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- les donateurs (UE et les autres) ; 
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 3 

ACRONYMES 
 
CAB Cabinet     

CBEF Chef de Brigade de l'Economie Forestière  

CIB-OLAM Congolaise Industrielle de Bois   

CITES Conventions sur le commerce international  

 des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

 d'extinction     

CNIAF Centre National d'Inventaire et d'Aménagement des  

 Ressources Forestières et Fauniques   

DDEF/Sangha Direction Départementale de l'Economie  

DF Direction des Forêts    

DFAP Diection de la Faune et des Aires Protégés  

DGEF Direction Générale de l'Economie Forestière  

IFO Industrie Forestière de Ouesso   

OIBT Organisation Internationle des Bois Tropicaux  

ONG Organisation Non Gouvernementale   

SCPFE Service de Contrôle des Produits Forestiers à l'exportation 

SEFYD Société d'Exploitation Forestière Yuan Dong  

SF Service des Forêts    

SIFCO Socié Industrielle et Forestière du Congo  

UPARA Unité pilote d'Afforestation de Reboisement et d'Agroforesterie 
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I- Résumé exécutif 
 
Le programme conjoint OIBT/CITES intitulé « Gestion durable de l’Afrormosia dans le 
Bassin du Congo » est mis en œuvre au Congo depuis 2009, par 
l’activité : « Inventaire de l’Afrormosia dans une forêt de production au Congo en vue 
de sa gestion durable ». Parmi les rendus de cette activité il ya eu l'étude sur le 
dispositif juridique et l'état des lieux sur l' exploitation et la gestion de P. elata. Ces 
deux études ont montré clairement que l'une des causes de la défaillance dans la 
gestion de l'espèce était la méconnaissance de la Convention sur commerce 
internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction(CITES), par ceux même chargé de la gestion, entendu, l'Administration 
forestière, les sociétés forestières et les communautés villageoises ; qui a donc 
donné lieu à la mise en œuvre de l'activité, qui vient de finir, objet du présent 
rapport.  
 
En Juin et juillet 2012 le Gouvernement de la République du Congo a signé avec  
l’OIBT une convention de financement d'un montant de 176364,52 dollars des Etats 
Unis réparti ainsi qu'il suit : 
 
- OIBT : 160 331,52 $ EU 
 
- Gouvernement du Congo : 16 033,00 $ EU 
 
pour mener l'activité intitulée: " Vulgarisation des textes de la CITES en République 
du Congo". qui a eu deux modules: la vulgarisation de la Convention, et la formation 
CITESWOOD-ID. Pour sa mise en œuvre, le Centre National d’Inventaire et 
d’Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques (CNIAF) a été désigné 
comme agence d’exécution. Toutes les  dispositions administratives, et techniques de 
mise en œuvre ont été prises, par chacune des structures impliquées, notamment le 
Cabinet du Ministre, pour la désignation de l’équipe de coordination nationale, 
l’affectation et l’équipement d’un local à usage de bureau, le CNIAF et la 
Coordination nationale, pour  la rédaction des Termes de Référence, et leur 
publication, la réception des dossiers de candidatures des consultants. Ainsi, au 31 
Octobre 2012, le CNIAF a lancé officiellement l’activité. 
  
Outre, l'acquisition des équipements techniques et autres fournitures, cette activité a 
débuté par une mission de sensibilisation des partenaires, particulièrement, la 
Direction Générale de l'Economie Forestière DGEF(structure centrale),  les 
administrations déconcentrées (Direction Départementale de l'Economie Forestière, 
Direction Départementale des Douanes et Droits Indirects, et la Direction 
Départementale de la Surveillance du Territoire), les sociétés forestières, la Radio 
Catholique locale, les services du Conseil Départemental.  Cette mission a été 
effectuée par la Coordination nationale et n'a concerné que le Département de la 
Sangha, aire unique de distribution de P.elata au niveau national. Cette activité a eu 
pour support principal, les ateliers, à côté du suivi du dispositif permanent 
d'observation de la dynamique de P.elata. Deux ateliers ont été organisés l'un à 
Ouesso, chef lieu du Département de la Sangha, et l'autre à Pokola, siège de la 
société Congolaise Industrielle de Bois-OLAM (CIB-OLAM). Les deux ateliers ont 
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connu la participation active de Dr. Jean Lagarde BETTI, Coordonnateur du 
programme conjoint OIBT/CITES, pour la région Afrique. 
 
