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Liste des sigles et abréviations

AFD Agence française de développement

AIS Auditeur indépendant du système

APV Accord de partenariat volontaire (désigné 
également comme «l’Accord»)

AT Assistance technique

ATIBT Association technique internationale des bois 
tropicaux

AVE Attestation de vérification à l’export

CAGDF Cercle d’appui à la gestion durable des forêts

CCM Comité conjoint de mise en œuvre (de l’APV 
FLEGT)

CEVP Comité d’évaluation et de validation des 
procédures

CF Convention de financement

CIB Congolaise Industrielle des Bois

CIDT Centre for International Development and 
Training de l’université de Wolverhampton au 
Royaume-Uni

CLFT Cellule de la légalité forestière et de la traçabilité/
MEFDD

CLIP Consentement libre informé et préalable

CNIAF Centre national d’inventaire et d’aménagement 
des ressources forestières et fauniques

DCOOP Direction de la coopération/MEFDD

DCV Direction de la communication et de la 
vulgarisation/MEFDD

DDEF Directions départementales de l’économie 
forestière/MEFDD

DEP Direction des études et de la planification/
MEFDD

DF Direction des forêts/MEFDD

DFF Direction du fonds forestier/MEFDD

DFID UK Department For International Development 
(Département du développement international 
du Royaume-Uni)

DGDD Direction générale du développement durable/
MEFDD

DGEF Direction générale de l’économie forestière/
MEFDD

DPUE Direction du partenariat avec l’Union 
européenne/MEFPPPI

DUE Délégation de l’Union européenne

DVRF Direction de la valorisation des ressources 
forestières/MEFDD

EFI European Forest Institute (Institut européen de la 
forêt)

FAO Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture

FED Fonds européen de développement

FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and Trade 
(en Français: Applications des réglementations 
forestières, gouvernance et échanges 
commerciaux)

FTI Forest Transparency Initiative

GTC Groupe de travail conjoint

GT Comm Groupe de travail en communication

IFC Institut français du Congo

IGSEFDD Inspection générale des services de l’économie 
forestière et du développement durable/MEFDD

MEFDD Ministère de l’économie forestière et du 
développement durable

MEFPPPI Ministère de l’économie, des finances, du plan, 
du portefeuille public et de l’intégration

OI Observation indépendante

OI-APV-FLEGT Observation indépendante de l’application de la 
loi forestière et de la gouvernance

OIBT Organisation internationale des bois tropicaux

ONG Organisation non gouvernementale

OSC Organisation de la société civile

PAGEF Projet d’appui à la gestion des forêts 
(financement: AFD)

PCIV Principes, critères, indicateurs et vérificateurs

PFDE Projet forêt et diversification économique

PGDF Plateforme pour la gestion durable des forêts

PIB Produit intérieur brut

PME/PMI Petites et moyennes entreprises/industries

PRONAR Programme national d’afforestation et de 
reboisement

PTF Partenaires techniques et financiers

RBUE Règlement bois de l’Union européenne

REDD Réduction des émissions dues à la déforestation 
et à la dégradation des forêts

RERAC Réseau des radios locales et communautaires 
d’Afrique Centrale

SCPFE Service de contrôle des produits forestiers à 
l’exportation/MEFDD

SGS Société Générale de Surveillance SA

SIVL Système informatisé de vérification de la légalité

SNR Service national de reboisement

SNT Système national de traçabilité (des bois et 
produits dérivés)

SNVL Système national de vérification de la légalité

ST Secrétariat technique

TdR Termes de références

UE Union européenne

USD United States dollar

WRI World Resources Institute
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Photo: EFI

L’Accord de partenariat volontaire FLEGT 
(application des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux) entre 
la République du Congo et l’Union européenne 
(UE) est entré en vigueur le 1er mars 2013. Cela a 
donné lieu en 2013-2014 à une série d’avancées 
et d’activités, prévues dans le plan d’action de 
cet Accord.

Le dispositif institutionnel de suivi de la mise en 
œuvre de l’Accord est principalement constitué 
du Comité conjoint de mise en œuvre (CCM). En 
avril 2013, quelques semaines après l’entrée en 
vigueur de l’Accord, une première réunion de 
ce CCM a permis aux deux parties d’échanger 
sur l’état de mise en œuvre de l’Accord et sur 
les contraintes à surmonter. Le CCM a entériné 
l’existence du Groupe de travail conjoint (GTC) 
en tant qu’organe technique subsidiaire de mise 
en œuvre de l’Accord. Ce groupe s’est réuni 
régulièrement tous les un à deux mois en 2013-
2014 maintenant ainsi un dialogue permanent 
entre les deux parties signataires de l’Accord et 
les parties prenantes congolaises (secteur privé 
et société civile).

Parmi les avancées notables, on peut citer 
l’élaboration et la validation nationale de 
l’avant-projet de la nouvelle loi portant régime 
forestier. Cet avant-projet adapte le cadre légal 
forestier aux nouveaux enjeux, notamment 
les exigences de l’APV FLEGT, les évolutions 
en matière d’aménagement forestier durable, 
l’implication effective des populations locales et 
autochtones à la gestion forestière et le contexte 
de la REDD+ (Réduction des émissions dues à 
la déforestation et à la dégradation des forêts). 
Le processus de révision de la législation, et en 
particulier les travaux et consultations effectués 
en 2013-2014, ont été salués par l’ensemble 
des acteurs, puisqu’ils ont permis une large 
concertation de l’ensemble des parties prenantes 
du secteur. L’avant-projet de loi doit encore être 
approuvé par le Parlement et la Cour Suprême 
avant de pouvoir être promulgué. Cependant, le 
travail d’élaboration des avant-projets des textes 
d’application réglementaires relatifs à la mise en 
œuvre de l’APV a déjà démarré.

Le Congo a connu des difficultés dans le 
développement de son Système national de 
traçabilité (SNT), qu’il a lancé en 2009. Suite 

aux résultats non satisfaisants du premier 
prestataire, les deux parties signataires de 
l’Accord ont convenu de recourir par entente 
directe à un nouveau prestataire de services 
pour le développement du Système informatisé 
de vérification de la légalité (SIVL), qui inclura 
également le volet de traçabilité. Les modalités 
de financement et les Termes de référence (TdR) 
ont été négociés au cours de la période 2013-
2014. Fin 2014, la phase de contractualisation 
était en cours de préparation. Entretemps, 
des avancées ont aussi été faites dans le 
développement et certaines procédures de 
vérification de la légalité ont été testées.

En 2013, le Cercle d’appui à la gestion durable 
des forêts (CAGDF), organisation de la société 

civile congolaise, a pris les commandes de 
l’observation indépendante des forêts (OI-
FLEGT) après avoir collaboré avec des ONG 
internationales depuis 2006. Au cours de 2013 
et 2014, l’Observation indépendante a mené de 
façon autonome des missions d’investigation 
dans six départements forestiers, comprenant 20 
concessions forestières. L’OI-FLEGT a également 
réalisé des missions de collecte de documents 
relatifs à la gestion forestière dans les douze 

Résumé exécutif de la mise en œuvre de 
l’accord en 2013-2014

5

Rapport biennal conjoint: République du Congo – Union européenne 2013-2014



Directions départementales de l’économie 
forestière (DDEF) et au niveau de l’administration 
centrale du ministère de l’Économie forestière et 
du Développement durable (MEFDD).

D’autres avancées notables incluent les travaux 
de la partie congolaise pour renforcer la 
communication liée à l’APV FLEGT au niveau 
national et pour rendre publique l’information 
forestière. Entre autres, des réunions de 
sensibilisation des administrations impliquées 
dans la mise en œuvre de l’Accord ont été 
menées dans les départements forestiers courant 
2013. Une formation des journalistes du Réseau 
des radios locales et communautaires a été 
organisée en décembre 2013 et l’enregistrement 
et la diffusion de cinq émissions de radio ont 
été réalisés à travers ce réseau. Des matériels 
de communication ciblés ont été élaborés et 
distribués aux administrations, au secteur privé 

Photo: OI-APV-FLEGT et aux populations locales et autochtones. 
La publication des informations listées dans 
l’annexe X consacrée aux informations à  
rendre publiques a aussi été amorcée au début 
de 2014 et une partie des informations est 
disponible sur le site de l’APV FLEGT Congo  
(www.apvflegtcongo.info).

