
Dans le cadre du fonctionnement de CAGDF, à tra-
vers le projet OI- APV FLEGT, le CAGDF, planifie ses 
missions de terrain dans un programme indicatif 

des missions, dans lequel sont inscrits les départements 
à visiter et les mois pour la réalisation desdites missions. 
Ce programme indicatif peut être mis à jour suivant la 
disponibilité des informations. En l’occurrence après col-
lecte des rapports annuels des DDEF. L’actualisation de 
ce programme lui permet, de cibler et d’effectuer les mis-

sions dans les sociétés forestières à risque d’illégalité élevé 
quand le temps ne lui permet pas de couvrir toutes les so-
ciétés forestières en activités.

Ainsi, les investigations ont été menées dans les Unités Fo-
restières d’Exploitation Boubissi, Nkola et Ntombo cédées 
aux sociétés Emerson Bois, Afriwood Industrie, et Cotrans 
dans le département du Kouilou, du 03 au 21 Octobre 2021.

Note de synthèse du rapport 
d’observation indépendante 

mandatée du département du 
Kouilou

I. INTRODUCTION



II. Les infractions observées  

III. Soumission et publication

L’absence de 110 pieds non débardés dans l’autorisation 
d’achèvement accordée à la Société COTRANS;L’octroi 
à la société Emerson Bois d’un volume supérieur à celui 

fixé par la réglementation ; l’octroi aux sociétés Afriwood, 
Cotrans et CITB- Quator d’un volume supérieur à la capa-
cité opérationnelle et le faible taux de recouvrement en 
2021 des amandes et taxes forestières ;le non-respect des 
droits sociaux des travailleurs, notamment l’absence du 
comité d’hygiène, de santé et sécurité, non versement des 
cotisations sociales des travailleurs, le non- paiement des 
amendes et taxes forestières (d’abattage, de superficie et 
déboisement), la non réalisation des études d’impact en-
vironnemental et social sont des infractions les plus per-
tinentes parmi tant d’autres qui ont été relevées pendant 
ces missions. 

Ce rapport a été soumis au comité de lecture, validé et publié selon les procedures de l’Observation Indépendante Manda-
tée (OIM). 

IV. Conclusion et recommandations
A la fin de cette mission, le CAGDF a recommandé : 

Au ministère de l’économie forestière de commettre une 
mission de contrôle dans le département du Kouilou, préci-
sément auprès des sociétés forestières contrôlées ; de Ren-
forcer les capacités opérationnelles de la DDEF-Kouilou ; 
de Faire constater la faillite des sociétés FORALAC, TRA-
BEC et COFIBOIS par les services judiciaires compétents 
conformément aux dispositions de l’article 176 du décret 
2002-437.

A la DDEF-Kouilou d’apprécier les capacités de produc-
tion des sociétés et redimensionner les coupes annuelles 
pour celles qui ne sont pas capables d’exploiter la totalité 
de pieds demandés ; Use des moyens de pression adminis-
trative afin de contraindre les sociétés forestières et autres 
usagers de la forêt de s’acquitter de leurs amendes et taxes 
dues ; Respecte la législation en vigueur dans l’application 
des majorations pour non-paiement des taxes forestières à 
l’échéance ; Utilise les dispositions légales conformes pour 
la qualification et la répression des infractions ; Ouvre des 
procédures contentieuses contre les sociétés Emerson 
Bois, Afriwood Industrie et COTRANS pour la non réalisation 
des obligations conventionnelles notamment l’absence de 
l’USLAB) et la non élaboration dans les délais prescrits des 
plans d’aménagement.

A l’Administration du travail :

D’ouvrir les procédures contentieuses contre la société 
Emerson Bois, Afriwood Industrie et COTRANS pour non 
respects des droits sociaux des travailleurs, notamment 
l’absence du comité d’hygiène, de santé et sécurité, non 
versement des cotisations sociales des travailleurs etc…  

A l’Administration en charge de 
l’environnement 

D’ouvrir une procédure contentieuse contre la société 
Emerson Bois, Afriwood Industrie et COTRANS pour non 
réalisation de l’étude d’impact environnemental et social 
(EIES).

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)

Télécharger le rapport complet dans : www.cagdf.org

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


