 Autorisations d’évacuation de bois 2018 et 2019  NA 

30 Autorisations de coupe de bois de plantation 2018 et 2019 NA 

31 Lettres de transmission à la direction générale de l’économie forestière des rapports, état de 

production, tableaux récapitulatifs de tous les états de toutes les sociétés du département, 

dossiers de demande d’autorisation, PV et actes de transaction  

Oui 

32  Lettres de transmission par les sociétés forestières à la DDEF et vice versa des carnets de 

chantier, états de production, dossiers de demande d’autorisation, PV et actes de transaction 

Oui 

33 Lettres de la DGEF instruisant la DDEF d’accorder les autorisations de coupe 2018 et 2019 NA 

34 Souches et/ou les feuilles de route 2018 et 2019 des sociétés du département Oui 

35 Originaux des carnets de chantier 2018 et 2019 des sociétés du département NA 

36 Moratoire de paiement taxe de superficie 2018 et 2019 Oui 

37 Moratoire de paiement des arriérés taxe de déboisement 2018 et 209  NA 

38 Moratoire de paiement des arriérés taxe de superficie 2018 et 2019 NA 

39  Moratoire de paiement des arriérés taxe d’abattage 2018 et 2019 NA 

40 Moratoire de paiement des arriérés des transactions 2018 et 2019 NA 
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N° Type de documents Disponi- 

bilité (Oui, 

Non, NA) 

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

42 Lettre de notification de la taxe de déboisement 2018 et 2019 Oui 

43 Lettre de rappel de paiement des taxes (abattage, superficie et déboisement) 2018 et 2019 Oui 

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

47 Lettres transfert de fonds au Fonds Forestier 2019 Oui 

48 Preuves de paiement de la taxe de déboisement 2018 et 2019 (copies de reçus et chèques) Oui 

49  Preuves de paiement de la taxe d’abattage 2018 et 2019 (copies de reçus et chèques) Oui 

50  Preuves de paiement de la taxe de superficie 2018 et 2019 (copies de reçus et chèques) Oui 

51  Preuves de paiement des transactions 2018 et 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 

2018 et 2019 

Oui 

53 Preuves des dons gracieux aux populations et administrations publiques des bois illégaux 

saisis 2018 et 2019 

NA 

54 Planning d’activités exercices 2018 et 2019    Oui 

 

 

 

Annexe 4 : documents demandés et collecter au niveau des sociétés CDWI et EC 
 

N° 
Type de documents 

Disponibilité11  

EC CDWI 

1 Protocole d’accord de mise en place de l’USLAB Non NA 

2 Programme d’appui des populations à développer les 

activités agropastorales autour de la base-vie 2018 et 

2019 

Non Oui  

                                                             
11 NA=Non Applicable ; ND=Non Disponible ; D=Disponible 
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N° 
Type de documents 