De plus, des financements variés ont permis 
en 2013-2014 l’exécution de plusieurs projets 
de renforcement des capacités en vue de 
l’implication des différents acteurs du secteur 
forestier dans le processus APV FLEGT, dont 
des appuis par l’intermédiaire du 10ème 
Fonds européen de développement (FED) et 
des lignes budgétaires de l’UE, des fonds du 
Département du développement international 
du gouvernement britannique (DFID) et des 
apports des programmes ACP FLEGT FAO et UE 
FAO FLEGT (voir liste en annexe).
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produits légalement. À ces fins, l’APV établit 
un régime d’autorisations FLEGT qui instaure 
un ensemble de procédures, d’exigences 
réglementaires, de contrôles, de vérifications 
et d’audits, ayant pour but de vérifier et de 
garantir la légalité des bois et des produits 
dérivés expédiés vers l’Union européenne. 
L’Accord concerne toutes les sources 
d’approvisionnement et tous les marchés du 
bois (nationaux et internationaux), et en vertu 
de celui-ci, seuls les bois vérifiés comme étant 
légaux peuvent recevoir une autorisation FLEGT 
et être exportés.

Il importe de rappeler que le régime d’émission 
d’autorisations FLEGT au Congo n’est pas encore 
effectif. Il le deviendra une fois que le système de 
vérification de la légalité (SVL) sera entièrement 
opérationnel.

Après la publication, en septembre 2014, d’un 
rapport d’avancement de la mise en œuvre de 
l’Accord entre la République du Congo et l’Union 
européenne pour la période allant de 2009 à 
2012, le présent rapport conjoint fait le point des 
activités réalisées pendant la période 2013-2014, 
se rapportant notamment:

• au système de vérification de la légalité;

• à la définition de la légalité et à l’évolution 
de la réglementation;

• au marché intérieur du bois;

• au renforcement institutionnel;

• à l’implication des parties prenantes;

• au domaine de la communication sur 
l’APV FLEGT;

• et enfin, au suivi de la mise en œuvre de 
l’Accord.

Élaboré et publié conformément à l’Article 19 et 
à l’Annexe X de l’Accord, ce rapport a été réalisé 
conjointement par les parties congolaise et 
européenne, avec l’appui des parties prenantes 
(secteur privé, société civile, assistances 
techniques et facilitation FLEGT).

La République du Congo est recouverte sur près 
de 62% de sa superficie par de la forêt dense 
humide tropicale, soit environ 21,2 millions d’ha.1 
La perte brute de couvert forestier entre 2000 et 
2010 est assez modérée (analysée sur l’ensemble 
du territoire national grâce aux images LandSat) 
et est estimée à 1 700 km2, soit 0,7 % de la 
superficie forestière totale en 2000.2

L’exploitation forestière a sensiblement progressé 
au cours des dernières décennies jusqu’à 
atteindre les massifs les plus enclavés localisés au 
Nord du pays; ceux situés au Centre et au Sud, 
plus proches de la façade maritime et des centres 
urbains de Brazzaville et Pointe-Noire, ayant déjà 
connu plusieurs vagues d’exploitation depuis 
l’époque coloniale.

La part de l’exploitation de la forêt dans le 
produit intérieur brut (PIB) de la République 
du Congo est d’environ 5,6 %, ce qui porte ce 
secteur au rang de deuxième source nationale 
de revenus après celui du pétrole, qui contribue 
à raison de 79 % au PIB du pays. Avec près de 
11 000 emplois directs et environ 5 000 emplois 
induits, le secteur forestier dégage un chiffre 
d’affaires d’environ 100 milliards de francs CFA 
par an et contribue à raison de 20 milliards de 
FCFA aux recettes fiscales de l’État.3

Dans le cadre du Plan d’action FLEGT 
(Applications des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux) 
de l’Union européenne (UE), la République 
du Congo a signé un Accord de partenariat 
volontaire (APV) avec l’UE le 17 mai 2010, après 
seulement onze mois de négociations. Cet 
accord a été ratifié par le Parlement européen 
en janvier 2011 et par le Parlement congolais 
en juillet 2012. Il est entré en vigueur le 1er mars 
2013.

Le but de l’Accord est de renforcer la 
gouvernance forestière et de fournir un cadre 
juridique visant à assurer que tous les bois et 
produits dérivés en provenance du Congo et 
importés dans l’Union européenne ont été 

1 Les forêts du Bassin du Congo – État des forêts 2010. Éd.: de WASSEIGE C., DE MARCKEN P., BAYOL N., HIOL HIOL F., MAYAUX 
Ph., DESCLEE B., NASI R., BILLAND A., DEFOURNY P. & EBA’A ATYI R. – 2010. Office des publications de l’Union européenne. 
Luxembourg. 274 p. ISBN: 978-92-79-22717-2 doi: 10.2788/48830.

2 Les forêts du bassin du Congo – État des Forêts 2013. Éd.: de WASSEIGE C., FLYNN J., LOUPPE D., HIOL HIOL F., MAYAUX PH. – 
2014. Weyrich. Belgique. 328 p. Dépôt légal: D/2014/8631/30 ISBN: 978-2-87489-298-1

3 Plan national de développement 2012-2016, p.153

1 Introduction et contexte
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2.1 Développement du 
système de vérification de 
la légalité (SVL)
2.1.1 Procédures de vérification de la 
légalité

Les grilles de légalité, qui constituent le 
document de base de vérification de la légalité 
de l’APV FLEGT, fixent un ensemble de principes, 
de critères, d’indicateurs et de vérificateurs 
(PCIV) permettant la vérification objective de 
la conformité des entreprises forestières aux 
textes législatifs et réglementaires en vigueur 
au Congo. À ce titre, la Cellule de la légalité 
forestière et de la traçabilité (CLFT), qui est la 
structure de l’Inspection générale des services 
de l’économie forestière et du développement 
durable (IGSEFDD) habilitée à mettre en œuvre 
le contrôle de la légalité dans le cadre de l’APV, 
a identifié et élaboré avec l’appui de l’EFI, de 

FRM, d’AGRECO et des administrations publiques 
impliquées dans la vérification de la légalité, les 
différentes procédures de contrôle qui sont liées 
à la vérification de premier niveau (c’est-à-dire 
aux missions de contrôles régaliennes de l’État).

À ce jour, la procédure relative à l’inspection de 
chantier a été testée sur le terrain et améliorée 
suite aux observations formulées par l’assistance 
technique et la CLFT.

Le Comité d’évaluation et de validation des 
procédures (CEVP) qui est l’instance mise 
en place pour valider toutes les dispositions 
techniques liées à la vérification de la légalité a 
adopté et validé la procédure liée à son propre 
fonctionnement. Par manque de financement, 
ce comité ne peut actuellement réaliser 
mensuellement la validation des procédures et 
autres documents disponibles liés à l’APV FLEGT.

Pour rendre les procédures facilement 
applicables sur le terrain, des fiches de contrôle 
sont en cours d’élaboration et seront compilées 
dans un manuel de procédures. Elles seront 
testées sur le terrain avant leur utilisation.

2.1.2 Système informatisé de vérification de 
la légalité et de la traçabilité

Le Système informatisé de vérification de la 
légalité (SIVL) constitue l’outil principal sur lequel 
s’appuiera la vérification de la légalité et de la 
traçabilité des bois et produits dérivés issus des 
entreprises forestières. Suite aux résultats non 
satisfaisants du premier projet sur le système 
de traçabilité mis en œuvre de 2010 à 2012 par 
Helveta, les deux parties signataires de l’Accord 
ont convenu de recourir par entente directe avec 
un nouveau prestataire pour le développement 
du SIVL, adapté aux systèmes nationaux existants.

Ce système sera cofinancé par l’Union 
européenne et le gouvernement du Congo. 
Fin 2014, les offres financière et technique 
formulées par le nouveau prestataire ont été 
jugées globalement acceptables par le MEFDD 
et les bailleurs. À la date de rédaction du présent 
rapport, la phase de contractualisation est en 
cours de préparation.

2 Système de vérification de  
la légalité

Photo: OI-APV-FLEGT
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2.1.3  Mécanisme de gestion des cas de 
non-respect des indicateurs de la grille de 
légalité

Dans le cadre de la vérification de la légalité de 
l’entité forestière, il est prévu que les cas de non-
respect des indicateurs de la grille de légalité 
constatés par les administrations responsables 
de la mise en œuvre du SVL soient traités 
préalablement à la délivrance du certificat de 
légalité FLEGT et de l’autorisation FLEGT le cas 
échéant. La CLFT, responsable du contrôle de 
second niveau, sera chargée de traiter les cas de 
non-respect des indicateurs de légalité selon une 
grille qui sera validée par les parties prenantes au 
terme d’une analyse et réflexion consensuelles.

Cette exigence d’élaborer une grille de 
traitement du non-respect des indicateurs de 
légalité est prévue au chapitre 3.4, Annexe III de 
l’APV FLEGT intitulé «Non-respect de la grille». 
En effet, il est prévu de développer un «manuel 
sur les lignes directrices expliquant les modalités 
de traitement des cas de non-respect des 
indicateurs de légalité».

Le SVL n’étant pas encore fonctionnel et dans 
l’attente de l’opérationnalisation de celui-ci, 
les cas de non-respect de la législation et de la 
réglementation forestières nationales relevés 
actuellement ne sont pas encore traités tel que 
prévu par l’Accord.

