
Du 03 au 18 octobre 2021, le Cercle d’Appui à la Gestion 
Durable des Forêts (CAGDF) a réalisé une mission d’Ob-
servation Indépendante (OI) dans le Départements de la 
Bouenza, dans les Unités Forestières d’Exploitation (UFE) 
MOULIENE et MABOMBO BOUBISSI, attribuées respecti-
vement aux sociétés CFF-Bois International, Bois Tropicaux 
du Congo (BTC). Cette note de synthèse est rédigée par l’Or-
ganisation pour le Développement et les Droits Humains 
au Congo membre du consortium du SNOIE -Congo dans 
le cadre de la synergie entre le PASGF-SNOIE Congo et le 
projet d’Observation Indépendante de l’application de la 
Loi et de la Gouvernance forestières dans le cadre de l’APV 
FLEGT au Congo (OI – APV FLEGT) exécuté par CAGDF.

La mission d’OI a été menée dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet OI-APV FLEGT, financé par l’Union Euro-
péenne et le Foreign Commonwealth and Development 
office (FCDO). Cette mission avait pour objectif :

• Collecter les documents et recueillir les informations de 
gestion forestière auprès des services de la Direction 
Départementale de l’Economie Forestière de la Bouen-
za (DDEF-Bo) 

• Evaluer l’application et le respect de la loi et de la gou-
vernance forestière par la Direction Départementale de 
l’Economie Forestière de la Bouenza et Kouilou par les 
sociétés forestières CFF-Bois International, Bois Tropi-
caux du Congo (BTC) et autres.

Note de synthèse du rapport 
d’observation indépendante 

mandatée du département de la 
Bouenza

I. INTRODUCTION



II. Les infractions observées pendant la mission

III. Soumission et publication

Au terme de la mission, plusieurs infractions majeures ont 
été constatées au sein des sociétés forestières visitées. Il 
s’agit entre autres de la mauvaise appréciation de la capa-
cité de production de la société BTC par la DDEF-Bouenza 
; du dépassement et de la réduction des Volumes Moyens 
d’Exploitabilité (VME) et la sous-évaluation de la taxe de 
superficie de BTC ; de l’octroi à la société CFF-Bois de la 
totalité du VMA, de l’autorisation de la coupe annuelle pen-
dant la phase d’installation et de 22 pieds en sus dans l’au-
torisation d’achèvement de la coupe annuelle 2020 ; d’un 

volume de bois à exploiter supérieur aux prévisions de la 
convention)et du non- paiement des amendes et taxes fo-
restières (d’abattage, de superficie et déboisement). 

Concernant les services de la Direction Départementale de 
l’Economie Forestière de la Bouenza (DDEF-Bo) ; le CAGDF 
a constaté Huit (08) faits relatifs à la non application de la 
loi n°33 -2020 du 8juillet 2020 portant code forestier et de 
la bonne gouvernance forestière dans ce département. 

Le rapport produit par CAGDF a été soumis au comité de lecture, validé et publié suivants les procédures de l’Observation 
Indépendant Mandatée (OIM). 

IV. Conclusion et recommandations
De l’analyse de toutes ces infractions, il ressort des faits in-
fractionnels et de gouvernance de la part de l’administra-
tion, des sociétés forestières et autres usagers de la forêt. 
A cet effet, les recommandations suivantes ont été formu-
lées au : 

Ministère de l’économie forestière de :

• Rendre disponible les fonds alloués à la DDEF-Bouenza 
afin de réaliser les missions de contrôles prévues ;

• Renforcer les capacités opérationnelles de la 
DDEF-Bouenza ; 

A la DDEF-Bouenza de :

Appliquer rigoureusement la loi et ouvrir les procédures 
contentieuses sur les faits avérés ; 

• Le retrait des certificats d’agréments et cartes d’iden-
tité professionnelles des sociétés forestières et autres 
usagers évoluant dans le département se fasse au ni-
veau de la DDEF, pour un meilleur suivi.

• Respecter les dispositions légales et règlementaires en 
matière d’octroi des autorisations des coupes et de dé-
boisement.

• User les moyens de pression administrative afin de 
contraindre les sociétés et autres usagés de s’acquitter 
de leurs amendes ;

•  Respecter les textes en vigueur en matière d’utilisation 

des fonds issus de la vente des produits forestiers saisis.

• Réévaluer et notifier les taxes de superficie de la société 
BTC. 

• User les moyens de pression administrative afin de 
contraindre les sociétés forestières de s’acquitter de 
leurs taxes

• -ouvrir le cas échéant les procédures contentieuses 
contre la société CFF-Bois international et BTC pour non 
réalisation des obligations conventionnelles, non-paie-
ment dans les délais des taxes forestières dues, non 
transmission du bilan de l’exercice 2020 et exploitation 
sans agrément ; 

A l’administration du travail de :

• Ouvrir les procédures contentieuses contre la société 
CFF- Bois international et BTC pour non respects des 
droits sociaux des travailleurs, notamment absence du 
comité d’hygiène, de santé et sécurité, non versement 
des cotisations sociales des travailleurs etc… ; 

A l’administration en charge de l’environne-
ment de :

• ouvrir une procédure contentieuse contre la société 
CFF-Bois international et BTC pour non réalisation de 
l’étude d’impact environnemental et social (EIES).

Télécharger le rapport complet dans : www.cagdf.org

Contact : 

BP:  5058 
Tél: +242 05 680 49 18  /  06 461 09 09 
Email: oddhc@yahoo.f r  /  snoiecongo@gmail.com      Site: https: // cidt.org.uk / eu-pasgof-snoie

Suivez-nous sur 
Facebook et 
Twitter : @pasgofsnoie

Organisation pour le Développement et les 
Droits Humains au Congo (ODDHC)

Le contenu de cette note synthèse relève de la seule responsabilité de CAGDF et ne peut en aucun cas reflété l’avis de 
l’Union Européenne et le Foreign Commonwealth and Development office