Disponibilité11  

EC CDWI 

3 Preuves d’exécution du programme d’appui des 

populations à développer les activités agropastorales 

autour de la base-vie 2018 et 2019 

Non Oui 

4 Cartes des comptages systématiques de l’ assiette 

annuelle de coupe 2019 

Non Oui  

5 Cartes de suivi d’exploitation des parcelles des assiettes 

de coupe 2018 et 2019 

Non Oui  

6 Preuves de réalisation du cahier de charges 2018 et 2019  Non Oui  

7 Programme annuelle d’investissement 2018 et 2019 Non Oui  

8 Preuves d’exécution du programme d’investissement 

2018 et 2019 

Non Oui  

9 Certificat d’agrément encours de validité  Non Oui  

10 Carte d’identité professionnelle encours de validité Non Oui  

11 Moratoires de paiement de la taxe de superficie 2018 et 

2019 

Non Oui  

12 Programme annuel de formation des travailleurs 2018 et 

2019 

Non Oui  

13 Preuves d’exécution du programme annuel de formation 

des travailleurs 2018 et 2019 

Non Oui  

14 Copies lettres de transmission des documents12 au 

(MEF/DDEF) avec accuser réception en 2018 et 2019   

Non Oui  

15 Preuves de paiement de la taxe de déboisement 2018 et 

2019 

Non Oui  

16 Preuves de paiement de la taxe d’abattage 2018 et 2019 Non Oui  

17 Preuves de paiement de la taxe de superficie 2018 et 

2019 

Non Oui  

18 Dossiers de demande de la coupe annuelle 2019 Non Oui  

19 Autorisation de coupe 2019 Non Oui  

                                                             
12 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 

Disponibilité11  

EC CDWI 

20 Carnets  de chantier  2018 et 2019 Oui  Oui  

21 Rapports/fiches  journalières d’abattage 2018 et 2019 Non Oui  

22 Souches et carnets des feuilles de route 2018 et 2019  Oui  Oui  

23 Etats mensuels de production 2018 et 2019 Oui  Oui  

24 Etats annuels de production 2018 et 2019 Oui  Oui  

25 Registre de production (sortie usine) 2018 et 2019  Non Oui  

26 Registre entrée usine 2018 et 2019 Non Oui  

27 Les spécifications des grumes 2018 et 2019 Non Oui  

28 Bordereaux d’expédition des grumes 2018 et 2019 Non Oui  

29 Bilan des exercices des années 2018 et 2019 Non Oui  

30 Lettre de transfert des bilans des exercices des années 

2018 et 2019 à la DGEF, IGSEF, CAB 

Non Non 

 

 

 

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

 

Contrevenants Références PV 
Nature de 

l’infraction 

Références 

transactions 

Montants 

transigés 

(FCFA) 

Montant 

payés 

(FCFA) 

OKANA Louis 

01/MEF/DGEF/DDEF-

Co-SF du 15/01/2019 

 

Circulation des 

débités sans 

feuille de route 

01/MEF/DGEF/DDEF- 

Co du 02/02/2019 
100 000 0 

CDWI 

02/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 08/03/2019 

 

Manœuvre 
frauduleuses 

pour se 

soustraire du 

paiement de la 

taxe d’abattage 

015/MEF/DGEF/DDEF- 

Co du 24/03/2019 

 

3 948 000 0 

Entreprise 

Christelle 

 

 

 

 

02/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 

 

 

 

 

Sous-estimation 

et déclaration 

fantaisiste de 

volume futs 

pour se 

soustraire du 

paiement de la 

02/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 

 

 

 

 

 

9 953 064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 953 064 
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Contrevenants Références PV 
Nature de 

l’infraction 

Références 

transactions 

Montants 

transigés 

(FCFA) 

Montant 

payés 

(FCFA) 

taxe due   

 

 

 

 

 

 

INCONNU 
03/MEF/DGEF/DDEF-
Co du 20/01/2019 

 

Abattage dun 
pied de bahia 

sans titre 

d’exploitation 

03/MEF/DGEF/DDEF-
Co du 20/01/2019 

 

100 000 
0 

 

Entreprise 

Christelle 

04/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 

 

Défaut de 

registre de bois 

entrée en usine 

et production 

04/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 

 

1 500 000 1 500 000 

Entreprise 

Christelle 

05/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 

 

Coupe sans 

autorisation  

05/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 

 

1 757 040 1 757 040 

 

Entreprise 

Christelle 

06/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 

 

Défaut de 

marquage 

06/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 

 

400 000 400 000 

Entreprise 

Christelle 

07/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 

 

Coupe sous 

diamètre 

07/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 

 

1 500 000 1 500 000 

Entreprise 

Christelle 

08/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 
 

Absence de 

carte de suivi 
d’exploitation 

08/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 
 

1 500 000 1 500 000 

Entreprise 

Christelle 

09/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 

 

Mauvaise tenue 

des documents 

de chantier 

09/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 

 

1 650 000 1 650 000 

Entreprise 

Christelle 

10/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 

 

Abandon des 

bois de valeur 

marchande 

10/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 21/01/2019 

 

1 664 044 1 664 044 

CDWI 

11/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 26/01/2019 

 

Sous-estimation 

des volumes 

futs et billes 

11/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 26/01/2019 

 

4 798 603 4 798 603 

 

 

CDWI 

12/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 26/01/2019 

 

Coupe sous 

diamètre  

12/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 26/01/2019 

 

1 500 000 1 500 000 
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Contrevenants Références PV 
Nature de 

l’infraction 

Références 

transactions 

Montants 

transigés 

(FCFA) 

Montant 

payés 

(FCFA) 

CDWI 

13/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 26/01/2019 

 

Défaut de 

marquage 

13/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 26/01/2019 

 

400 000 400 000 

CDWI 
14/MEF/DGEF/DDEF-
Co du 26/01/2019 

 

Abandon de 
bois de valeur 

marchande 

14/MEF/DGEF/DDEF-
Co du 26/01/2019 

 

1 479 295 1 479 295 

CDW 

15/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 24/02/2019 

 

Emploi des 

manœuvres 

frauduleuses 

pour se 

soustraire au 

paiement de la 

taxe due 

15/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 24/02/2019 

 

5 948 000 5 948 000 

CDWI 

16/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 26/01/2019 
 

Abandon de 

bois de valeur 
marchande 

16/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 26/01/2019 
 

1 447 837 1 447 837 

CDWI 

17/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 26/01/2019 

 