Photo: OI-APV-FLEGT
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2.2 Marchés extérieurs  
non-UE et marché national
La République du Congo s’est engagée à utiliser 
le système de vérification de la légalité pour 
l’ensemble des bois et produits dérivés, quel 
que soit le marché de destination, y compris le 
marché national. Les cargaisons qui partiront vers 
d’autres marchés ne recevront pas d’autorisation 
FLEGT, mais auront quand même été vérifiées 
comme étant légales selon le SVL une fois 
opérationnel.

Actuellement, les actions visant à empêcher 
toute exportation des bois et produits dérivés 
d’origine illégale vers tous les marchés d’export 
(UE et non UE) ou leur commercialisation sur 
le marché national (pour les transactions entre 
les exploitants industriels et les acheteurs 
nationaux)4, incombent principalement au 
Service de contrôle des produits forestiers à 
l’exportation (SCPFE). Le SCPFE, organisme sous 
la tutelle du MEFDD, a été créé par le décret 
n°2002-436 du 31 décembre 2002 et a pour 
mission de:

• contrôler les bois et produits dérivés 
entrant, sortant et en transit sur le 
territoire congolais;

• contrôler les exportations des produits de 
la flore et de la faune;

• suivre la conjoncture du marché 
international des produits forestiers;

• produire les rapports statistiques, 
mensuels, semestriels et annuels;

• produire et publier périodiquement les 
notes de conjoncture;

• contrôler les quotas et déclarations 
d’exportation.

Après les vérifications faites en amont par la 
Direction générale de l’économie forestière 
(DGEF) et l’IGSEFDD, le SCPFE suit des bois et 
produits dérivés, qu’ils soient destinés au marché 
européen, aux marchés autres que ceux de 
l’UE ou à une commercialisation sur le marché 
national.

Pour les exports, un contrôle est effectué à 
l’arrivée des cargaisons à l’entrée de la ville 
portuaire de Pointe-Noire et aux frontières 
terrestres du Congo avec des pays voisins 
comme le Cameroun, la République 
centrafricaine, la République démocratique du 
Congo. Tout bois suspect et détecté à l’issue 

de ces contrôles administratifs et terrain de 
premier niveau est signalé et le SCPFE prend les 
dispositions nécessaires pour que l’exportation 
de ce bois ou de ces produits forestiers soit 
interdite. Par conséquent, aucune attestation de 
vérification à l’export (AVE) ne peut être délivrée 
aux cargaisons suspectes détectées. Sans AVE, 
aucune formalité d’embarquement ne peut être 
entreprise auprès des administrations chargées 
du suivi des opérations d’embarquement comme 
la Douane, le Commerce, les cosignataires des 
navires, les transitaires et autres.

Si le bois est déclaré illégal au terme de toutes 
ces procédures, il est alors saisi par l’État et 
fait l’objet de dons à des fins d’utilisation dans 
l’intérêt collectif.

2.3 Observateur 
indépendant
L’APV reconnaît que la société civile congolaise, 
partie prenante du processus, entend contribuer 
à la mise en œuvre de l’Accord par l’intermédiaire 
d’une structure formelle locale d’observation 
indépendante des forêts, en se fondant sur 
les résultats et l’expérience acquise lors du 
projet mené au Congo par les organisations 
internationales Resources Extraction Monitoring 
(REM) et Forest Monitor entre 2007 et 2013.

À cet effet, le projet «Observation indépendante 
de l’application de la légalité forestière et de la 
gouvernance en appui au système de vérification 
de la légalité en République du Congo (OI-
APV FLEGT)» est mis en œuvre depuis le 2 
novembre 2013 par le CAGDF, organisation de 
la société civile congolaise. Ce projet bénéficie 
d’une subvention de 625 009 EUR, dont 80% 
proviennent de l’Union européenne et 20% de 
l’Agence française de développement (AFD).

Afin de permettre à l’Observateur indépendant 
(OI) de bien mener sa tâche et accéder à 
l’ensemble de l’information forestière, le CAGDF 
a signé un protocole d’accord avec le MEFDD, 
le 24 janvier 2014. À la suite de cette signature, 
le ministre de l’économie forestière et du 
développement durable a délivré un ordre de 
mission permanent au CAGDF, le 25 janvier 
2014. Cette autorisation permet au CAGDF 
d’entreprendre des missions d’investigation dans 
tout le pays, dans tous les chantiers forestiers, 
ainsi que dans les services administratifs privés et 
publics concernés, sans restriction aucune.

4 Pour plus d’informations sur les mesures de lutte contre le bois illégal dans le marché intérieur, voir le paragraphe 4.
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Entre 2013 et 2014, l’OI-APV FLEGT a réalisé des 
missions de collecte des documents relatifs à 
la gestion forestière dans les douze Directions 
départementales de l’économie forestière (DDEF) 
et à l’administration centrale du MEFDD. Par 
ailleurs, au cours de la même période, l’OI-APV 
FLEGT a mené des missions d’investigation 
indépendantes dans six départements forestiers, 
à savoir: la Sangha, la Cuvette, la Cuvette-Ouest, 
les Plateaux, le Niari et la Lékoumou. Ces missions 
ont concerné vingt concessions forestières en 
activité qui se trouvent dans ces régions, ainsi 
que des exploitants ayant bénéficié de diverses 
autorisations de coupe et de déboisement 
(ATAMA plantation, site Sangha Palm, BNC et 
GYZ). Le premier rapport relatif au département 
de la Sangha a été publié le 2 septembre 
2014. Les rapports n° 2, 3 et 4, concernant 
respectivement les départements des Plateaux, 
de la Cuvette et de la Cuvette-Ouest ont tous 
été examinés et validés par le comité de lecture 
le 13 octobre 2014. Leur publication, ainsi que 
l’examen des rapports n° 5 et 6, interviendront au 
premier trimestre 2015.

De façon globale, ces missions ont permis de 
relever: 

• la persistance de pratiques illégales 
conduites par les exploitants forestiers, 

• le non-recouvrement parfois important 
des taxes et transactions forestières (taxes 
de superficie, d’abattage, etc.),

• l’inapplication ou l’application inadéquate 
ou partielle de la Loi forestière par 
l’administration forestière, 

• le faible décaissement des budgets alloués 
aux DDEF, ce qui grève la capacité de ces 
directions à réaliser efficacement leurs 
missions de contrôle de terrain, et 

• des faits relevant de problèmes de 
gouvernance, liés notamment à 
l’application peu scrupuleuse de la loi et 
des textes subséquents.

La mise en lumière de ces constats par 
les missions de l’OI a été appréciée par 
l’administration forestière centrale qui a sommé 
ses agents départementaux de mettre en œuvre 
des actions correctives.

Dans le cadre des échanges sur l’APV FLEGT 
menés par l’OI lors de ces missions, il est 
apparu que les acteurs sont aujourd’hui mieux 
informés que par le passé sur le processus, 
particulièrement ceux de l’administration 

publique et du secteur privé. Cependant, 
la traduction effective des prescriptions de 
l’Accord par ces acteurs est encore relativement 
problématique.

À ce titre le projet OI-APV FLEGT sert aussi de 
relai de vulgarisation des informations5 sur l’APV 
FLEGT auprès de ces acteurs lors des missions de 
terrain.

2.4 Auditeur indépendant 
du système (AIS)
La convention de financement (CF) entre le 
Congo et l’UE dans le cadre du 10ème FED pour 
le développement d’un système de traçabilité 
des bois et produits forestiers en République du 
Congo soutient notamment la mobilisation d’un 
Auditeur indépendant du système (AIS).

Les dispositions ont été prises dès 2014 pour 
lancer le processus de recrutement de l’auditeur 
indépendant (par appel d’offres international 
restreint), conformément au calendrier suivant:

1. 27 aout 2014: publication du préavis 
d’information sous le n° EuropAid/136198/IH/
SER/CD;

2. 28 octobre 2014: publication de l’avis de 
marché;

3. 27 novembre 2014: dépôt des candidatures;

4. 2 décembre 2014: constitution du comité 
de sélection et début de l’évaluation des 
candidatures.

Le lancement du dossier d’appel d’offres est 
attendu pour fin janvier 2015; la signature du 
contrat pour l’avril et le début des activités pour 
septembre 2015.

5 Ces informations proviennent de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de l’Accord (administrations publiques, UE, 
société civile nationale et internationale)

Photo: EFI
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dans le secteur forestier, un avant-projet de loi 
portant régime forestier a été validé par toutes 
ces parties prenantes en juin 2014. Le texte devra 
être soumis au Secrétariat du gouvernement et 
approuvé par le Parlement ainsi que par la Cour 
suprême avant d’être promulgué.

