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RESUME EXECUTIF  

Le présent rapport porte sur la mission test d'observation indépendante mandatée 
des Forêts dans la Province du Haut-Uélé qui fait suite aux sessions de formation y 
afférent dans le cadre du projet intitulé « consolidation de l’observation indépendante 
mandatée en matière d’exploitation artisanale des bois d’œuvres, dans les Provinces 
de l’Ituri, du Haut-Uélé et de la Tshopo », financé par FAO-FLEGT et mis en Œuvre 
par OCEAN. Ce projet couvre la période allant du 03 août 2016 au 03 novembre 
2017.   

Cette mission test a été initiée pour confronter la théorie à la pratique et de permettre 
à l’équipe d’OI ainsi formée de se familiariser aux réalités du terrain enfin de 
dénicher les illégalités et irrégularités en rapport avec l’exploitation artisanale de bois 
d’œuvre dans la  province du Haut - Uélé. 

Sur l’ordre de mission de Son Excellence Madame le Ministre 
N°05/CAB/MINPRO/HU/ 2017 du 10 février 2017, une éq uipe mixte (composée des 
trois agents de l’administration forestière, d’un expert OIF – OGF, trois expert OIF – 
OCEAN et un leader communautaire) a réalisée cette mission test du 11 au 13 
février 2017 dans les sites d’exploitation artisanale de bois d’œuvre pour les deux 
exploitants ciblés enfin d’évaluer l’exercice 2016  et 2017 (janvier à mi-février) dans 
la partie sud du territoire de Wamba. 

Les objectifs poursuivis par la mission sont entre autres de :  

� Collecter les dossiers des deux exploitants artisanaux ciblés (Agréments, 
permis de coupe artisanale (PCA), carte de localisation des concessions, 
déclarations trimestrielles et de volume de bois exporté, carnet de chantiers 
2016 - 2017 ainsi que les notes de débit de taxation, de perception et preuve de 
paiement  (taxe d’abattage, de demande d’agreement, de demande de PCA 
2016 - 2017) qui permettrons de réaliser les exercices sur la revue 
documentaire  etc. Enfin de déduire les constants d’illégalité et irrégularités y 
afférant ; 

� Réaliser les exercices sur la vérification de l’application des règles d’exploitation 
forestière artisanale pour relever les faits et les infractions y afférant ;    

� Réaliser le suivi de l’application de la loi forestière par l’administration forestière 
pour relever les problèmes de gouvernance en matière d’exploitation artisanale 
de bois d’œuvre.    

 

A l’issue de cette mission test, l’équipe d’OIF a relevé les principaux problèmes ci-

après par rapport  à la mise en application de la législation forestière :  

 

 



 

Par  rapport à la gouvernance forestière : 

� Insuffisance des inspecteurs et des OJP assermentés au niveau de la 
coordination provinciale de l’Environnement du Haut-Uélé ; 

� Non maitrise des dispositions légales en matière d’exploitation forestière par un 
bon nombre des agents de l’Administration forestière et les régies 
financières du Haut-Uélé ;   

� Le manque d’alignement de l’édit portant attribution d’agrément  avec la 
réglementation nationale ; 

� Faible niveau de collaboration entre l’Administration forestière et les régies 
financières en matière de paiement de taxes liées à l’exploitation artisanale de 
bois d’œuvre ; 

� Faible niveau de collaboration entre les services de l’Administration provinciale 
et territoriale ; 

� L’insuffisance de l’archivage au niveau de la coordination provinciale et au 
niveau de service forestiers territoriaux ;  

� Les tracasseries administratives ; 

� Difficulté de déplacement des inspecteurs à cause de l’éloignement, de 
l’insuffisance de moyens logistiques, du mauvais état de la route et de cumule 
de fonction de ces derniers. (Aucune mission de contrôle n’a été réalisée 
depuis plus de 10 ans) ; 

� Non disponibilité de certains textes règlementant le secteur forestier aux 
services de l’Administration forestière tant au niveau provincial et que territorial ; 

� Non délivrance de l’agreement, de l’autorisation de coupe artisanale du bois 
d’œuvre, de bordereaux de circulation après paiement de ces part les 
exploitants artisanaux ; 

� Attribution des aires de coupe artisanale sans aucun rapport d’inventaire 
forestier ; 

� Complaisance de la part des agents de l’administration à l’égard des exploitants 
artisanaux en matière d’octrois des dossiers d’exploitation, des aires de coupe 
et du contrôle forestier ; 

� Absence de rapport de mission de contrôle forestier effectué et de P.V des 
infractions établis par l’OPJ de l’environnement lors de mission de contrôle 
forestier aux sites des exploitants artisanaux ; 

� Le manque d’informations sur la réglementation forestière auprès des 
communautés riveraines.  

 

 



 

Par rapport aux illégalités : 

Problèmes soulevés  Exploitant concernés  

� Non matérialisation des limites de la concession  : KASEREKA  

� Non tenue de cahier de chantier sur le lieu d’exploitation  : KASEREKA  

� Absence de marquage sur les souches : KASEREKA 

� Défaut de marquage sur le bois sciés : KASEREKA 

� Abandon de bois  : KASEREKA 

� Non-respect des règles environnementales d’exploitation 
(Abattage de bois à moins de 50 mètres de source d’eau) 

: KASEREKA 

� Exploitation au-delàs de limite de permis de coupe : KASEREKA 

� L’absence de déclarations trimestrielles : KASEREKA et LUMAK 

� L’absence de déclarations de volume de bois exportés : LUMAK  

� Exploitation sans autorisation  : KASEREKA et LUMAK 
� Exploitation sans qualité  : LUMAK  

 

L’équipe d’OIF a formulée les recommandations suivantes : 

Au Gouvernement et à l’Administration  

� Recruter et former des nouveaux agents de l’administration et recycler les 
anciens agents sur la mission et le rôle d’un inspecteur et OPJ ainsi que sur la 
règlementation forestière ;  

� Affecter les inspecteurs et OPJ au niveau des territoires pour une surveillance 
et contrôle rapproché des activités d’exploitation artisanale ;  

� Promulguer un nouvel Edit conforme à la réglementation nationale ; 
� Mettre en place un système efficace  d’archivage au niveau de l’Administration 

forestière provinciale et de service forestiers territoriaux ;  
� Respecter et faire respecter la règlementation forestière en matière d’octroi 

d’agreement aux exploitants artisanaux, des aires de coupes et de permis de 
coupe artisanal ; 