Il ya eu une dynamique entre le Cabinet du Ministre et la Préfecture de la Sangha, 
car les deux ateliers ont été placés sous la conduite du Préfet de la Sangha en 
personne. 
 
Les deux ateliers ont été animés par des Experts internationaux, venus du Cameroun 
et de la RDC. L'expertise sous-régionale a été mise à contribution. MM. Lambert 
Narcisse MBARGA du Cameroun et Christophe MASUDI MA'YANKENDA, Fidèle ZIZI 
de la RDC, ont été les animateurs des ateliers. Au total quarante trois cadres ont pris 
part à l'atelier de vulgarisation et formés aux méthodes identification des bois à 
partir de l'outil informatique, c'est-à-dire le programme CITESWOOD-ID. Le dispositif 
permanent composé de trois placettes a été suivi par les étudiants de l'UMG, avec 
l'appui de la Coordination nationale.  
 
II- ACTIVITES REALISEES



 

 

Activités Actions menées Intervenant Niveau de 
réalisation 

Observations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de Douala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion de concertation 
Pour donner un avis sur 
un éventuel classement 
de certaines espèces 

- Direction Générale de 
l’Economie Forestière 

 
- Direction du Centre National 

d’Inventaire et 
d’Aménagement des 
Ressources Forestières et 
Faunique(CNIAF) 

 
- Inspection Générale des 

Services de l’Economie 
Forestière et du 
Développement Durable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
Le Congo vient d’adhérer au 
processus d’inscription de 
certaines essences forestières 
en Annexe III de la CITES, il 
s’agit notamment de : 
 
- Bubinga : Guiburtia sp. 
 
- Wenge : Millettia laurenttii 
 
- Longhi blanc : Gambeya 
                         lacourtiana 
 
- Moabi : Baillonella toxisperma 
 
 

- Désignation de 
l’Equipe de 
coordination 
nationale 

 
- Affectation et 

équipement d’un 
local à usage de 
bureau 

 
- Ouverture du 

compte bancaire 

- Ministre de l’Economie 
Forestière et du 
Développement Durable ; 

 
- Directeur de Cabinet du 

Ministre 
 

- Service de l’équipement et 
du matériel  

 
 
 
 
 
 

100% 

 
Jean-Claude BANZOUZI 

Coordonateur 
 

Stéphanie BIKOUNDA 
Assistante 

 
Lancement officiel de l’activité 
 

lundi 31 Octobre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
Vulgarisation des 
Textes de la CITES en 
République du Congo 

 
- Mission de 

- Directeur de cabinet (, 
Lettre d'information au 

  
 

 



 

 

sensibilisation 
- Séance de travail 

avec les 
partenaires 

Préfet, et ordres de 
mission); 

- Coordination nationale, 
Services déconcentrés; 

- sociétés forestières 
(Directions) 

100% 

  
 
 
 
Atelier I 

- CNIAF-Coordination nat. 
- DGEF 
- DDEF/Sangha et Brigades 
- DDDDI/Sangha 
- DDST/Sangha 
- SEFYD 
- SIFCO 
- IFO 
- CIB-OLAM 
- Cellules d'Aménagement 

Forestier des sociétés 

 
 
 
 
 

100% 

Animateurs 
 

- Adolphe ELEMBA 
 
- Dr. Jean Lagarde BETTI 
 
- Jean-Claude BANZOUZI 
 
- Narcisse Lambert MBARGA 
 
- Camille ITOUA  

  
 
 
 