Il convient de préciser que cet avant-projet a non 
seulement pris en compte certaines innovations 
liées aux questions environnementales 
(processus REDD+), mais a aussi répondu 
à certaines préoccupations et à certaines 
insuffisances de la loi en vigueur par rapport 
à l’APV FLEGT. Plusieurs améliorations et la 
prise en compte de divers sujets inhérents à la 
gestion durable des forêts ont été proposées 
conformément à l’Annexe IX. Il s’agit:

• de la mise en place du cadre juridique 
de vérification de la légalité et de la 
traçabilité des bois et des produits dérivés 
conformément aux engagements pris par le 
Congo dans le cadre de l’APV FLEGT;

• de la promotion d’un accroissement de la 
transformation des bois et de la certification 
de la gestion durable des forêts;

• du renforcement de la lutte anti-
braconnage et la possible mutualisation des 
moyens nécessaires à cette fin;

• de la définition des conditions de cession 
des plantations de l’Etat à des tiers;

• de la définition des conditions de gestion 
concertée et participative;

• de l’implication des communautés locales, 
des populations autochtones et de la 
société civile à la prise de décisions relatives 
à l’élaboration des cahiers des charges, 
notamment en introduisant le principe du 
Consentement libre, informé et préalable 
(CLIP) dans le processus de classement du 
domaine forestier permanent;

• de la mise en place du concept de forêts 
communautaires;

• des modalités de classement et de 
déclassement des forêts.

Des textes d’application de la nouvelle loi sont 
en cours de développement et permettront 
d’assurer sa mise en application. 

Aux termes de l’Accord, la légalité est définie de 
la manière suivante: «Est réputé bois légal, tout 
bois provenant des processus d’acquisition, de 
production et de commercialisation conformes 
à l’ensemble des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur au Congo».

L’Annexe II de l’Accord comporte deux grilles 
d’évaluation de la légalité des bois:

• l’une concerne les forêts naturelles,

• l’autre concerne les forêts de plantations.

Ces deux grilles, qui ont été élaborées au cours 
d’un processus participatif, couvrent l’ensemble 
des bois et des produits dérivés commercialisés 
au Congo. Elles constituent le document de base 
de vérification de la légalité du bois au Congo.

Au cours de ce processus d’élaboration des 
grilles, l’analyse de la légalité a porté sur les 
points suivants:

• le statut de l’exploitant,

• la légalité de l’activité de l’exploitant,

• le cadre de travail des employés,

• la fiscalité,

• le transport et le transit,

• l’exploitation forestière et la protection de 
l’environnement,

• l’implication des communautés locales 
et des populations autochtones dans 
l’exploitation forestière (partage des 
bénéfices et processus décisionnels).

Le processus d’élaboration de l’APV FLEGT a mis 
en évidence la non-prise en compte de certains 
aspects directement et indirectement liés à la 
gestion durable des ressources forestières par 
la Loi n°16-2000 du 20 novembre 2000, portant 
code forestier en République du Congo, et ses 
textes réglementaires subséquents.

Afin de combler ces lacunes, l’Annexe IX 
(paragraphe 3) de l’Accord prévoit une liste, non 
exhaustive, de textes réglementaires à élaborer.

Le processus de révision de la loi n° 16-2000 
citée ci-dessus a été amorcé en 2013. À l’issue 
d’une démarche participative d’analyse, de 
consultation et d’implication de toutes les parties 
prenantes concernées par la réforme législative 

3 Définition de la légalité et évolution 
de la réglementation
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En République du Congo, le bois provenant 
de l’exploitation industrielle des concessions 
forestières est pour une grande part destiné 
à l’exportation. La part réservée au marché 
intérieur est encore quasi négligeable. Ce marché 
est donc essentiellement approvisionné par le 
bois provenant de l’exploitation forestière à plus 
petite échelle et du sciage artisanal. Selon une 
étude récente menée par le CIFOR, le volume 
annuel total des bois provenant du sciage 
artisanal à Brazzaville et Pointe-Noire serait égal 
à 99 000 m3 en 2009, ce qui représente un chiffre 
d’affaires annuel d’environ de 15 milliards de 
francs CFA4. Ce bois produit sur la base du permis 
spécial délivré par l’administration forestière à 
des détenteurs d’agrément pour l’exercice du 
métier de coupeur-scieur ou sans aucun titre 
valide, n’est pas toujours enregistré dans les 
statistiques officielles. Ce marché reste donc 
encore largement informel.

La stratégie adoptée dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’APV va consister à organiser le 
marché intérieur du bois. La politique forestière 
nationale prône une transformation plus poussée 
et diversifiée du bois de façon à augmenter la 
proportion du bois sur le marché intérieur.

En 2013, ont été créées trois brigades spéciales 
mobiles à Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire 
afin de lutter contre le bois illégal dans ces 
principales villes et d’endiguer les risques de 
corruption des agents de l’administration de 
l’économie forestière identifiés dans la chaîne 
d’approvisionnement des marchés urbains.

L’approvisionnement des principales villes 
congolaises en bois d’origine légale par 
les industries forestières reste l’une des 
préoccupations majeures de l’administration 
forestière.

Au cours de l’année 2014, la Direction générale 
de l’économie forestière (DGEF) s’est entretenue 
avec les sociétés forestières à Pointe-Noire pour 
qu’elles assurent l’approvisionnement des villes 
en produits transformés. Elle a également délivré 
29 agréments pour l’exercice du métier de 
coupeur-scieur, surtout dans les départements 
du Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou qui 
ont obtenu six agréments chacun. En revanche,  
aucune demande d’agrément n’a été faite 

dans le département de la Sangha. Certes 
bien loti en industries du bois, ce département 
constitue néanmoins le lieu de passage du bois 
en provenance du Cameroun, dont la légalité 
est souvent à prouver. Aucune demande n’a 
été enregistrée dans le département du Pool 
dont les quelques galeries forestières sont 
souvent exposées à des coupes illégales pour 
l’approvisionnement du marché de Brazzaville.

Dans le cadre de la lutte contre le bois illégal, 
plusieurs actions ont été menées.

L’opération dite «forêt propre», qui s’est déroulée 
du 5 décembre 2013 au 25 février 2014 dans le 
département du Kouilou, a permis de procéder à 
la saisie de bois frauduleusement abattus et sciés 
dans le massif forestier de ce département. 172 
coupeurs-scieurs illégaux ont été dénombrés et 
un volume de 3 078,23 m3 a été enregistré.

Deux opérations «coup de poing» ont été 
réalisées à Brazzaville au dépôt dit «SIFCO» à 
Mpila et au port autonome de Brazzaville. 1 555 
pièces de bois (toutes dimensions confondues) 
d’un volume de près de 81,7 m3 ont été saisies.

Les contrôles réguliers et les patrouilles effectués 
à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie par les 
brigades spéciales mobiles ont permis de saisir 
respectivement 162,62 m3, 87,7 m3 et 143 m3, soit 
un volume total de 388,32 m3. À Brazzaville, une 
partie de ce bois est d’origine camerounaise et 
provient notamment des forêts communautaires 
dont la légalité reste à prouver.

Le bois ainsi saisi a été distribué à titre gracieux 
sous forme de dons à des établissements 
scolaires, des associations et des œuvres 
caritatives, conformément à l’Accord de 
partenariat volontaire et aux dispositions du 
projet de loi portant régime forestier.

Celui-ci institue aussi un nouveau titre 
d’exploitation: le permis d’exploitation 
domestique, destiné exclusivement à 
l’approvisionnement régulier et durable du 
marché national en produits bois de qualité, 
transformés. Il prescrit également aux sociétés 
forestières industrielles d’écouler une partie de 
leur production sur le marché intérieur.

4 Marché intérieur du bois

6 Lescuyer, G., Yembe-Yembe, R. I. et Cerutti, P. O. 2011 Le marché domestique du sciage artisanal en République du Congo: état 
des lieux, opportunités et défis. Document occasionnel  71. CIFOR, Bogor, Indonésie
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5.1 Nouvelles structures 
institutionnelles
5.1.1 Cellule de la légalité et de la traçabilité 
forestière (CLFT)

La CLFT, créée le 2 février 2010 par décret 
présidentiel, est responsable de la mise en 
œuvre du SVL, qui comprend le développement 
de procédures de vérification de la légalité 
et la vérification physique, documentaire et 
administrative de la légalité des entreprises par 
rapport aux grilles de légalité. Cette vérification 
sera un prérequis à la délivrance du certificat de 
légalité nécessaire au démarrage des activités de 
l’entreprise.

La CLFT contribuera également au 
développement du logiciel de traçabilité.

Composée de seize agents à sa création, l’effectif 
des auditeurs de légalité de la CLFT est à ce jour 
réduit à 12 à cause de l’affectation de quatre 
auditeurs à d’autres structures de l’administration 
forestière.