� Vérifier la régularité des payements des taxes dues à l’Eta et procéder au 
redressement fiscal pour les deux exercices 2016 – 2017 ; 

� Délivrer  effectivement  les certificats d’agrément  aux exploitants artisanaux 
après payement des frais y relatifs ; 

� Conduire régulièrement les missions de contrôle forestier de manière objective 
et effective ; 

� Mettre en place un système de traçabilité et de suivi de déclarations 
trimestrielles et de déclarations des volumes de bois exportés par les 
exploitants artisanaux cela par  l’Administration forestière et  les régies 
financières des recettes ; 

� Appliquer les mesures coercitives en matière de répression des illégalités ;  



� Appliquer la réglementation en matière  de bois  abandonnés dans les 
chantiers des exploitants artisanaux ; 

� Faire le suivi des infractions auprès des instances compétentes.  
Aux PTF et OSC 
  

� Former les agents de l’Administration sur l’inventaire forestier, la cartographie 
et la maîtrise des infractions ; 

� Renforcer les capacités humaines et logistiques des agents  de 
l’Administration  pour  assurer de manière régulière  la surveillance et  le 
contrôle forestier; 

� Former les exploitants en matière de nomenclature des taxes et procédures 
d’octroi des documents administratifs ; 

� Vulgariser auprès des communautés riveraines  les textes juridiques sur les 
implications de l’exploitation artisanale ; 

� Appuyer des missions d’OIM-F ainsi que  les efforts de la gouvernance 
forestière à tous les niveaux ; 

 
Aux exploitants artisanaux de bois 
 

� Veiller au respect de la réglementation en matière des normes techniques et 
d’exploitation  (notamment le marquage systématique  des souches et bois 
sciés, la tenue des carnets de chantiers, respect de règle environnemental, 
respect de limite de l’aire de coupe, d’abandon de bois etc.) ; 

� Respecter la réglementation en matière de déclarations trimestrielles et de 
volume de bois exportés ; 

� Régulariser les déclarations trimestrielles pour les deux exercices 2016 – 
2017 ; 

� Respecter les obligations fiscales, conformément à la réglementation en la 
matière ; 

� S’acquitter des taxes en souffrances et amandes y afférents pour les deux 
exercices 2016 – 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

I. INTRODUCTION 
 

1.1. CONTEXTE DE LA MISSION  
 
La mission test sur l’observation indépendante mandatée en matière de l’application 
de la règlementation forestière et gouvernance d’exploitation forestière, s’est 
déroulée dans la province du Haut-Uélé en territoire de Wamba, Secteur de Malika 
Mabudu Baberu (MMB), dans la forêt de BAVAKINI/PK 18 de Nia-nia/RN25 (axe Nia-
nia – Isiro). Période allant du 11 au 13 février 2017 et s’inscrit dans le cadre du 
mandat de l’OCEAN, N°01/JAPM/333/CAB/PROGOUV/P.I/2016 , obtenu le 05 
septembre 2016 l’attribuant ce rôle d’observateur indépendant mandaté de la mise 
en application de la règlementation forestière et gouvernance en matière de 
l’exploitation artisanale de bois d’œuvre dans le Haut-Uélé. Cela grâce à l’appui 
financier du Programme FAO FLEGT via le projet intitulé « Consolidation de 
l’observation indépendante mandatée en matière d’ex ploitation artisanale de 
bois dans les provinces de la Tshopo, du Haut-Uélé et de l’Ituri ».  

En effet, faisant suite à trois jours d’ateliers provinciale de formation théorique en vue 
de dispenser les pré requis essentiels à la conduite d’une mission de contrôle 
forestier en général et en particulier le processus d’accompagnement de l’Etat dans 
son rôle régalien à travers l’observation indépendante, cette phase-test de la 
formation pratique s’est déroulé durant un jours afin de confronter la théorie à la 
pratique sur le terrain.    

La mission a ciblé les deux catégories d’exploitants artisanaux, un de la première 
catégorie et un autre de la deuxième catégorie. De part sa composition, cette 
mission peut être considérée come une mission conjointe assistée, effectuée en 
étroite collaboration  avec OGF et comprenant les experts OIF-OCEAN et les agents  
de  l’Administration forestière de la province de Haut-Uélé. Pour ce faire, un ordre de 
mission collectif N°05/CAB/MINPRO/HU/ 2017 a été ob tenu auprès de l’autorité 
provinciale pour permettre d’organiser la mission test auprès des deux exploitants 
ciblés pour l’exercice 2016  et janvier-mi-février 2017.  

1.2. OBJECTIF DE LA MISSION TEST  
 
Conformément à l’ordre de mission collectif N°05/CA B/MINPRO/HU/2017, les 
objectifs poursuivis par la mission étaient les suivants : 

− Collecter les dossiers des deux exploitants artisanaux ciblés (Agréments, permis 
de coupe artisanale (PCA), carte de localisation des concessions, déclarations 
trimestrielles, carnet de chantiers 2016 - 2017 ainsi que les notes de débit de 
taxation, de perception et preuve de paiement  (taxe d’abattage, de demande 
d’agreement, de demande de PCA 2015 - 2016) qui permettrons de réaliser les 
exercices sur la revue documentaire  etc. Enfin de déduire les constants 
d’illégalité et irrégularités y afférant ;  



− Réaliser les exercices sur la vérification de l’application des règles 

d’exploitation forestière artisanale pour relever les faits et les infractions y 

afférant ;    

− Réaliser le suivi de l’application de la loi forestière par l’administration forestière 
provinciale pour relever les problèmes de gouvernance en matière d’exploitation 
artisanale de bois d’œuvre.    

 
1.3. CALENDRIER DE LA MISSION TEST    

La mission de formation pratique a été réalisée conformément au calendrier repris 
dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1 :  Calendrier de la mission de formation pratique  

N° ACTIVITES REALISEES DATES PRÉVISIONNELLES 02 2017 

TENUE DE LA FORMATION PRATIQUE/MISSION TEST  11 12 13 

1 Déploiement à Wamba et au PK18 Nia-nia/RN25    

2 Réunion technique, entretiens avec les groupes 
intéressés à Isiro, Wamba et  au site d’exploitation  

   

3 Rappel des notions essentielles et apprentissages des 
matériels de terrain (GPS, mesure de cubage etc.)   

   

4 Visite des sites d’exploitation artisanale de bois d’œuvre     

 
1.4. MATERIEL UTILISE 

 
Durant ces trois jours de formation pratique,  l’équipe d’OCEAN a  préparé les lieux 
et les matériels utilisés. Les matériels ainsi utilisés ont été constitué principalement 
des décamètres, les apparats de visibilités du projet (banderole, gilets etc.), les 
appareils photos et GPS, les papiers, les carnets de terrain, les documents de travail 
(code forestiers et mesures d’application relatives à l’OIF) etc. 
 