Atelier II 

- CNIAF-Coordination nat. 
- DGEF 
- DDEF/Sangha et Brigades 
- DDDDI/Sangha 
- DDST/Sangha 
- SEFYD 
- SIFCO 
- IFO 
- CIB-OLAM 
- Cellules d'Aménagement 

Forestier des sociétés 

 
 
 
 

100% 

 
 
- Mme MBOU 
- Dr. Jean Lagarde BETTI 
- Christophe Masudi M. 
- Fidèle ZIZI 

Suivi du dispositif 
permanent 

Suivi des placettes 
mensuraions 

 

- Enseignant chercheur 
- Etudiants (Université MNG) 
- CNIAF-Coordination nat 

 - Dr. Emile KAMI 
- Dabney MATOKO 
- Brice Chérubin OUISSIKA 
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III- RESULTATS 
 
3-1: Signature de la convention et lancement de l'activité 
 
La Convention a été signée en Juillet 2012, (Acteurs: Henri DJOMBO, Ministre et 
Emmanuel ZE MEKA, Directeur Exécutif de l'OIBT), lancement de l'activité en octobre 
2012, avec la désignation de la Coordination nationale et recrutement de la secrétaire.  
Coordination nationale 
Coordonnateur national :   Jean-Claude BANZOUZI, Ing. Eaux et Forêts 
Assistante :     Stéphanie BIKOUNDA, Géographe  
Secrétaire:     Amédée Charlène EPELE  
 
3-2 : Ateliers   
 
3-2-1: ACQUISITION DES EQUIPEMENTS, RECRUTEMENT DES  
           CONSULTANTS  ET ANIMATION DES ATELIERS 
Il a été procédé dans un premier à l'acquisition des équipements informatiques et autres 
fournitures, ensuite, le matériel didactique. Deux consultants internationaux assistés, ont 
été sélectionnés, il s'agit de Monsieur Lambert Narcisse MBARGA du Cameroun, qui a 
été le principal animateur de l'atelier I, lié à la vulgarisation de la Convention CITES, et 
Christophe MASUDI MAYA'NKENDA, assisté de Mr. Fidèle ZIZI MANSO 
MAKPENGBA, principaux orateurs de l'atelier II, relatif à l'apprentissage du programme 
use of CITESWOOD-ID. 
 Les exposés des consultants sont en annexe.  
 
3-2-2: PREPARATION DES ATELIERS 
Une franche collaboration a régné entre le Ministère de l'Economie Forestière et du 
Développement Durable, les autorités politico-administratives, notamment la préfecture 
de la Sangha et la Mairie de moyenne exercice de Pokola, les Coordinations régionale et 
nationale, les consultants et les participants.  Cela s'est traduit, par les échanges 
épistolaires réguliers et en temps réel, et la participation du personnel de ces structures. 
Tous ont reçu le nécessaire pour une participation  active à l'atelier tant sur le plan de la 
logistique que la prise en charge. La liste des participants en annexe.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-2-3 : PARTICIPATIONS ET IMPLICATION DES  
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 3-2-3: IMPLICATION DES AUTORITES POLITICO ADMINISTRATIVES 
 
A toutes les étapes du processus, les autorités, ont pris une part active, on ne veut pour 
preuve, les cérémonies officielles ont été rehaussées de leur présence. Monsieur le Préfet 
a ouvert les travaux du premier atelier, qui a été clôturé par son Directeur de Cabinet. 
Madame le Maire de la Commune de moyenne exercice de Pokola a présidé les travaux 
du second atelier en prononçant les discours d'ouverture et de clôture. 
 