Depuis sa création, la CLFT a déjà initié ou mis en 
œuvre de nombreuses activités, notamment:

• l’élaboration de plus de soixante procédures 
de vérification de la légalité, tant de premier 
que de second niveau;

• la réalisation de tests de légalité à blanc 
et de procédures de contrôle dans les 
différentes sociétés forestières avec 
l’appui du bureau d’études TEREA (Terre-
Environnement-Aménagement);

• la conduite de campagnes de 
sensibilisation à l’APV FLEGT dans les douze 
départements du pays;

• l’appui à l’encodage des documents 
vérificateurs de la grille de légalité dans le 
logiciel de suivi en ligne des indicateurs et 
vérificateurs de légalité FLEGT développé 
par CAGDF et WRI;

• l’élaboration, grâce à l’appui du programme 
EU FAO FLEGT, d’un manuel de procédures 
pour l’obtention des documents 
vérificateurs de la grille de légalité FLEGT.

Toutefois, en raison du très faible décaissement 
du budget qui lui est alloué, la CLFT se trouve 
confrontée à un manque criant de moyens, 
tant financiers que matériels. Elle n’arrive pas à 

exécuter ses programmes de travail annuels à 
la hauteur des objectifs fixés, et cette situation 
induit d’importants retards dans le processus de 
vérification de la légalité en vue de la délivrance 
des certificats de légalité aux entreprises 
forestières exerçant au Congo.

Dans le cadre du renforcement des capacités 
de ses agents, la CLFT a également bénéficié 
de plusieurs formations spécifiques, portant 
notamment sur les techniques d’audit de la 
légalité, l’informatique de base et l’archivage des 
données de contrôle. Des cadres de la CLFT ont 
également suivi les cours relatifs à l’amélioration 
de la gouvernance forestière qui sont dispensés 
chaque année par le Centre for International 
Development and Training (CIDT) de l’université 
de Wolverhampton au Royaume Uni.

5.1.2 Secrétariat technique (ST)

L’APV prévoit que la partie congolaise mette 
en place un Secrétariat technique (ST) de suivi 
de la mise en œuvre de l’Accord, composé des 
administrations publiques concernées, de la 
société civile et du secteur privé. Cet organe, 
mis en place par arrêté ministériel en mars 2013, 
peine à se réunir à défaut de budget. Il devra faire 
l’objet d’une recomposition avant la tenue de la 
prochaine réunion du second CCM afin de tenir 
compte des mutations intervenues au niveau de 
la société civile et de certaines administrations 
partenaires.

5.1.3 Groupe de Travail Conjoint (GTC)

Sur l’initiative des parties européenne et 
congolaise en août 2011, un Groupe de travail 
conjoint (GTC) a été mis en place dans le but 
de stimuler la mise en œuvre de l’Accord, de 
compléter l’action des autres organes de suivi 
dudit accord (ST et le CCM) et de contribuer à la 
préparation des réunions du CCM.

Le GTC se réunit de façon mensuelle ou 
bimestrielle, en fonction de l’actualité de la mise 
en œuvre de l’APV. Entre 2013 et 2014, seize 
réunions du GTC ont été organisées, dont 10 en 
2013 et 6 en 2014.

Réunissant en moyenne une quinzaine de 
personnes, le GTC offre un espace convivial de 
dialogue et d’échange à l’ensemble des parties 
prenantes impliquées dans la mise en œuvre 
de l’Accord. Cette plate-forme de rencontre 
et de discussion technique est d’autant plus 

5 Renforcement institutionnel
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importante que le Secrétariat technique (ST) de 
l’Accord peine à se réunir.

La planification des réunions du GTC est faite 
conjointement par le Point focal FLEGT national 
et le facilitateur FLEGT mis à disposition par le 
bureau d’études TheIDLGroup sur financement 
de la coopération britannique (DFID). Ce dernier 
assure également l’animation et l’établissement 
des comptes rendus des réunions du GTC.

5.2 Renforcement des 
capacités
5.2.1 Société civile

Conformément aux dispositions de l’Annexe IX 
de l’APV, il est prévu de renforcer les capacités  
de la société civile pour lui permettre de mieux 
s’impliquer dans le processus.

Ce renforcement  des capacités repose sur deux 
volets principaux:

• la facilitation de l’opérationnalité de 
l’Observation indépendante des forêts (OI-
FLEGT) (voir paragraphe 2.3);

• l’appui plus global des ONG nationales 
impliquées et pouvant intervenir dans 
l’ensemble du processus.

L’Accord dispose que les parties chercheront 
à faciliter l’accès à des ressources financières 
spécifiques pour mettre en œuvre ce 
renforcement.

En ce qui concerne l’appui global à apporter 
aux autres organisations, l’accord prévoit que les 
capacités de la société civile seront renforcées 
dans les domaines suivants: formation en 
observation indépendante, maîtrise de la grille 
de légalité FLEGT, gestion et traitement de 
l’information, gestion de sites web, techniques 
de communication, vulgarisation auprès 
des communautés locales et populations 
autochtones, techniques de résolution des 
conflits, principes de gestion forestière.

À ce propos, l’Accord précise que les modalités 
pratiques détaillées du renforcement des 
capacités des organisations seront définies après 
concertation des parties prenantes.

Hormis le fait qu’elles participent aux travaux et 
aux réunions des instances formelles (CCM, GTC, 
ST), ces organisations de la société civile peuvent 
mener des actions d’observation indépendante 
sans partenariat avec l’administration, ainsi que 
des actions de vulgarisation de l’APV FLEGT, 
de formation sur la gouvernance forestière, de 
prévention et de gestion des conflits etc.

Depuis la signature de l’Accord, les parties ne se 
sont pas concertées pour définir les modalités 
pratiques de ce renforcement des capacités. 
Jusqu’à présent, la société civile congolaise a 
eu du mal à obtenir les moyens techniques et 
financiers nécessaires pour mener à bien ses 
activités comme elle l’aurait souhaité. À titre 
d’illustration, les fonds de l’AFD pour permettre 
à la Plateforme pour la gestion durable des 
forêts (PGDF) de mener des consultations auprès 
des communautés locales et des populations 
autochtones pour la révision du code forestier, 
n’ont jamais pu être mis en place.

Cela étant dit, par l’intermédiaire de la PGDF 
qui a obtenu un soutien technique et financier 
de ses partenaires, dont ClientEarth, FERN et 
Well-Grounded, la société civile a continué à 
s’impliquer dans ce processus en participant 
aux réunions des instances formelles de l’Accord 
et en contribuant au processus de réforme 
législative dans le cadre de l’APV FLEGT.

L’appui au plan d’action semestriel de la PGDF 
qui avait été apporté grâce au partenariat avec 
FERN arrive à son terme en janvier 2015.

5.2.2 Secteur privé

Dans le cadre de l’APV, quelques actions visant 
à renforcer les capacités du secteur privé ont 
réalisées, notamment:

a) La note d’information à destination des 
sociétés forestières, publiée en avril 
2013 dans le cadre des activités de 
communication est également un support 
qui consacre le renforcement des capacités 
du secteur privé.

b) Il en va de même pour la réunion pour le 
secteur privé organisée par le MEFDD à 
Pokola en juin 2013 avec l’appui de l’AFD et 
de la FAO.

c) L’organisation à Brazzaville les 21 et 22 
octobre 2013 du Forum international sur 
le développement durable de l’industrie 
du bois dans le bassin du Congo, en 
collaboration avec le gouvernement 
de la République du Congo, l’ATIBT et 
l’Organisation internationale des bois 
tropicaux (OIBT). Ce forum avait pour thème 
principal l’analyse du plan d’action FLEGT. 
Ce qui a permis aux parties prenantes, 
dont le secteur privé, de bénéficier de la 
substance des discussions relatives aux 
sujets liés à l’APV FLEGT.
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d) Le diagnostic sur les contraintes du 
Règlement bois de l’Union Européenne 
(RBUE), dont l’étude a été financée sur 
les lignes budgétaires du Projet forêt et 
diversification économique (PFDE) et le 
rapport final publié en décembre 2014, 
a été un moment d’enrichissement et de 
renforcement des capacités du secteur 
privé. Ceci à travers d’entretiens avec les 
consultants, d’échanges et de discussions à 
propos de cette étude.

e) Le projet «Amélioration de l’implication 
des petites et moyennes entreprises/
industries à capitaux congolais dans la mise 
en œuvre de l’APV signé entre leur pays et 
l’Union européenne par un renforcement 
des capacités de leur association 
professionnelle». Ce projet, qui a débuté en 
mai 2014 et qui aura une durée de douze 
mois, est financé à hauteur de 99 755 USD 
par le programme EU FAO FLEGT et est mis 
en œuvre conjointement par l’Association 
technique internationale des bois tropicaux 
(ATIBT) et UNIBOIS (syndicat des petites et 

moyennes entreprises/industries à capitaux 
congolais) par l’intermédiaire d’une 
convention de collaboration signée entre 
ces deux partenaires.