1.5. CONTRAINTES  

� Conditions non confortables de voyage en moto : Le déploiement de l’équipe, 
de huit personnes, a été fait en moto  pour une longue distance (plus de 200 
Km) et dans un mauvais état de route ; 

� Difficulté d’accéder au deuxième site d’exploitation de l’entreprise LUMAK – 
Fils suite à une longue distance ; 

� Réticence de l’exploitant LUMAK – Fils à faciliter l’accès au site.    

1.6. ITINÉRAIRE SUIVI ET ACTIONS  REALISEES 
 

1.6.1. ITINERAIRE 



La mission test a été tenue le lundi 13 février 2017, au village BAVAKINI/PK 18 de 

Nia-nia/RN4 sur les sites de l’exploitation artisanale de bois pour observer et relever 

les faits et les infractions liés à l’illégalité d’exploitation forestière.  

L’itinéraire ci-dessous a été suivi pour réaliser cette mission test : 

 
 
 
 
 
 

1.6.2. ACTIONS REALISEES 
 

1) Réunion technique  
 
La réunion technique, tenue à Isiro,  a permis de cibler les deux exploitants 
artisanaux  (M. PALUKU KAZUNGU et M. LUMACK)  parmi ceux qui travaillent dans 
le Territoire de Wamba. Cette réunion a permis d’identifier les problèmes et les défis  
de gouvernance dans la nouvelle province du Haut Uélé.  

Une autre séance technique s’est tenue sur terrain dans le territoire de Wamba. A ce 
niveau les objectifs consistait de mettre prendre contact avec les agents et leaders 
territoriaux et locaux impliqués dans la mission et les mettre à jour sur la mission.  

 
2) Revue documentaire  

 
La collecte des documents s’est déroulée sur les deux exploitants ciblés auprès de 

l’Administration à Isiro et à Wamba. Les documents ci-dessous ont été collectés à la 

Coordination provinciale du Haut-Uélé et au service de l’Environnement Territorial de 

Wamba : Preuves de paiement d’agreement de deux exploitants artisanaux, preuve 

de paiement de permis de coupe et demande de permis de coupe de bois exercice 

2017, Note de perception, Copie de l’attente entre l’exploitant et les communautés, 

Rapport d’inventaire forestier.  

3) Entretiens avec les parties prenantes  
 
� Entretien avec l’Administration forestière à Isiro ; 

� Entretien avec l’Administration forestière territoriale et locale ; 

� Entretien avec les exploitants forestiers ; 

� Entretiens avec les communautés locales. 

 



La liste des personnes rencontrées lors de cette mission test est reprise dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 2 :  La liste des personnes rencontrées 

 

Personnes   
rencontré(es) 

Qualité  Date Activités  

Cyrille ADEBU et 
Florent KAY  

Codonateur OCEAN et chef 
de projet  

03 - 04 /02/ 2017 Réunion pédagogique 
avec l’équipe de mission 

Victor ADOGO Coordonateur provincial de 
l’Environnement  

07, 10 /02/ 2017 Réunion technique et 
Collecte des documents 

Lucie BASONEA Ministre provincial des 
Ressources Naturelles 
assumant l’intérim du Min 
Prov de l’Environnement   

07, 10 /02/ 2017 Civilité, Briefing  sur le 
projet et la mission 

Blaise MUTUPO Conseiller du Gouverneur  07, 10 /02/ 2017 Briefing  sur le projet et la 
mission 

Mme.  Viviane 
GAMBOLIPAY et   
M. Alain KALOKOLA   

Respectivement Dircab et 
Conseiller Juridique du 
Ministre Provincial de 
l’Environnement  

07, 10 /02/ 2017 Briefing  sur le projet et la 
mission 

MAKOGBO SEA  Président des exploitants 
artisanaux du Haut Uélé  

10 /02/ 2017 Entretien sur les 
questions liées à 
l’exploitation artisanale 
dans le Haut Uélé  

Erick KASONGO  Superviseur de 
l’Environnement de Wamba  

7, 11 /02/ 2017 Réunion technique et 
collecte des documents 
des exploitants artisanaux 
ciblés    

Papson KAMANGA   Président Collectif des ONG 
/ Haut Uélé  

10 /02/ 2017 Entretien sur les 
questions liées à 
l’exploitation artisanale 
dans le Haut Uélé  

 Administrateur du territoire 
de Wamba 

11 /02/ 2017 Civilité, Briefing  sur le 
projet et la mission  

Désiré  Chef de secteur MMB  12 /02/ 2017 Civilité, Briefing  sur le 
projet et la mission  

M. PALUKU 
KAZUNGU 

Exploitant artisanal de la 
première catégorie  

12, 13 /02/ 2017 Revue documentaire et 
visite de terrain  

M. LUMAK  Exploitant artisanal de la 
deuxième catégorie  

12 /02/ 2017 Revue documentaire  

ADU KANGAMANGE  Notable du village    12 /02/ 2017 Entretien sur les 
questions liées à 
l’exploitation artisanale 
dans leur milieu  

Jean-Marie 
AKANDABO 

Leader communautaire  12 /02/ 2017 Entretien sur les 
questions liées à 
l’exploitation artisanale 
dans le milieu 

 
 
 
 
 
 



1.7. DOCUMENTS ET TEXTES LEGAUX CONSULTES  
 

2.2.1 Documents consultés 

� Preuves de paiement d’agreement et de permis d’exploitation artisanal 
exercice 2016 et 2017 ; 

� Demande de permis de coupe exercice 2017 ; 

� Note de perception 

� Copie de convention conclue entre l’exploitant et les communautés locales ; 

� Rapport de mission d’OIFM réalisée dans la province de la Tshopo. 