 
 
 Vue partielle des officiels: photo de famille 

le Préfet au centre (atelier 1) 
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3-2-4: FORMATION, PARTICIPANTS, MODULES 
 
En rapport avec l'objet de la thématique, il a été ciblé une catégorie de personnel en 
fonction soit de la position au sein de l'administration ou de la société, soit en fonction 
des missions assignées, par exemple assurer le contrôle aux frontières. Au total quarante 
trois (43) cadres des différentes structures ont participé au premier atelier portant sur la 
vulgarisation. Le second atelier a lieu à Pokola et a porté sur la formation à Use of 
CITESWOOD-ID et a regroupé trente sept participants. Ceux-ci sont venus de Brazzaville, 
notamment de la du Cabinet du Ministre, de la Direction Générale de l'Economie 
Forestière, du Centre National d'Inventaire et d'Aménagement des Ressources 
Forestières, et de la Sangha, il s'agit des Directions Départementales de l'Economie 
Forestière et ses Brigades, des Douanes et Droits Indirects, de la Surveillance du 
Territoire, du Service de contrôle des produits forestiers à l'exportation, 
 des association de conservation. Tous les modules développés sont en annexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame le Maire de Pokola, cérémonie d'ouverture 
(atelier 2) 
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Mr. Lambert Narcisse MBARGA 
Expert International (atelier 1) 
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3-3 : Suivi du dispositif permanent 
  
Un enseignant chercheur et deux étudiants de l'Université Marien NGOUABI, ont travaillé 
sur les placettes installées lors de la première activité. Toutes les informations y relatives 
sont contenues dans le rapport produit à cet effet. 
 

MM. Christophe M.M et Fidèle Z. Experts internationaux 
(atelier 2) 
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3-4 : Contraintes de travail 
 
La contrainte récurrente demeure le moyen roulant, car la coordination est basée à 
Brazzaville, et le champ d'action à environ neuf cent kilomètres (c.-à-d. région de 
Ouesso). La location engendre des coûts trop élevés en raison de l'état de la route, sur 
un segment du trajet, et à l'intérieur de la région. Les coûts de prise en charge des 
participants, des prévisions très en  deçà, car ils ya ceux venus de Brazzaville, de 
l'intérieur de la région, d'une part et, le fait que beaucoup ont le statut de fonctionnaire. 
 
3-5: Acquis de l'activité et suggestions 
 
A partir de cette activité, il y a une nette visibilité, et donc P.elata est désormais vue 
autrement, car les enseignements ont été tels que l'atelier a publié un communique final 
qui a force de recommandations. En réalité, on ne peut séparer cette activité d'avec la 
première, car d'importants résultats ont été obtenus. Huit mois ce n'est certainement pas 
suffisant pour vulgariser une convention, qui devait pouvoir couvrir tout le pays, et non 
pas se limiter sur l'aire de distribution, car les mouvement perpétuels surtout des 
fonctionnaires peut avoir des conséquences néfastes. La formation sur le programme Use 
of CITESWOOD-ID, nécessite une continuation car, il faut bien toucher l'ensemble des 
acteurs. Aussi, le matériel d'identification manque à tous les niveaux ; formation oui, 
mais la pratique doit suivre et ce, tous les jours. Au niveau national, aucun poste n'est 
doté en matériel d'identification, en d'autres termes, la fraude est encore inévitable. La 
coordination se propose de délivrer des attestations de participation, en sus des CD-Rom. 
 
ANNEXES 
 

1- Liste des participants (atelier 1) 
 

 N° Nom et prénom Structures d’origine 

1 Achille TSIETA  CIB/Chef d'exploitation 

2 Alain Hervé OLOUMBA  DGEF/DFAP 

3 Alain Charles BITA DGEF/DF 

4 Alain Serge BOUKA DGEF/DF 

5 Albert MALIMA  IFO/Cellule d'Aménagement 

6 Anaclet MEKOUM ONG 

7 André IMBOUNOU Expert national 

8 Anicet Serge MAFOUA  SCPFE/Tala-Tala 

9 Antoine MPASSI  SCPFE/Pokola 

10 Antoine SALONDO  Fonctionnaire territorial 

11 Armel Audrey ONKA  CNIAF 

12 Arsov Kenovh OMBOU  CNIAF 

13 Boniface MATINGOU  DDEF/Sangha 

14 Charles IPARI  CNIAF 

15 Chimène YOKA  DDEF/Sangha 

16 Clotaire SING Malien  SEFYD 

17 Cyr André OKEMBA DGEF/DFAP 

18 Faustin BOGNAMBE  Douanes 

19 Gaston MIAKALOUBANZI  DDEF/Sangha 

20 Ghislaine OMBALA  DDEF/Sangha 

21 Jean Lagarde BETTI Coordonnateur pour l’Afrique 

22 Jean Marcel APESSE  DDEF/Sangha 

23 Jean Martin NKOUNKOU M.  CAB 

24 Jean Michel TCHIKAYA  Police 

25 Jean-Claude BANZOUZI Coordonateur national 
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26 Joseph Armand HAGBE  SIFCO/Cellule d'Aménagement 