Défaut de 

marquage 

17/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 26/01/2019 

 

300 000 300 000 

 

CDWI 

18/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 24/06/2019 

 

Coupe des bois 

sous diamètre 

18/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 24/06/2019 

 

1 250 000 1 250 000 

Entreprise 

Christelle 

19/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 28/06/2019 

 

Défaut de 

marquage 

19/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 28/06/2019 

 

300 000 300 000 

 

Entreprise 

Christelle 

20/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 28/06/2019 

 

Coupe de bois 

sous diamètre 

20/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 28/06/2019 

 

1 250 000 1 250 000 

Entreprise 
Christelle 

21/MEF/DGEF/DDEF-
Co du 28/06/2019 

 

Ouverture du 

layon 
limitrophe sans 

supervision de 

la DDEF 

21/MEF/DGEF/DDEF-
Co du 28/06/2019 

 

3 550 000 3 550 000 

Entreprise 

Christelle 

22/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 28/06/2019 

 

Mauvaise tenue 

des documents 

de chantier 

22/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 28/06/2019 

 

2 000 000 2000 000 

Entreprise 

Christelle 

23/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 28/06/2019 

 

Bois de valeur 

marchande 

ayant dépassé le 

délai de 

23/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 28/06/2019 

 

3 600 000 3 600 000 
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Contrevenants Références PV 
Nature de 

l’infraction 

Références 

transactions 

Montants 

transigés 

(FCFA) 

Montant 

payés 

(FCFA) 

stockage 

CDWI 
24/MEF/DGEF/DDEF-
Co du 22/11/2019 

 

Non-paiement 

de la taxe 
forestière à 

l’échéance 

convenue 

24/MEF/DGEF/DDEF-
Co du 22/11/2019 

 

462 630 462 630 

Entreprise 

Christelle 

25/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 22/11/2019 

 

Défaut de 

marquage 

25/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 22/11/2019 

 

325 000 325 000 

Entreprise 

Christelle 

26/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 22/11/2019 

 

Coupe en sus 

des quantité 

autorisées 

26/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 22/11/2019 

 

1 663 270 1 663 270 

Entreprise 

Christelle 

27/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 22/11/2019 

 

Mauvaise tenue 

des documents 

de chantier 

27/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 22/11/2019 

 

1 000 000 1 000 000 

CDWI 

28/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 22/11/2019 

 

Mauvaise tenue 

des documents 

de chantier 

28/MEF/DGEF/DDEF-

Co du 22/11/2019 

 

800 000 800 000 

Source : Registre des PV et actes de transaction, Rapport annuel d’activités 2019, PV et actes de transaction 2019 

de la DDEF-Co 

 

 

Annexe 6 : Situation du recouvrement des taxes forestières 2019  

 

ANNEE 2018 

TAXE ARRIERES ATTENDU 2018 TOTAL DU PAYE 

RESTE A 

PAYER 

% 

RECOUVREMENT 

ABATTAGE 151 404 869 448 521 986 599 926 855 499 565 492 100 361 363 83% 

SUPERFICIE 132 654 668 413 569 100 546 223 768 507 207 922 39 015 846 93% 

DEBOISEMENT 14 235 730 7 763 760 21 999 490 13 474 980 8 524 510 61% 

TOTAL 298 295 267 869 854 846 1 168 150 113 1 020 248 394 147 901 719 87% 

ANNEE 2019 

TAXE ARRIERES ATTENDU 2019 TOTAL DU PAYE 

RESTE A 

PAYER 

% 

RECOUVREMENT 

ABATTAGE 105 053 470 612 298 249 717 351 719 423 006 844 294 344 875 59% 

SUPERFICIE 39 015 838 413 569 100 452 584 938 351 534 138 101 050 800 78% 
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DEBOISEMENT 8 524 510 24 874 850 33 399 360 20 906 260 12 493 100 63% 

TOTAL 152 593 818 1 050 742 199 1 203 336 017 795 447 242 407 888 775 66% 

 
 

 

Annexe 7 : Point sur l’exécution des obligations conventionnelles 

 
SOCIETE OBLIGATIONS PERIODE 

D’EXECUTION 

NIVEAU 

D’EXECUTION 

OBSERVATION 

CDWI CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

DEPARTEMENTAL 

Réhabilitation des 

tronçons routiers 

 Kellé-Ndzoukou 

 Kellé-Oyabi-

Ndzouono 

 Oyabi-Omboye 

frontière 

 Mbomo-Olloba 

En permanence  

Exécuté 

partiellement 

 

Uniquement 

le tronçon 

Kellé-

Ndzoukou 

 