2.2.2 Textes légaux consultés 

� Constitution de la  RDC du 18 Février 2016 tell que modifiée et complétée à 
ce jour  

� Loi n° 011/2002 du 29 aout 2002 Portant code fores tier ; 

� L’arrête ministériel n° 050/CAB/MIN/EDD/01/03/BLN/ 2015 du 25/09/2015 
relatif à l’exploitation forestière du bois d’œuvre ; 

� L’arrête ministériel n° 84/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RB M/2016 du 29 octobre 
2016 portant conditions et règles d’exploitation des bois d’œuvre ; 

� L’arrêté ministériel 102/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 fixant les 
réglés et les formalités du contrôle forestier ; 

� Arrêté ministériel 032/CAB/MIN/ECN-T/10/BNMT  du 16 octobre  2012 
modifiant et  complétant l’arrêté ministériel 102/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 
16 juin 2009 fixant les réglés et les formalités du contrôle forestier ; 

� Arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF.F-E. T/277/2002 du  05 novembre 2002 
portant réglementation de l’uniforme et insignes distinctifs de grade des 
inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers assermentés. 

II. SITUATION, FAITS OBSERVÉS ET INFRACTIONS CONSTA TÉES 
 
2.1 Exploitant artisanal PALUKU KAZUNGU  

Date de la mission : 11 et 13 février 2017 
Titre visité : Non délivré. 

2.1.1. SITUATION  
a) Présentation  

Monsieur PALUKU KAZUNGU est une personne physique de nationalité congolaise 
opérant dans la forêt de BAVAKINI au PK 18 de Nia-nia sur la RN25, Secteur MMB, 
Territoire  de Wamba, province de Haut-Uélé. Il est détenteur d’un Registre de 
Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM).  

 

 

 



b) Données de bases  

Certificat d’agreement   Payé mais non délivré    
Localisation  BAVAKINI au PK 18 de Nia-nia sur la RN25, 

Secteur MMB, Territoire  de Wamba, province de 
Haut-Uélé 

Superficie de l’aire de coupe (ha)  2016 : Pas d’informations ; 2017 : 10ha 
Essences concernées Liste non disponible 
Volume  estimés (m3)  2016 : Non disponible ; 2017 : 70 m3 
Date de signature d’agrément  NA 
Date  d’expiration de l’agrément    NA 
PCA 2016 : Non payé ; 2017 : Payé mais non délivré  
Signature de la convention  avec 
les communautés locales  

2016 : Pas de convention ; 2017 : 20 janvier 2017   

 
2.1.2. FAITS OBSERVES  

 

a) Observation sur terrain  

 

� Non matérialisation des limites de la concession ;  

� Non tenue de cahier de chantier sur le lieu d’exploitation ; 

� Absence de marquage sur les souches ; 

� Défaut de marquage sur le bois sciés (l’exploit marque le sigle du machiniste 

en lieu et place du sigle prévue par la réglementation) ; 

� Abandon de bois ; 

� Non-respect des règles environnementales d’exploitation (Abattage de bois à 

moins de 50 mètres de source d’eau) ; 

� Exploitation au-delàs de limite de permis de coupe (Exploitant avait droit à une 

superficie de 10 ha, sur terrain l’équipe a constatée qu’il exploite au-delà de 

10ha) ;  

� Exploitation illégales de bois d’œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Constant déduit de l’analyse documentaire  
i. Documents technico administratifs : 

Pour l’exercice 2016 :  

� Exploitation sans document : L’exploitant n’a payé aucun document 
(Agreement et PCA), mais il a exploitée tout au long de l’exercice. 

Pour l’exercice 2017 :  

� Absence de certificat d’agreement et de PCA :  l’exploitant utilise la note de 
perception et le bordereau de paiement en lieu et place du certificat 
d’agreement et de permis de coupe artisanal ; 

� Non respect de l’échéance de PCA :  il a introduit sa demande le 20 Janvier 
2017 au lieu du 30 Septembre 2016 comme prévoie la loi en vigueur ;  

� Signature de la convention : entre l’exploitant et les communautés sans 
préciser les clauses ; 

ii. Documents technico financiers  

         
 

Figure 2 : illustration de deux échantillons 
des souches non marquées 

Figure 3 : Illustration des bois abandonnés au 
site d’exploitation 

 
 

Figure 4 : Illustration de non 
matérialisation de début des limites de 

l’aire de coupe  

Figure 5 : illustration de d’un cas de défaut de 
marquage sur le bois sciés et du moyen 

d’évacuation du bois du chantier au parc à bois 
situé au bord de la RN25 (distance de ± 20Km)  

 



� Paiement partiel de taxe de demande de PCA : l’exploitant n’a payé que 
256 750 Fc équivaut à 5ha au lieu de 513500 Fc équivalent à 10ha 
conformément à son dossier de demande de permis de coupe artisanale 
exercice 2017 ; 

� Paiement des taxes sans obtention au préalable de n ote de débit établis 
par l’administration : l’exploitant paie directement à la régie financière sans 
passer à l’administration qui est un service compétent de fixer le total de taxe 
à payer par l’exploitant au travers la note de débit. L’exploitant justifie ce fait 
par l’exagération des frais administratifs quant en ce ;        

� Pas de déclaration trimestrielle : aucune déclaration trimestrielle pour 
l’exercice 2016 vu que l’échéance pour l’exercice 2017 n’est pas encore 
expirée.     

 

 
Figure 6 :  illustration d’une note de perception du 20 janvier 2017, utilisée par l’exploitant en lieu et 
place d’agreement et de permis de coupe exercice 2017.  

 
Figure 7 : Convention signée entre l’exploitant et les communautés sans préciser les clauses  

 
 
 



2.1.3. INFRACTIONS CONSTATEES  

Les infractions relevées lors la mission sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3  : Liste des infractions, des sanctions et bases légales y afférent.  