27 JP II MOUKO  Surveillance Territoire  

28 Marbell P.MOUTOU NKOUNKOU  CNIAF 

29 Marcel ITOUA  SCPFE/Ngombé 

30 Mercier Savarol MAYINGA  CIB/Cellule d'Aménagement 

31 Mexan G.TABAKA  DGEF/Direction des Industries 

32 Narcisse Lambert MBARGA Expert International 

33 NGATSE ONDONGO ENGONDZO DGEF/DF 

34 Norbert Rodrigue MVOULA DGEF/DFAP 

35 Pascal LOCKO  Directeur Environnement/Sangha 

36 Placide DIMI  DDEF/Sangha 

37 Raphaël SITA  DDEF/Sangha 

38 René MABOUNDOU  SIFCO/Cellule d'Aménagement 

39 Romuald KOUMBA  SCPFE/Jua-Ikié 

40 Stéphanie BIKOUNDA  CNIAF/Assistante 

41 Victorien OSSERE GASSAYE  DDEF/Sangha 

 
2-  Listes des participants (atelier 2) 
 

 N° Nom et prénom Structures d’origine 

1 Achille PAMBO SF/DDEF/Sangha 

2 Achille TSIETA CIB-OLAM 

3 Albert MALIMA IFO/Cellule d'Aménagement 

4 André OMBI UPARA/CIB-OLAM 

5 Ange MBOUKOU Douanes/Sangha 

6 Antoine MPASSI  SCPFE/Pokola 

7 Brice A. MPAMBOU Mairie de Pokola 

8 Christophe MASUDI MAYA’NKENDA Expert international 

9 Daniel AVELA CBEF/Kabo/DDEFE/Sangha 

10 Désiré KONDA CBEF/Pikounda/DDEFE/Sangha 

11 Dieudonné SITA DDEF/Sangha 

12 Emmanuel AMBOULOU Mairie de Pokola 

13 Fidèle ZIZI MANSO MAKPENGBE Expert international 

14 Firmin NGOYA CBEF/Sémbé/DDEFE/Sangha 

15 Gabriel NTOLLO CNIAF 

16 Georges BANZOUZI Cabinet du Préfet 

17 Hervé Cyrille ONDONGO Mairie de Pokola 

18 Jacques MAKITA Mairie Pokola 

19 Jean Lagarde BETTI  Coordonnateur région Afrique/OIBT 

20 Jean Marcel APESSE  CBEF/Pokola/DDEF/Sangha 

21 Jean Michel NGONGO CIB-OLAM/Cellule d’Aménagement 

22 Jean-Claude BANZOUZI Coordonnateur national 

23 Joseph Armand AGBE SIFCO 

24 Mercier MAYINGA CIB-OLAM 

25 Mme Jeannette IKAMA CNIAF 

26 Norbert MONTALI CBEF/Tala-Tala/DDEFE/Sangha 

27 ONDELE Ngala Iboula Douanes/Sangha 

28 Prospère ZEBENGOU Mairie de Pokola 

29 René MABOUNDOU SIFCO 

30 Stéphanie BIKOUNDA Assistante 

31 Victor NGAKOSSO Douanes/Sangha 

32 Victorien OSSERE GASSAYE CBEF/Mokéko/DDEFE/Sangha 

33 Vincent EYANA CBEF/Souanké/DDEFE/Sangha 

34 Willyfried Christian MATONA SEFYD 

42 Vincent MASSAMBA SAMBA Fonctionnaire territorial 

 