Livraison chaque année 

des produits 

pharmaceutiques à 

hauteur de FCFA : 

 Deux millions 

cinq cent mille 

(2 500 000) pour 

la Sous-

Préfecture de 

Kellé 

 Deux millions 

cinq cent mille 

(2 500 000) pour 

la Sous-

Préfecture de 

Mbomo 

En permanence Exécuté  

Livraison chaque année 

de cinq mille (5 000) 

litres de gas-oil soit : 

 Mille cinq cent 

(1 500) litres à la 

En permanence Exécuté  
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Préfecture de la 

Cuvette-ouest 

 Mille cinq cent 

(1 500) litres au 

Conseil 

départemental de 

la Cuvette-ouest 

 Mille (1000) 

litres à la Sous-

Préfecture de 

Kellé 

 Mille (1000) 

litres à la Sous-

Préfecture de 

Mbomo 

Réhabilitation du centre 

de santé intégré de 

Mbomo à hauteur de 

5 000 000FCFA 

3eme trimestre 2008 Non exécuté  

Livraison de 50 lits en 

bois, 50 matélas et 50 

moustiquaires imprégnées 

à la Préfecture de la 

Cuvette-Ouest 

4eme trimestre 2008 Non exécuté  

Livraison de 200 tables 

bancs à la Préfecture de la 

Cuvette-Ouest 

3eme trimestre 2009 Exécuté  

Installation de 4 forages 

d’eau avec système de 

pompage mécanique dans 

la Sous-Préfecture de 

Kellé 

4eme trimestre 2010 Non exécuté  

Installation de 4 forages 

d’eau avec système de 

pompage mécanique dans 

la Sous-Préfecture de 

Mbomo 

1er trimestre 2010 Non exécuté  

Livraison de 200 tables 

bancs à la Préfecture de la 

Cuvette-Ouest 

3eme trimestre 2010 Exécuté  
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Livraison de 50 lits en 

bois, 50 matélas et 50 

moustiquaires imprégnées 

à la Préfecture de la 

Cuvette-Ouest 

4eme trimestre 2010 Non exécuté  

Fourniture d’un groupe 

électrogène de 20 KVA 

au centre de santé intégré 

de Mbomo 

2eme trimestre 2011 Non exécuté  

Livraison de 200 tables 

bancs à la Préfecture de la 

Cuvette-Ouest 

4eme trimestre 2011 Non exécuté  

Livraison d’un groupe 

électrogène de 20 KVA 

au centre de santé intégré 

de Kellé 

1er trimestre 2012 Non exécuté  

Livraison de 200 tables 

bancs à la Préfecture de la 

Cuvette-Ouest 

3eme trimestre 2012 Non exécuté  

Livraison de 50 lits en 

bois, 50 matélas et 50 

moustiquaires imprégnées 

à la Préfecture de la 

Cuvette-Ouest 

4eme trimestre 2012 Non exécuté  

CONTRIBUTION A L’EQUIPEMENT DE L’ADMINISTRATION FORESTIERE 

Livraison chaque année 

de deux mille (2000) 

litres de gas-oil à la 

DDEF-Co et DDEF-Cu 

En permanence Exécuté  

Livraison de deux (2) 

motos tout terrain type 

Yamaha YT à la DGEF 

2eme trimestre 2008 Non exécuté  

Livraison d’une 

photocopieuse grand 

model à la DGEF 

2eme trimestre 2008 Non exécuté  

Construction et 

équipement en mobilier 

(tables de travail, chaises, 

armoires) des bureaux de 

la DDEF-Co, suivant un 

plan défini par la DGEF à 

3eme trimestre 2009 Exécuté 

partiellement 

Le bâtiment abritant la 

DDEF-Co construit, 

pas équipé en 

mobilier. 
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hauteur de trente millions 

FCFA (30 000 000) 

Les travaux ont été 

confiés à la société EC 

Construction et 

équipement en mobilier 

(tables, chaises, fauteuils 

de séjour, garde delinges) 

du logement du DDEF-

Co, suivant un plan défini 

par la DGEF à hauteur de 

vingt-cinq millions FCFA 

(25 000 000) 

2eme trimestre 2010 Non exécuté Les travaux ont été 

confiés à la société EC 

EC CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

DEPARTEMENTAL 

Entretien et réhabilitation 

des tronçons routiers : 

 Tchéré-Tsama-

Obala-Oboko 

 Tsama1-Ekeyi-

Ewo 

 Mbama-Endeke 

 Talas-Mbama-

Mina-Dzouama 

 Oka-Bambo-

Ossérantiéné 

 Ewo-Talas-

Palabaka 

En permanence (A 

partir de 2017) 