 Infraction Sanction prévue 
Faits Infraction Base légale Sanction Base légale 

Absence 
d’agrément et de 
permis de coupe 
artisanale pour 
l’exercice 2016 

Exploitation sans 
autorisation ni 
qualité    

Articles 14 et 23 
point 2 de l’arrêté 
050  

Dommage et 
intérêt, servitude 
pénale, saisie et 
amende 

 
Article 143 point 1 
et 147 point 4 du 
Code Forestier 

Pas de déclaration 
trimestrielle pour 
l’exercice  2016  

Défaut de 
déclaration 
trimestrielle 

Article 77  de 
l’Arrêté 050  

Dommage et 
intérêt, retrait ou 
suspension du 
permis de coupe, 
saisie,  et 
amende 

Article 143 point 1 
du code forestier 

Introduction 
tardive de 
demande de 
permis de coupe 
par l’exploitant  
PALUKU pour 
l’exercice 2017 

Non respect de 
l’échéance de 
demande de 
permis de coupe 

Article 45 de l’arrêté 
ministériel 84  
  

Amende, 
dommage et 
intérêt 

Article 143 de Code 
Forestier  
 

Absence de carnet 
de chantier au site 
d’exploitation 

Le non ténu du 
carnet de chantier  
au site 
d’exploitation 

Article 71 de l’Arrêté 
050 et Article 68, 70 
de l’arrêté n°84 

Retrait ou 
suspension du 
permis de coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  et 
amende 

Article 143 point 1 
du code forestier 

Absence de 
marquage sur les 
souches  

Absence de 
marquage  

Art 66 al 1, de 
l’arrêté N°84  

Amande et saisie  Article 143 du code 
forestier 

Défaut de 
marquage sur les 
bois sciés  

Défaut de 
marquage  

Art 66 al 1, de 
l’arrêté N°84  

Retrait ou 
suspension du 
permis de coupe, 
Dommage et 
intérêt, saisie,  et 
amende 

Article 143 point 1 
du code forestier 

L’exploitant a 
abandonné du 
bois au site de 
l’exploitation   

Abandon du bois  Article 64 point 6 de 
l’Arrêté N° 84 

Retrait, 
dommage et 
intérêt, saisie,  et 
amende 

Article 143 du code 
forestier  

Non-respect des 
règles 
environnementales 
d’exploitation  

Abattage de bois 
à moins de 50 
mètres de source 
d’eau 

Article 48 Code 
Forestier  

Retrait, 
dommage et 
intérêt, saisie,  et 
amende  

Article 143 du code 
forestier 

Exploitation 
jusqu’à environ 
100ha au lieu de 
10ha de son aire 
de coupe   

Exploitation au-
delàs de l’aire de 
coupe 

Article 64 point 1 de 
l’Arrêté N° 84  

Retrait, 
dommage et 
intérêt, saisie,  et 
amende  

Article 143 point 5 

 

 



Commentaires :  

� Vu que l’exploitant a exercé ses activités sans agreement, ni permis de coupe 

artisanale lui donnant qualité et autorisation d’exploiter durant l’exercice 2016, 

cela constitue un manquement grave et un manque-à-gagner au trésor publique 

provincial. De ce fait, l’exploitant est redevable à la province/Etat Congolais ; 

� L’absence de signature de la convention d’exploitation entre l’exploitant et les 

ayants droits pour l’année 2016 et la signature de la convention sans déterminée 

la clause pour l’exercice 2017, suppose que ces communautés ne sont pas bien 

informées sur la règlementation, étant donné que l’article 17 de l’arrêté N°050 et 

les articles 15 et 17 de l’arrêté N°84 impose à l’e xploitant artisanal de première 

catégorie de signer préalablement une convention d’exploitation avant l’accès à 

la  ressource et  propose un modèle de convention d’exploitation dans l’annexe 3 

de l’ Arrêté N°84 ;  

� La mission a constaté que depuis 2013 à nos jours, l’agrément n’est pas octroyé 

selon l’esprit et la lettre de l’arrêté N°050 et ce lui de l’arrêté N° 84. D’après les 

informations recueillis auprès de l’exploitant, il existerait un Edit provincial 

N°13/005 du 18 décembre 2013 promulgué par les auto rités de l’ex province 

Orientale qui avait modifié la durée de validité de l’agrément, passée d’un an au 

lieu de cinq ans conformément à la réglementation national ;  

� Le fait que les exploitants artisanaux paient directement leurs taxes à la régie 

financière sans note de débits obtenu au préalable à l’administration est à la 

base de paiement partiel de taxe cas de paiement de taxe de demande de 

PCA payé 256 750 Fc au lieu de 513500 Fc. c’est la laisse pensé qu’il y a faible 

niveau de collaboration entre l’administration forestière et les régies financières 

avec de conséquence négative sur le trèsor public provincial ; 

� L’absence des exemplaires des dossiers complets des exploitants pour les 

exercices 2016 et 2017 au niveau de l’Administration forestière provinciale et 

territoriale laisse à penser qu’il ya manque d’archivage et de communication 

d’informations entre les autorités compétentes ;  

� Le non respect de l’aire de coupe et le non tenu du carnet de chantier par 

l’exploitant sur le lieu de coupe, amènent des incidences remarquables sur la 

traçabilité de bois exploités et de manque à gagner pour le trésor public 

provincial ; 



� La carence des missions de routines de contrôle forestier par les inspecteurs de 

l’environnement et la manque de constater sur P.V les illégalités observés par 

les contrôleurs, occasionne a ce que les exploitants opèrent dans l’anarchie ; 

� L’équipe de la mission a aussi constatée les cas d’abandon des bois sciés, qui 

n’ont pas été récupéré par l’autorité compétente conformément aux dispositions 

des articles 62 et 63 de l’arrêté N°050 et des arrê tés 61 et 62 de l’arrêté 84 ; 

� Le non respect de prescrits des règles environnementales interdisant d’exploiter 

à moins de 100 mettre d’une source ou à moins de 50 mettre d’une rivière laisse 

pensé que les exploitants ne sont pas bien sensibiliser sur la règlementation en 

vigueur, étant donné que l’article 48 du Code Forestier interdit cette pratique. 

 
2.2 Exploitant artisanal LUMAK FILS 

Date de la mission : 11 et 13 février 2017 
Titre visité : Non délivré.  