 Son action vise principalement à accroître 
le potentiel de participation des Petites 
et Moyennes Entreprises/Industries (PME/
PMI) à capitaux congolais dans la mise 
en œuvre de l’APV de la République du 
Congo, en particulier par le développement 
des capacités organisationnelles et 
institutionnelles d’UNIBOIS.

 Dans une première phase de diagnostic, 
un état des lieux des entreprises privées 
membres de l’UNIBOIS a été réalisé et un 
annuaire est en cours de création. Ce bilan 
diagnostic vise, notamment, à comprendre 
quels sont les marchés des membres 
ainsi que les conséquences que pourrait 
avoir l’APV pour leurs activités respectives. 
Le renforcement institutionnel et 
organisationnel de l’UNIBOIS, déjà entamé 
par ses membres avant la mise en œuvre du 
présent projet, a été poursuivi avec l’appui 
technique de l’ATIBT. Des connaissances 
générales sur le Plan d’action FLEGT et 
sur l’APV congolais ont été apportées aux 
représentants de l’UNIBOIS qui, à leur tour, 
ont transmis les connaissances acquises à 
leurs membres.

 Grâce à ce projet, les représentants de 
l’UNIBOIS ont participé à la révision du code 
forestier de leur pays, ce qui leur a permis 
de défendre leurs titres d’exploitation 
forestière et d’assurer le développement de 
plans d’aménagement simplifiés pour les 
petites surfaces forestières.

 Enfin, des actions de renforcement des 
PME/PMI ont été définies pour permettre  
à ces entreprises de répondre aux 
exigences de légalité de l’APV congolais. 
Un soutien de l’Union européenne pour 
le «Renforcement des capacités des 
associations professionnelles du secteur 
privé d’Afrique Centrale et de l’Ouest afin de 
permettre une meilleure intégration de ce 
dernier dans le plan d’action FLEGT (FLEGT-
IP)» a été octroyé à l’ATIBT en décembre 
2014. Cette intervention, qui couvre entre 
autre le Congo, démarrera en 2015.

f ) Enfin, il faut ajouter les actions du Projet 
d’appui à la gestion des forêts (PAGEF) 
au bénéfice du secteur privé, à travers 
la réalisation des aménagements des 
concessions forestières attribuées dans les 
départements du Sud-Congo.

Photo: EFI
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5.2.3 Ministère en charge des forêts et 
agences

Conformément aux dispositions du Décret 
n° 2013-219 du 30 mai 2013, portant organisation 
du Ministère de l’économie forestière et du 
développement durable, l’administration 
forestière est composée des structures ci-après:

• l’Inspection générale des services de 
l’économie forestière et du développement 
durable (IGSEFDD);

• la Direction générale de l’économie 
forestière (DGEF);

• la Direction générale du développement 
durable (DGDD);

• les quatre directions rattachées au Cabinet 
du Ministère de l’Économie Forestière et 
du Développement Durable: la Direction 
des études et de la planification (DEP), la 
Direction de la coopération (DCOOP), la 
Direction de la communication et de la 
vulgarisation (DCV) et la Direction du fonds 
forestier (DFF);

• le Centre national d’inventaire et 
d’aménagement des ressources forestières 
et fauniques (CNIAF);

• le Service national de reboisement (SNR);

• le Service de contrôle des produits forestiers 
à l’exportation (SCPFE).

Certaines de ces structures jouent un rôle 
important dans le processus de mise en œuvre 
de l’APV:

1. La DGEF, chargée de la mise en œuvre de la 
politique forestière sur le terrain, est composée 
de deux directions centrales à savoir: la 
Direction des forêts (DF) et la Direction de la 
valorisation des ressources forestière (DVFR). 
Celles-ci assurent la fonction de vérification 
de la légalité de deuxième niveau. La DGEF 
est également composée des douze DDEF 
et de 54 brigades forestières jouant le rôle de 
contrôle de premier niveau des entreprises 
forestières.

2. L’IGSEFDD assure la mission traditionnelle de 
contrôle de la mise en œuvre de la politique 
forestière sur le terrain. Suite à la ratification de 
l’APV, il a été créé en son sein une Cellule de 
la légalité forestière et de la traçabilité (CLFT). 
Sur base du travail de vérification de la légalité 
réalisé par la CLFT (contrôle de second niveau), 
l’IGSEFDD délivrera les certificats de légalité 
aux entreprises reconnues comme légales, 
conformément à l’Accord.

3. Le SCPFE est chargé de contrôler les produits 
forestiers exportés en dernier ressort. Il 
vérifiera que les caractéristiques physiques 
de ces produits correspondent bien à celles 
déclarées par l’exportateur avant de procéder 
à la délivrance de l’attestation FLEGT. 

Photo: OI-APV-FLEGT
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5.2.4 Autres administrations (commerce, 
travail, impôts, justice, etc.)

Dans le cadre du système de vérification de la 
légalité (SVL), l’Accord considère qu’il y a neuf 
autres administrations en dehors de l’économie 
forestière, qui sont appelées à mettre en œuvre 
la grille de légalité dans l’objectif de vérifier le 
respect de la légalité en matière de contrôle 
douanier, fiscal et environnemental etc.

La CLFT a associé les autres administrations 
impliquées à la rédaction de chacune des 
procédures de contrôle qui les concernaient, 
suivant un plan standardisé. Dix-huit procédures 
propres aux autres administrations ont ainsi été 
rédigées.

5.3 Dispositifs de 
financement pour la mise 
en œuvre
Au cours de la période 2013-2014, la mise 
en œuvre de l’APV UE-Congo a bénéficié de 
diverses sources de financement. Il s’agit d’une 
part de financements des budgets de l’État 
congolais et du Fonds forestier, et d’autre part, 
des contributions externes des partenaires 
techniques et financiers (PTF).

Il est manifeste qu’entre 2013 et 2014, certaines 
allocations du budget de l’État correspondants 
à des montants importants n’ont pu être 
décaissées, dont notamment le budget de 
fonctionnement de la CLFT et la contribution 
du Congo au développement du logiciel de 
vérification de la légalité et de la traçabilité 
FLEGT, malgré des sollicitations répétées. Ces 
deux éléments importants du processus APV 
FLEGT ne semblaient donc pas encore bénéficier 
d’une sécurisation budgétaire encourageante à 
la fin de 2014.

Concernant les appuis directs accordés au 
gouvernement dans le cadre de l’APV, nous 
pouvons citer quatre principaux bailleurs 
bilatéraux et multilatéraux, en l’occurrence : 
l’Union européenne, l’Agence française de 
développement (AFD), la Banque mondiale et le 
Département du développement international 
du Royaume-Uni (DFID).

Les projets développés dans ce cadre sont : 

• la convention entre l’UE et la République 
du Congo pour le «Développement d’un 
système de traçabilité des bois et produits 
forestiers et l’appui à la mise en place du 
dispositif FLEGT»; 

• le Projet d’appui à la gestion durable 
des forêts (PAGEF) cofinancé par l’AFD et 
le secteur privé, dont la phase I doit se 
clôturer au début de 2015 et dont la phase 
II a déjà initié les études d’identification 
prévues; 

• la composante d’assistance technique 
(AFD) pour l’appui à l’élaboration du projet 
de loi de code forestier et des décrets 
d’application relatifs à l’Annexe IX de la 
mise en œuvre de l’APV; 

• le PFDE cofinancé par la Banque mondiale; 

• la mise à disposition d’un facilitateur 
FLEGT sur financement DFID (30 mois à 
partir de janvier 2014) et 

• via une délégation de fonds DFID à 
l’AFD, la préparation pour 2015 d’un 
projet d’appui à la mise en œuvre de 
l’APV qui ciblera les trois principales 
parties prenantes impliquées à savoir: 
l’administration forestière, le secteur privé 
et la société civile.

Photo: EFI
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Deux interventions directes de la FAO sont 
aussi à mentionner, d’une part, la contribution 
au gouvernement dans l’Étude de faisabilité 
d’un Programme national d’afforestation et 
de reboisement (PRONAR) et, d’autre part, un 
appui à la formulation de la politique forestière 
nationale.

Par ailleurs, d’autres instruments de financement 
ont été utilisés par les organisations de la société 
civile (OSC) et les organisations syndicales:

1. Le programme UE FAO FLEGT 2012-2016 qui 
a soutenu quatre projets au Congo à travers 
les bénéficiaires suivants: Cercle d’appui à la 
gestion durable des forêts (CAGDF), World 
Resources Institute (WRI), ATIBT/UNIBOIS et la 
CLFT.

2. Le programme thématique ENRTP 
«Environnement et gestion durable des 
ressources naturelles, y compris l’énergie» 
de l’UE qui cofinance le troisième projet 
consécutif d’Observation indépendante 
exécuté par l’ONG CAGDF (voir paragraphe 
2.3), ainsi que deux autres projets d’ONG 
congolaises de renforcement des capacités 
des populations riveraines et autochtones 
et de la société civile autour de l’APV FLEGT 
(ONG Azur développement et Congo 
Environnement et Développement-CEDEV).