Exécuté Uniquement les 

tronçons Mbama-

Endeke et Talas-

Mbama-Mina-

Dzouama 

 

 

Livraison chaque année, 

pendant 5 ans au Conseil 

départemental de la 

Cuvette-ouest, des 

produits pharmaceutiques 

à hauteur de 

10 000 000FCFA destinés 

aux structures sanitaires 

En permanence Exécuté En 2018 et 2019 

Livraison pendant 5 ans 

de trois milles (3 000) 

litres de gas-oil au 

Conseil départemental de 

la Cuvette-ouest 

En permanence Exécuté En 2018 et 2019 

Livraison pendant 5 ans 

de deux milles (2 000) 

En permanence Exécuté En 2018 et 2019 
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litres de gas-oil par année 

à la Sous-Préfecture 

d’Etoumbi 

Livraison pendant 5 ans 

de deux milles (2 000) 

litres de gas-oil par année 

à la Sous-Préfecture de 

Mbama 

En permanence Exécuté En 2018 et 2019 

Livraison au Conseil 

départemental de la 

Cuvette-ouest , de 30 

presses à briques pour 

l’amélioration de l’habitat 

des populations locales  

En permanence Non exécuté  

Construction et 

équipement du centre de 

santé intégré de Tsama1 

et de deux (2) logements 

de l’infirmier chef et de la 

sage-femme, 

conformément aux 

normes techniques et 

standard 

1er trimestre 2018 Non exécuté  

Construction du logement 

de l’infirmier du village 

Opanga, conformément 

aux normes techniques et 

standard 

1er trimestre 2018 Non exécuté  

Livraison au Conseil 

départemental de la 

Cuvette-ouest de 600 

tables bancs 

1er trimestre 2018 Exécuté  

Réhabilitation et 

équipement du CEG du 

Village Tsama avec la 

construction du bloc 

administratif 

2emetrimestre 2018 Non exécuté  

Construction de l’école 

primaire du village Lessia 

2emetrimestre 2018 Non exécuté  

Livraison de deux cent 

(200) lits, 200 matélas et 

200 moustiquaires 

4emetrimestre 2018 Exécuté  
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imprégnées au Conseil  

départemental  de la 

Cuvette-Ouest, pour les 

personnes vulnérables 

Construction et 

équipement en matériel 

didactique du centre 

d’éducation préscolaire 

d’Etoumbi centre 

1er trimestre 2019 Non exécuté  

Installation de cinq (5) 

forages avec système de 

pompage mécanique dans 

les villages Obala, 

Okoba-Lah, Lessia, 

Engobé et Opori, soit un 

par village 

1er trimestre 2019 Non exécuté  

Achèvement des travaux 

de construction du centre 

de santé intégré du village 

Okelataka conformément 

aux normes techniques et 

standard 

2eme trimestre 2019 Exécuté 

partiellement 

Travaux en cours 

Construction et 

équipement de trois (3) 

logements des infirmiers 

dans les villages Oka-

Bambo, Okoba et Endéké 

2eme trimestre 2019 Non exécuté  

Livraison d’un groupe 

électrogène de 30 KVA à 

l’hôpital de Mbama 

4eme trimestre 2019 Exécuté  

Livraison au Conseil 

départemental de la 

Cuvette-ouest, de 600 

tables bancs 

4eme trimestre 2019 Exécuté  

CONTRIBUTION A L’EQUIPEMENT DE L’ADMINISTRATION FORESTIERE 

Livraison d’une (1) moto 

tout terrain type 

YAMAHA YBR à la 

Direction des forets 

xx Non exécuté  

Livraison chaque année 

de deux mille (2000) 

En permanence Exécuté  
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litres de gasoil à la 

DDEF-Co 

A partir de 2017 

Livraison de quatre 

scanners à la Direction 

Générale de l’Economie 

Forestière 

1er  trimestre 2018 Non exécuté  

Achèvement du bureau de 

la DDEF-Co et 

construction du mur de 

clôture de ladite direction 

2eme trimestre 2018 Exécuté 

partiellement  

En cours de finition 

Livraison d’une Toyota 

Land cruiser Prado au 

Cabinet du Ministre de 

l’Economie Forestière 

4eme trimestre 2018 Non exécuté  

Achèvement et 

équipement en mobilier 

des bureaux de la brigade 

de l’économie forestière 

de Mbama 

2eme trimestre 2019 Non exécuté  

Construction de la case de 

fonction du DDEF-Co 

4eme trimestre 2019 Exécuté 

partiellement 

En cours de finition 

 

 

 

 