2.2.1 SITUATION  
c) Présentation  

ETS LUMAK – FILS est une personne morale de nationalité Congolaise chapeauté 
par un sujet Canadien, opérant dans la forêt de BAVAKINI au PK 18 de Nia-nia sur la 
RN25, de Malika, Mabutu, Babero «MMB » en sigle, Territoire  de Wamba, province 
de Haut-Uélé. L’exploitant affirme qu’il exploite et exporte à l’extérieur du pays des 
grumes au des bois sciés.  

d) Données de bases  

Certificat d’agreement   2016 : Payé mais non délivré ; 2017 : Non payé     
Localisation  BAVAKINI au PK 18 de Nia-nia sur la RN25, Secteur 

MMB, Territoire  de Wamba, province de Haut-Uélé 
Superficie de l’aire de coupe (ha)  2016 : 50ha ; 2017 : Pas d’information  
Essences concernées Non disponible  
Volume  estimés (m3)  2016 : 350 m3 ; 2017 : Pas d’information 
Date de signature d’agrément  2016 : NA ; 2017 : Pas d’information 
Date  d’expiration de l’agrément   2016 : NA ; 2017 : Pas d’information 
PCA 2016 : Payé mais non délivré ; 2017 : Non payé 
Signature de la convention  avec les 
communautés locales  

2016 : Pas de convention ; 2017 : Pas d’information    

2.2.2 FAITS OBSERVES  
 

a) Observation sur terrain 

L’équipe de la mission n’a pas pu accéder  au site d’exploitation de l’exploitant 
LUMAK FILS  situé dans la forêt du village BAVAKINI au PK 97 de Wamba sur la 
RN25, suite à une réticence constaté de sa part pour faciliter l’accès au site 
d’exploitation mais aussi suite à la longue distance séparant le site du premier 
exploitant PALUKU et de l’exploitant LUMAK. 



 
Néanmoins les échanges sur la revue documentaire liée aux dossiers de son 
exploitation ont été réalisés à Nia-nia.  Cependant, un certains nombres de 
documents d’exploitant LUMAK ont été recueillis au niveau de l’Administration 
forestière provinciale à Isiro et territoriale à Wamba.    

b) Constant déduit de l’analyse documentaire  
i. Documents technico administratifs  

Pour l’exercice 2016 :  

� Dossier d’exploitation non conforme à la législatio n forestière : LUMAK 
est une personne morale qui a en son sein des actionnaires nationaux non 
originaires de communauté riveraines et des actionnaires étrangers 
(canadien). Cependant ce dernier a payé un agreement d’exploitation 
artisanale de la première catégorie pour une aire de coupe de 50ha 
contrairement aux dispositions légales prévues dans l’article 12 point 1 et 2 de 
l’arrêté N°50 et de l’article 11 point 1 et 2 de l’ arrêté N°84.  

� Absence de certificat d’agreement et de PCA :  Bien que l’exploitant œuvre 
dans l’illégalité, il a payé l’agreement et le PCA, mais ces deux documents ne 
lui sont jamais délivrés. De ce fait il utilise ses preuves de paiement en lieu et 
place du certificat d’agreement et de permis de coupe artisanal. 
L’Administration justifie ce fait par l’absence des imprimés de valeur au niveau 
provincial ; 

� Absence de convection d’exploitation : Aucun document n’a été présenté à 
l’équipe de mission tenant lieu à la convention signée entre l’exploitant et les 
communautés. D’après le témoignage d’un sage du village BAVAKINI, ce 
dernier affirme qu’il y avait plutôt eu des arrangements verbaux  entre 
l’exploitant artisanale et quelques jeunes du village ; 

� Non respect de l’échéance de demande de PCA :  il a introduit sa demande 
le 20 Janvier 2017 au lieu du 30 Septembre 2016 comme prévoie la loi en 
vigueur ; 

� Absence de document d’autorisation d’exportation : l’exploitant n’a pas 
monté l’autorisation d’exportation de bois tel que prévu dans l’arrêté N°050 
dans son article 80 ; 

� Absence de carte ou croquis :  l’exploitant n’a aucune carte ni croquis qui 
détermine les limites de son unité de coupe.   

Pour l’exercice 2017 :  

� Exploitation sans document : L’exploitant n’a payé aucun document 
(Agreement et PCA) mais il est en activité jusqu’à nos jours. D’après les 
déclarations de l’exploitant et attestées par les agents de l’administration 
forestière, ce dernier prétend avoir le droit de continuer à exploiter avec les 
documents de 2016 vu qu’il n’avait pas évalué les bois coupés dans l’aire de 
coupe 2016. Cependant il n’a même pas écrit la lettre de demande de 
prolongation de son PCA exercice 2016 comme prévue dans l’article 25 
Alinéa 2 de l’arrêté N°84. 



� Absence de convection d’exploitation : comme le cas de l’exercice 2016, 
les même constant ont été observé en 2017. 

  

ii. Documents technico financiers : 

Pour l’exercice 2016 :  

� Paiement des taxes sans obtention au préalable des notes de débit de 
taxation établis par l’administration : l’exploitant paie directement à la régie 
financière sans passer à l’administration qui est un service compétent de fixer 
le total de taxe à payer par l’exploitant au travers la note de débit. L’exploitant 
justifie ce fait par l’exagération des frais administratifs quant en ce ; 

� Présence d’un bordereau de paiement non conforme : l’exploitant a 
présenté à l’équipe de mission un bordereau de paiement qui ne contient pas 
son non ni le nom de l’établissement ;   

� Pas de déclaration trimestrielle : aucune déclaration trimestrielle pour 
l’exercice 2016 ; 

� Pas de déclaration d’exportation : l’exploitant n’a pas déclaré les volumes 
de bois exportés pour l’exercice 2016 comme prévois l’arrêté N°050 da son 
article 80 et dans N°84 dans son article 72 point 2  alinéa 1. Il justifie ce fait par 
la non exportation des ses produits pendant que les communautés affirment 
que ce dernier à exporter une bonne partie des grumes abattus.   

Pour l’exercice 2017 :  

Pour cette exercice aucun document n’a été présenté à l’équipe de mission par 
l’exploitant ni par l’administration tan provinciale que territoriale.  D’après les 
déclarations de l’exploitant attestées par les agents de l’administration forestière, ce 
dernier prétend avoir le droit de continuer à exploiter avec les documents de 2016 vu 
qu’en 2016 il n’a évalué aucun bois coupés de son site. Cependant il n’a même pas 
écrit la lettre de demande de prolongation de son PCA exercice 2016 comme prévue 
dans l’article 25 Alinéa 2 de l’arrêté N°84. 

