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Introduction

Objectif général: Contribuer à la promotion de la transparence 
et à l’amélioration de la gouvernance dans le secteur forestier 
dans le Bassin du Congo

Objectifs spécifiques:

1. Réaliser une OI-FLEG par la société civile en République du 
Congo

2. Améliorer la contribution des OSC du BC à la négociation ou à
la mise en œuvre des APV-FLEGT par le développement de 
mécanismes d’OI-FLEG
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Les étapes de l’OI-FLEG 
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Rôle de l’OI-FLEG

• Mise en évidence des problèmes/faiblesses : Documentation 
des illégalités et questions de gouvernance forestière; 
– Couverture : secteur privé et Administration Forestière

• Proposition de pistes de solution (recommandations pour 
améliorer le contrôle forestier et l’application de la loi 
forestière par l’Etat) ;

• Suivi des actions prises pour résoudre les 
dysfonctionnements ;

• Contribution à la mise en œuvre du FLEGT ;

• Transfert graduel des compétences vers la société civile 
nationale pour la mise en œuvre de l’OI-FLEG et leur 
contribution aux actions prévues par l’APV FLEGT
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Suivi du respect de la loi forestière par les opérateurs 
privés

Activités réalisées (phase I et 
II)

• 32 missions effectuées -
toutes les concessions actives 
ont été visitées - et 13 
missions de collecte 
d’information

• Suivi du contentieux et du 
recouvrement des recettes 
forestières

• 16 Comités de lecture 

• Publication de 29 rapports de 
mission et 2 encours de 
rédaction
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Typologie des infractions (2007 – 2010)

1. Sciage artisanal :

Exploitation sans titre ou
exploitation non autorisée 

→ 60% des PV établis par l’AF

en 2009

2. Exploitation industrielle  
(4 types) : 
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Fréquence des violations des normes d’exploitation 
2007 - 2010
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Dépassement du quotas:  Quelques exemples relevés 
au cours de la phase I 

• Jusqu’à 75% des pieds 
inventoriés dans certains cas

• 95% des cas de coupe en sus 
concernent l’essence 
Okoumé

• 1/3 de coupes en sus 
accompagné de coupes sous 
diamètre

• 2,8 millions € de valeur 
marchande des bois coupés 
en sus
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Suivi de l’application de la loi par l’Administration 
forestière 

•Aucune concession contrôlée à
hauteur du minimum prévu par la 
loi (4 fois/an) 

•Structures de base du contrôle  
peu opérationnelles

•Faiblesse des moyens humains et 
matériels affectés au contrôle

•1er semestre 2011, 10 missions 
de contrôle sur 42 effectuées 

→ Capacité de contrôle à améliorer
Pourcentage de missions réalisées 
par Département  2008 et 2009
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→ Recouvrement des recettes forestières

Taxes forestières
• Taux de recouvrement 

insatisfaisant dans 
l’ensemble 

• Taxe d’abattage mieux 
recouvrée que taxe de 
superficie

• Taux de recouvrement a 
diminué de 2008 – 2009

Transactions forestières
• 2007 - 2009, environ 

900 000 euros n’ont pas été
recouvrés

• Le taux de recouvrement 
est plus élevé pour les 
exploitants artisanaux que 
pour les grands opérateurs

• Tendance au 1er semestre 
2011: 17% recouvrés
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Taux de recouvrement des recettes forestières 
par année



OI-FLEG Congo : The IDL Group meeting Yaoundé Novembre 
2011

Autres dysfonctionnements

• Attribution des droits d’accès 
aux ressources forestières non 
prévus par la loi

• Processus d’aménagement à
vitesses variables: 21 
concessions sur 32 à l’étape 
initiale 

• Gestion des données à
consolider (SNT en cours de 
mise en place)

• Faible réalisation des 
obligations conventionnelles
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Exemples de facteurs favorisant une 
faible mise en application de la loi

• Subjectivité due à l’absence de normes en matière de 
contrôle et d’application des sanctions 

• Sanctions appliquées < Avantages résultants de l’illégalité

• Absence de méthode pour le calcul des dommages et intérêts

• Mauvaise interprétation de certaines dispositions de la 
réglementation

• Imprécisions du cadre réglementaire

• Insuffisance des moyens mis à disposition du contrôle
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Prise en compte des recommandations: 
Aspect sur lequel le projet n’a pas une emprise directe

Eléments positifs 
– Actions ponctuelles requises suivies mais en faible proportion 

(blocage des exportations, mission complémentaire, …)
– Modifications de certaines dispositions de la loi bien accueillies
– Sanctions plus importantes que par le passé (transaction 2009)
– Prise des actions requises à l’issue des missions conjointes
Sont encore requis
– Mesures visant une application stricte de la loi
– Appropriation par l’AF des constats faits lors des missions 

indépendantes
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Améliorer la contribution des OSC du BC au 
processus de négociation et à la mise en 

œuvre des APV (phase I et II)

• Formation d’une équipe homologue (6 membres de la société
civile pendant 2 ans) Création du CAGDF

• Neuf ateliers nationaux et/ou régionaux avec la société civile

• CAGDF Partenaire de REM et FM dans la phase actuelle

• Structuration en réseau des OSC intéressées avec au centre le 
CAGDF 

• Initiation à la méthodologie de l’OI-FLEG formation pratique 
aux techniques de l’observation indépendante (GPS, analyse 
de documents officiels, enquête de terrain, etc.) 
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Conclusions
• Des problèmes de gouvernance demeurent et le MDDEFE n’a 

pas encore mis en place les mesures nécessaires pour 
inverser la tendance

• Des signaux positifs sont perceptibles mais des efforts 
importants restent à fournir en matière de contrôle et 
d’application de la loi. 

• La société civile nationale du Congo a reçu des bases pour 
être un partenaire fiable dans la mise en œuvre du volet OI-
FLEG.

• Envisager une approche programme pour favoriser la mise en 
œuvre des approches OI-FLEG dans d’autres pays de la sous 
région – les actions sporadiques ne suffisent pas.
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Merci! 

Pour plus d’informations:  www.forestsmonitor.org
www.observation-congo.info ou www.rem.org.uk