Depuis la phase de négociation de l’Accord, un 
soutien technique est apporté à l’administration 
congolaise par la Facilité FLEGT de l’UE au sein de 
l’EFI (Institut européen de la forêt) afin d’assurer 
un appui-conseil soutenu aux différentes étapes 
du processus de mise en œuvre de l’APV FLEGT.

Enfin, les différents groupes d’acteurs de la 
société civile et du secteur privé concernés ont 
également mobilisé leurs fonds propres.

En annexe de ce rapport figure une liste détaillée 
des différentes interventions et sources de 
financement mobilisées pour la mise en œuvre 
de l’APV au Congo pendant la période 2013-
2014.

Concernant les efforts de coordination des 
financements et d’harmonisation des appuis et 
des interventions, les activités suivantes sont à 
relever:

a. Quelques réunions de coordination de PTF 
des secteurs «forêt-environnement-climat» 
ont été organisées par l’AFD;

b. En septembre 2014, à l’initiative de 
la Direction de partenariat avec l’UE 
(DPUE- MEFPPPI) une rencontre a été 
programmée pour coordonner les actions 
de financement du SNVL dans le cadre 
de l’efficacité et de l’harmonisation des 
activités;

c. Le 10 octobre 2014, à l’initiative de 
la facilitation FLEGT au Congo et en 
complément des réunions du GTC et des 
réunions sectorielles des PTF, une première 
réunion de coordination des projets en lien 
avec le FLEGT a été organisée à Brazzaville;

d. À la fin de 2014, un groupe thématique 
pour l’environnement et le développement 
durable a été créé dans le cadre de la 
coordination du PNUD.

Enfin, une étude consistant à identifier les 
besoins d’investissement et de budget de 
fonctionnement pour la mise en œuvre du SVL 
à l’échelle nationale (volet 1) et à proposer des 
mécanismes de financement adaptés afin de 
garantir son efficacité et sa pérennité (volet 2), 
a été réalisée en 2013 par le bureau d’études 
TERREA avec l’appui de l’EFI. Photo: OI-APV-FLEGT
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Comme lors des négociations, la mise en œuvre 
de l’APV FLEGT associe les administrations 
publiques, le secteur privé et la société civile 
pour la partie congolaise.

Les structures institutionnelles de mise en 
œuvre de l’APV FLEGT, notamment le Secrétariat 
technique, le Groupe de travail conjoint et le 
Comité conjoint de mise en œuvre répondent à 
cette volonté de représentativité des différentes 
parties prenantes concernées.

La société civile est engagée dans le processus 
de l’APV par le biais de la Plateforme pour la 
gestion durable des forêts (PGDF).

De son côté, le secteur privé est représenté par 
des cadres des entreprises forestières, soit deux 
pour la partie nord et un pour la partie sud  
du pays. Au-delà de l’implication active de  

ces 3 représentants (mais ne couvrant pas toute 
la diversité des acteurs du secteur de la filière 
bois au Congo), l’engagement du secteur dans la 
mise en œuvre de l’APV demeure timide.

En plus de leur engagement à travers ces 
structures, l’implication des parties prenantes a 
été particulièrement active dans le processus de 
la révision du code forestier (voir paragraphe 3). 
Les délégués des différentes parties prenantes 
(administration publique, secteur privé, société 
civile, communautés locales et populations 
autochtones) ont participé aux différents ateliers 
départementaux, ainsi qu’à l’atelier national 
de validation de l’avant-projet de loi portant 
régime forestier en République du Congo et le 
caractère inclusif et participatif du processus a 
été largement salué.

6 Implication des parties  
prenantes

Photo: EFI

Le Ministre Henri Djombo et l’Ambassadeur, Chef de Délégation de l’UE, Marcel van Opstal, lors de la 
signature de l’aide-mémoire du 1er CCM Congo-UE, Brazzaville, le 30 Avril 2013 

20

Rapport biennal conjoint: République du Congo – Union européenne 2013-2014



Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de 
communication de l’APV FLEGT en République 
du Congo, la Direction de la communication et 
de la vulgarisation (DCV) du MEFDD a bénéficié 
d’une assistance technique en communication 
financée par l’EFI entre janvier 2013 et juin 2014. 
Cette collaboration a permis d’atteindre entre 
autres les résultats ci-après:

• Poursuite des réunions du Groupe de travail 
en communication (GT Com) co-animées 
par le directeur de la communication et 
de la vulgarisation (DCV) du MEFDD en 
collaboration avec l’assistante technique 
en communication et le chef de bureau 
Gestion participative de la DCV dans le 
but de contribuer au développement des 
activités de communication prévues dans 
le plan de communication. Au total, onze 
réunions du GT Com ont été organisées 
entre janvier 2013 et juin 2014;

• Organisation de réunions de sensibilisation 
sur le processus FLEGT à destination 
des Direction générales des ministères 
impliqués dans l’APV en mars 2013, ainsi 
que de réunions de sensibilisation dans les 
départements du Sud-Congo en mars 2013 
et du Nord-Congo en septembre 2013, 
auprès des directions départementales de 
ces ministères;

• Formation des journalistes du Réseau des 
radios locales et communautaires d’Afrique 
centrale (RERAC) antenne Congo sur l’APV 
FLEGT le 16 décembre 2013;

• Organisation et animation de stands 
FLEGT lors du Forum international sur la 
transformation du bois qui s’est tenu à 
Brazzaville du 21 au 22 octobre 2013 et lors 
de la journée de l’Europe, le 9 mai 2014 à 
l’Institut français du Congo (IFC);

• Enregistrement et diffusion de cinq 
émissions radiophoniques sur le FLEGT: 
en partenariat avec la vice-coordonnatrice 
du RERAC, cinq émissions en langues 
Kituba et Lingala ont été enregistrées et 
transmises à douze radios communautaires 
pour diffusion. Des copies ont également 
été mises à la disposition de la DCV, des 
assistants techniques, et de quelques 
journalistes basés à Brazzaville pour 
diffusion le  
cas échéant;

• Elaboration des supports de 
communication, notamment:

– Trois numéros de lettres d’information 
APV FLEGT (n°7, 8, 9) ont été publiés 
et distribués en versions papier et 
électronique à l’ensemble des parties 
prenantes de l’APV FLEGT: GTC, 
administrations forestières (DG et DDEF) 
et autres ministères impliqués, ONG, 
partenaires techniques et financiers 
(PTF), etc.;

– «Livret explicatif de l’Accord de 
partenariat volontaire (APV) entre 
la République du Congo et l’Union 
européenne» réalisé par ClientEarth: 
ce livret explicatif sur l’APV a pour but 
d’offrir un résumé clair et précis de l’APV 
(articles et annexes), dans un langage 
simple et compréhensible, tout en 
renvoyant au texte et à ses annexes 
pour une lecture plus complète de 
l’APV. Il a été distribué aux DDEF, aux 
directeurs départementaux de tous les 
ministères impliqués dans la mise en 
œuvre de l’APV, aux sociétés forestières 
par l’intermédiaire des missions du 
Projet d’appui à la gestion des forêts 
(PAGEF), dans la sous-région lors des 

7 Communication

Photo: theIDLgroup
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ateliers sous régionaux, à l’occasion des 
réunions organisées à Brazzaville, telles 
que les ateliers de la société civile, les 
ateliers de révision du code forestier et 
l’atelier de présentation du programme 
de promotion de l’exploitation certifiée 
des forêts organisé le 14 janvier 2014, 
aux acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre de l’APV à Brazzaville, et aussi lors 
des missions de l’OI FLEGT au nord, sud 
et centre du pays;

– Dépliant d’information au grand public 
et une plaquette d’information à 
destination des sociétés forestières (en 
français et en anglais), etc.

• Migration, mise à jour et restructuration du 
site internet APV FLEGT: suite à un mauvais 
fonctionnement, le site internet  
www.apvflegtcongo.org a migré vers  
un nouvel hébergeur; il a aussi adopté  
un nouveau nom de domaine  
www.apvflegtcongo.info. 
L’opérationnalisation du site a permis:

– La publication des supports réalisés 
pendant la période où le site n’était pas 
encore opérationnel;

– La mise à jour du texte de chaque page 
pour refléter les avancées en 2013, les 
rotations de personnel et les nouveaux 
appuis existants.

7.1 Information à la 
disposition du public et des 
parties prenantes
L’opérationnalisation du site internet APV FLEGT a 
permis la création d’une section dédiée à la mise 
en ligne des documents relatifs à l’Annexe X de 
l’APV (information rendue publique). Les travaux 
de publication des informations listées dans 
l’annexe consacrée aux informations à rendre 
publiques ont démarré au début de 2014 et une 
partie des informations est disponible sur le site.