 

 

Figure 8 :  Note de perception du 22 juin 2016 pour 
la taxe d’agreement exercice 2016 

Figure 9 : Bordereau de versement non conforme 

 



 

3.2.1. INFRACTIONS CONSTATEES  

Les infractions relevées lors de l’analyse des documents sont reprises ci-dessous : 

Faits  Infraction  Base légale   Sanction  Base légale   
Exploitation 
artisanale sa qualité 

Défaut de 
qualité  

Article 12 points 1 
et 2 de Arrêté 
N°050 

Dommage et 
intérêt, 
Saisie ou 
restitution et 
amande   

Article 143 point 1  

Introduction tardive 
de demande de 
permis de coupe par 
l’exploitant  LUMAK 
pour l’exercice 2016 

Non respect 
de l’échéance 
quant en ce  

Article 43 de 
l’arrêté N°050 et 
Article 45 de 
l’arrêté N°84  
 

Amende, 
dommage et 
intérêt 

Article 143 de Code 
Forestier  
 

Absence de 
document 
d’autorisation 
d’exportation exercice 
2016 

Exportation 
sans 
autorisation  

Article 80 de 
l’arrêté N°050  

Servitude 
pénale et 
amande  

Article 147 point 3 

Absence d’agrément 
et de permis de 
coupe artisanale pour 
l’exercice 2017 

Exploitation 
sans 
autorisation ni 
qualité    

Articles 15 et 20 
point 2 de l’arrêté 
N°84 

Dommage et 
intérêt, 
servitude 
pénale, saisie 
et amende 

Article 143 point 1 et 
147 point 4 du Code 
Forestier 

Utilisation d’un 
bordereau de 
paiement de 
paiement qui ne 
contient pas son nom 
ni le nom de 
l’établissement   

Faut usage de 
faut  

Code pénal  Amande  Code pénal  

Pas de déclaration 
trimestrielle pour 
l’exercice  2016  

Défaut de 
déclaration  

Article 77  de 
l’Arrêté 050  

Dommage et 
intérêt, retrait 
ou suspension 
du permis de 
coupe, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 
du Code Forestier 

Pas de déclaration 
d’exportation  

Défaut de 
déclaration  

Article 83 alinéa 2 
de l’arrêté N°050 
et  
Article 72 point 2 
alinéa 2 de 
l’arrêté N°84  

Dommage et 
intérêt, retrait 
ou suspension 
du permis de 
coupe, saisie,  
et amende 

Article 143 point 1 
du Code Forestier 

Réticence de la part 
de l’exploitant à 
conduire l’équipe de 
mission à son site 
d’exploitation    

Refus de 
facilité l’accès 
au site 
d’exploitation  
 

Article 105 du 
Code Forestier et 
 
Article 54 de 
l’arrêté N°102 

Servitude pénal 
de 1 année à 3 
ans et amande  

Article 147 point 1 
du Code forestier  

 

 

 



Commentaires :  

� Les observations ci-dessous faites à l’exploitant artisanal PALUKU sont les 

mêmes pour l’exploitant LUMAK entre autres : l’exploitation sans agreement ni 

PCA, la non signature de convention d’exploitation, l’octroi de l’agreement, le 

paiement des taxes sans notes de débits, la non disponibilité des dossiers complet 

au niveau de l’administration, la carence des missions de routines de contrôle ; 

En plus des observations citées ci-haut, il convient de relever les observations 

particulières ci-après :    

� Le fait que l’exploitant LUMAK FILS qui est une personne morale avec un sujet 

étranger a parvenue de payer son agreement en qualité d’exploitant artisanal de 

première catégorie pour l’exercice 2016 et qu’il opère sans inquiétude, cela 

suggère que soit il y a manque de maitrise de la règlementation forestière par les 

agents de l’Administration, soit qu’il a complicité à un certain niveau des agents 

et/ou des autorités ; 

� Le non paiement de l’autorisation d’exportation de bois d’œuvre et le non 

déclaration des volumes de bois exportés pour l’exercice 2016 par l’exploitant 

LUMAK amènent des incidences remarquables sur la maitrise de statistique de 

bois exportés, sur la  traçabilité de bois exportés et occasionnent un manque à 

gagner pour le trésor public provincial. 

 

III. PROBLEMES DE GOUVERNANCE RELEVES ET ILLEGALITE S SOULEVES  
 

3.1.  Par  rapport à la gouvernance forestière : 

� Insuffisance des inspecteurs et des OJP assermentés au niveau de la 
coordination provinciale de l’Environnement du Haut-Uélé ; 

� Non maitrise des dispositions légales en matière d’exploitation forestière par 
un bon nombre des agents de l’Administration forestière et les régies 
financières du Haut-Uélé ;   

� Le manque d’alignement de l’édit portant attribution d’agrément  avec la 
réglementation nationale ; 

� Faible niveau de collaboration entre l’Administration forestière et les régies 
financières en matière de paiement de taxes liées à l’exploitation artisanale de 
bois d’œuvre ; 

� Faible niveau de collaboration entre les services de l’Administration 
provinciale et territoriale ; 

� L’insuffisance de l’archivage au niveau de la coordination provinciale et au 
niveau de service forestiers territoriaux ;  

� Les tracasseries administratives ; 



� Difficulté de déplacement des inspecteurs à cause de l’éloignement, de 
l’insuffisance de moyens logistiques, du mauvais état de la route et de cumule 
de fonction de ces derniers. (Aucune mission de contrôle n’a été réalisée 
depuis plus de 10 ans) ; 

� Non disponibilité de certains textes règlementant le secteur forestier aux 
services de l’Administration forestière tant au niveau provincial et que 
territorial ; 

� Non délivrance de l’agreement, de l’autorisation de coupe artisanale du bois 
d’œuvre, de bordereaux de circulation après paiement de ces part les 
exploitants artisanaux ; 

� Attribution des aires de coupe artisanale sans aucun rapport d’inventaire 
forestier ; 

� Complaisance de la part des agents de l’administration à l’égard des 
exploitants artisanaux en matière d’octrois des dossiers d’exploitation, des 
aires de coupe et du contrôle forestier ; 

� Absence de rapport de mission de contrôle forestier effectué et de P.V des 
infractions établis par l’OPJ de l’environnement lors de mission de contrôle 
forestier aux sites des exploitants artisanaux ; 

� Le manque d’informations sur la réglementation forestière auprès des 
communautés riveraines.  

3.2.  Par rapport aux illégalités : 

N°  Problèmes soulevés  Exploit ant concernés  

1 Non matérialisation des limites de la concession  KASEREKA  

2 Non tenue de cahier de chantier sur le lieu d’exploitation  KASEREKA  

3 Absence de marquage sur les souches KASEREKA 

4 Défaut de marquage sur le bois sciés KASEREKA 

5 Abandon de bois  KASEREKA 

6 Non-respect des règles environnementales d’exploitation 
(Abattage de bois à moins de 50 mètres de source d’eau) 

KASEREKA 

7 Exploitation au-delàs de limite de permis de coupe KASEREKA 

8 L’absence de déclarations trimestrielles KASEREKA et LUMAK 

9 L’absence de déclarations de volume de bois exportés LUMAK  

10 Exploitation sans autorisation  KASEREKA et LUMAK 

11 Exploitation sans qualité  LUMAK  

 



CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La phase test de la formation pratique a permis à l’équipe d’OIF formée, 
premièrement de confronter la théorie à la pratique et de se familiariser aux réalités 
du terrain, deuxièmement de recueillir un nombre important d’informations relatives 
aux problèmes de gouvernances et d’illégalités, troisièmement d’établir des liens de 
causalité des problèmes de gouvernances entre eux et les problèmes de 
gouvernance avec ceux d’illégalité.      

En rapport aux liens de causalité des problèmes de la gouvernance entre eux : 
l’équipe de mission a constaté l’insuffisance des inspecteurs et OPJ assermentés, le 
non disponibilité de certains textes règlementant le secteur forestier aux services de 
l’Administration forestière, non maitrise de la règlementation forestière par un bon 
nombre des agents de l’Administration, insuffisance de collaboration entre les 
services attitrés (Administration forestière et régies financières), l’insuffisance de 
moyens logistiques etc. Cette situation se caractérise par des cas et pratique 
d’irrégularités telles que l’insuffisance de l’archivage à l’Administration tant qu’au 
niveau provincial que territorial, tracasserie administration à l’égard des exploitants 
artisanaux, non respect de la règlementation en matière d’octroi des dossiers 
d’exploitation artisanale (Agreement, PCA…) et des aires de coupe aux exploitants 
artisanaux, carence de contrôle de routine et de surveillance continue des forêts par 
les inspecteurs de l’environnement.  

Concernant les liens de causalité entre la gouvernance et les illégalités : la mission a 
constaté que les cas d’exploitation sans autorisation pour les deux exploitants ciblés 
et de l’exploitation sans qualité constatés pour l’exploitant LUMAK FILS, s’explique 
d’une part par le fait qu’il y a carence des missions de contrôle forestier, d’autre part 
par l’interférence ou complicité des certains agents et/ou autorités mais aussi par la 
complaisance des inspecteurs et des OPJ de l’environnement lors dans l’exercice de 
leur fonction.  

Le non marquage sur les souches, le cas de marquage non conforme, le non tenu de 
cahier de chantier, absence de déclaration trimestrielle et de volume d’exploitation, le 
cas d’abandon de bois, l’exploitation au-delà de l’aire de coupe, le non-respect des 
règles environnementales... s’expliquent par le fait de non constatation des 
infractions sur P.V par les OPJ lors de leurs passages aux sites d’exploitation 
artisanale de bois d’œuvre.  

Les problèmes de gouvernances et des illégalités constatés sont significatifs de part 
de leurs incidences négatives sur le trésor public provincial, sur le développement 
local et sur la gestion des ressources ligneuses dans la province du Haut-Uélé en 
générale, particulièrement dans le Territoire de Wamba.  

 

 

 



De tout ce qui précède, l’équipe d’OIF recommande c’est qui suit : 

Au Gouvernement et à l’Administration  

� Recruter et former des nouveaux agents de l’administration et recycler les 
anciens agents sur la mission et le rôle d’un inspecteur et OPJ ainsi que sur la 
règlementation forestière ;  

� Affecter les inspecteurs et OPJ au niveau des territoires pour une surveillance 
et contrôle rapproché des activités d’exploitation artisanale ;  

� Promulguer un nouvel Edit conforme à la réglementation nationale ; 
� Mettre en place un système efficace  d’archivage au niveau de l’Administration 

forestière provinciale et de service forestiers territoriaux ;  
� Respecter et faire respecter la règlementation forestière en matière d’octroi 

d’agreement aux exploitants artisanaux, des aires de coupes et de permis de 
coupe artisanal ; 

� Vérifier la régularité des payements des taxes dues à l’Eta et procéder au 
redressement fiscal pour les deux exercices 2016 – 2017 ; 

� Délivrer  effectivement  les certificats d’agrément  aux exploitants artisanaux 
après payement des frais y relatifs ; 

� Conduire régulièrement les missions de contrôle forestier de manière objective 
et effective ; 

� Mettre en place un système de traçabilité et de suivi de déclarations 
trimestrielles et de déclarations des volumes de bois exportés par les 
exploitants artisanaux cela par  l’Administration forestière et  les régies 
financières des recettes ; 

� Appliquer les mesures coercitives en matière de répression des illégalités ;  
� Appliquer la réglementation en matière  de bois  abandonnés dans les 

chantiers des exploitants artisanaux ; 
� Faire le suivi des infractions auprès des instances compétentes.  

 
Aux PTF et OSC 
  

� Former les agents de l’Administration sur l’inventaire forestier, la cartographie 
et la maîtrise des infractions ; 

� Renforcer les capacités humaines et logistiques des agents  de 
l’Administration  pour  assurer de manière régulière  la surveillance et  le 
contrôle forestier; 

� Former les exploitants en matière de nomenclature des taxes et procédures 
d’octroi des documents administratifs ; 

� Vulgariser auprès des communautés riveraines  les textes juridiques sur les 
implications de l’exploitation artisanale ; 

� Appuyer des missions d’OIM-F ainsi que  les efforts de la gouvernance 
forestière à tous les niveaux ; 

 
 
 



Aux exploitants artisanaux de bois d’œuvre  
 

� Veiller au respect de la réglementation en matière des normes techniques et 
d’exploitation  (notamment le marquage systématique  des souches et bois 
sciés, la tenue des carnets de chantiers, respect de règle environnemental, 
respect de limite de l’aire de coupe, d’abandon de bois etc.) ; 

� Respecter la réglementation en matière de déclarations trimestrielles et de 
volume de bois exportés ; 

� Régulariser les déclarations trimestrielles pour les deux exercices 2016 – 
2017 ; 

� Respecter les obligations fiscales, conformément à la réglementation en la 
matière ; 

� S’acquitter des taxes en souffrances et amandes y afférents pour les deux 
exercices 2016 – 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXES :  