Photo: OI-APV-FLEGT
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8.1 Comité conjoint de mise 
en œuvre (CCM) de l’Accord
Conformément aux dispositions de l’Accord 
(article 19), les parties ont mis en place un 
Comité conjoint de mise en œuvre (CCM) pour 
faciliter le suivi et l’évaluation du présent Accord.

À titre de rappel, cet organe mis en place 
en octobre 2009 par note ministérielle a été 
restructuré en 2013 par arrêté ministériel. Les 
deux parties ont tenu leur premier Comité 
conjoint de mise en œuvre les 29 et 30 avril 2013 
à Brazzaville, qui fut finalement le seul organisée 
sur la période.

Conformément à l’Accord, ce premier CCM a 
rappelé:

1. L’engagement des parties dans le processus 
de mise en œuvre de l’APV comme élément 
central du renforcement de la gouvernance 
forestière;

2. Que l’APV est un accord international 
bilatéral entre l’Union européenne et le 
Congo, pays exportateur de bois, dont 
le but est d’améliorer la gouvernance 

8 Suivi de l’accord
forestière et d’assurer que le bois et les 
produits dérivés exportés vers l’Union 
européenne remplissent toutes les 
exigences légales et réglementaires;

3. Le caractère participatif de la mise 
en œuvre de l’Accord en soulignant 
l’importance de l’implication des différentes 
parties prenantes dans le processus 
(administration, secteur privé et société 
civile).

Ce Comité conjoint de mise en œuvre de l’APV 
FLEGT a également acté:

1. La date officielle d’entrée en vigueur  de 
l’APV FLEGT entre le Congo et l’Union 
européenne le 1er mars 2013, quelques 
semaines après la notification finale de 
la ratification de l’Accord par le Congo à 
l’Union européenne;

2. L’entrée en vigueur le 3 mars 2013 de la 
nouvelle réglementation européenne sur 
le bois (RBUE) qui impose le respect de la 
légalité pour tous les opérateurs qui veulent 
placer du bois sur le marché européen.

Photo: EFI
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Annexes

Tableau 1: Liste des projets et interventions en appui à la mise en œuvre  
de l’APV FLEGT au Congo

Bailleur de 
fonds

Projet / 
Intervention

Durée 
(mois)

Période 
d’activités

Prestataire
Contact / 
personne clé

Objectifs

1 UE (10ème 
FED)

Convention de 
financement 
pour le 
développement 
d’un système de 
traçabilité des 
bois et produits 
forestiers et 
appui à la mise 
en place du 
dispositif MEFDD

96 05/2009  
–  
05/2017

Pour l’AT APV 
FLEGT AGRECO

Alain DAUMERIE, 
chef de mission 
(jusqu’au 
31/12/14)

Lambert 
MABIALA, expert 
juriste

• Assistance 
technique au 
MEFDD, en 
particulier à la 
CLFT: Appui à la 
mise en place 
du SVL et à la 
définition des 
procédures de 
vérification de la 
légalité.

• Audit indépendant 
du système  

• Appui à la mise en 
place du système 
de vérification 
informatique de la 
légalité – SVIL.

2 UE (ENRTP) OI-FLEGT 30 11/2013  
–  
04/2016

CAGDF Alfred NKODIA, 
coordonnateur

Romaric 
MOUSSIESSI 
MBAMA

Observation 
indépendante, 
dans le cadre de 
l’APV-FLEGT, des 
activités des sociétés 
d’exploitation 
forestière et du 
contrôle réalisé par 
l’administration.

3 DFID Facilitation 
FLEGT

36 11/2013  
–  
06/2016

TheIDLgroup Bruno PORTIER, 
facilitateur 
FLEGT

Facilitation 
du processus 
FLEGT au Congo. 
Dynamisation. 
Animation des 
organes de mise 
en œuvre (GTC et 
CCM). Implication des 
parties prenantes. 
Coordination des 
initiatives.
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Bailleur de 
fonds

Projet / 
Intervention

Durée 
(mois)

Période 
d’activités

Prestataire
Contact / 
personne clé

Objectifs

4 DFID Appui à la mise 
en œuvre de 
l’APV-FLEGT en 
République du 
Congo

36 01/2015  
–  
12/2017

Protocole 
d’accord 
signé avec 
l’AFD. Phase 
d’établissement 
du contrat en 
cours.

Baptiste 
MARQUANT

Christophe DU 
CASTEL

4,5 million GBP 
délégués a l’AFD

Appui à la mise en 
œuvre de l’APV à 
travers 3 secteurs 
d’intervention: appui 
au secteur privé, à 
la société civile et 
à l’administration 
forestière.

5 DFID - FGMC 
Subvention

Autonomisation 
des 
communautés 
par l’utilisation 
du droit (Gabon, 
Ghana et 
République du 
Congo)

36 avril 2012  
–  
mars 2015

Client Earth Lilian BARROS, 
associée-pays, 
forêts et climat

Inès MVOUKANI

Renforcement des 
capacités de la 
société civile à travers 
les ONG locales

6 UE (ENRTP) 
et DFID 
- FGMC 
Subvention

Appui de 
Well-Grounded 
à Azur & 
Développement

– 2012 - 2014 Azur et 
Developpe 
ment

Sylvie NIOMBO, 
directrice 
exécutive

7 DFID - FGMC 
Subvention

Campagne de 
gouvernance 
forestière. Appui 
de FERN à la 
PGDF et à Azur & 
Développement.

36 janvier 2012  
–  
décembre 
2014

Azur et 
Developpe 
ment

Sylvie NIOMBO, 
directrice 
exécutive

Plaidoyer et 
promotion de la 
bonne gouvernance 
forestière. 
Renforcement de 
l’implication de la 
société civile dans la 
mise en œuvre de 
l’APV-FLEGT.

8 Programme 
UE FAO 
FLEGT

«Élaboration 
et validation 
nationale du 
manuel de 
procédures 
pour l’obtention 
des documents 
vérificateurs 
de la grille de 
légalité FLEGT»

12 28/01/2014 
– 
27/01/2015

CLFT Alain OSSEBI 
BAKENI

Appui aux 
administrations et 
opérateurs privés 
pour la délivrance 
ou l’obtention 
des documents 
vérificateurs de la 
grille de légalité 
FLEGT

9 Programme 
UE FAO 
FLEGT

«Consolidation 
de la plateforme 
de suivi en ligne 
des indicateurs 
de légalité 
APV-FLEGT au 
Congo»

12 05/03/2014 
– 
04/06/2015

CAGDF, WRI Edouard 
KIBONGUI

Brad MULLEY

Renforcement de la 
communication au 
moyen du site web 
FTI-FLEGT
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Bailleur de 
fonds

Projet / 
Intervention

Durée 
(mois)

Période 
d’activités

Prestataire
Contact / 
personne clé

Objectifs

10 Programme 
UE FAO 
FLEGT

«Amélioration 
de l’implication 
des petites 
et moyennes 
entreprises/
industries 
à capitaux 
congolais dans 
la mise en 
œuvre de l’APV 
signé entre leur 
pays et l’Union 
européenne par 
le renforcement 
des capacités de 
leur association 
professionnelle»

12 09/04/2014 
– 
08/04/2015

ATIBT / UNIBOIS Martial FOUTY 

Pierre NGOMA

Le potentiel de 
participation des 
petites et moyennes 
entreprises/industries 
(PME/PMI) à capitaux 
congolais à la mise 
en œuvre de l’APV 
en République du 
Congo est accru par 
le développement 
des capacités 
organisationnelles et 
institutionnelles de 
ľUNIBOIS.

11 Banque 
mondiale 
(BM)

Projet Forêts et 
Diversification 
Économique 
(PFDE)

60 27/03/ 2013  
– 
30/11/2017

MEFDD Jacques 
OSSISSOU

Joseph 
MOUMBOUILOU

Accroître la capacité 
du gouvernement à 
remplir ses fonctions 
régaliennes liées au 
secteur de la forêt et 
de l’environnement, 
planifier et réaliser 
des investissements 
publics dans ce 
secteur.

12 Agence 
française de

Projet pour 
l’appui à la 
gestion des 
forêts (PAGEF) 
développement 
(AFD)

66 09/2009  
–  
02/2015

FRM, Terea, 
Nature+, CIRAD

Michel GALLY Appui à la gestion 
durable des forêts  
du sud Congo

Ph
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Ce rapport a été 
préparé de façon 
conjointe par la partie 
congolaise et la partie 
européenne, et a été 
validé par le comité 
conjoint de l’Accord 

La version en ligne  
est disponible sur le 
site de l’APV FLEGT  
au Congo http://www 
apvflegtcongo info

Photos: OI-APV-FLEGT

Promouvoir ensemble 
le commerce de bois 
légal et une bonne 
gestion du secteur 
forestier

http://www.apvflegtcongo.info
http://www.apvflegtcongo.info

