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A

l’attention

de

Son

Excellence

Monsieur

Henri

DJOMBO,

Ministre

de

l’Environnement du Développement Durable et de l’Economie Forestière,

Excellence,
En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons procédé à l’audit
juridique, institutionnel, opérationnel et organisationnel du Service National de
Reboisement de la République du Congo.
L’objectif de cet audit est de permettre au Gouvernement de procéder à une
réorganisation du SNR afin de disposer d’un instrument technique dans le secteur
de l’Agroforesterie.
Conformément à notre proposition de service du XXXXXXX, notre étude vise à :
 Réaliser un diagnostic de la situation actuelle du Service National de
Reboisement ;
 Appuyer la redéfinition des missions du SNR ;
 Proposer une structure organisationnelle adéquate pour le SNR ;
 Définir les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs ;
 Chiffrer les investissements correspondants ;
 Définir un mode de financement adéquat pour le fonctionnement du SNR ;
 Définir les statuts et l’implantation adéquats pour le SNR.
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Le rapport ci-joint présente les résultats de nos travaux pour l’ensemble des volets
cités ci-dessus.
Les diagnostics réalisés nous ont permis d’identifier les faiblesses et axes
d’amélioration

qui

font

l’objet

des

recommandations

en

adéquation

avec

l’organisation du SNR, compte tenu de son mode de fonctionnement, l’évolution du
secteur d’agroforesterie et les missions qui lui sont assignées.

Dans ce cadre, nous avons défini une démarche en deux étapes :
 la prise de connaissance globale de l’environnement du SNR;
 la

réalisation

des

diagnostics

juridique,

institutionnel,

opérationnel,

organisationnel et technique.

Notre rapport a pour seuls objectifs ceux exposés dans la présente lettre, et il est
réservé à votre usage personnel. Il ne peut être utilisé à d'autres fins, ni diffusé à
d'autres parties sans notre accord préalable.
 Limitations à notre étude:

Nos travaux ont eu deux limitations principales :
1. contrairement à ce qui était annoncé dans notre offre technique acceptée par
le MDDEFE, la partie relative aux entretiens avec les différents acteurs du
Ministère pour partager leur vision sur le SNR n’a pas eu lieu, en effet le
Ministère dit ne pas vouloir influencer l’étude, en conséquence a souhaité que
cet échange ait lieu à la restitution. Ce changement de méthode a été accepté
par le MDDEFE et l’AFD.
2. Conformément à notre proposition de services, la visite sur le terrain n’a pas
porté sur l’ensemble des sites du SNR, en conséquence notre étude ne
couvre pas les points de diagnostic supplémentaires que la visite de
l’ensemble des sites (UPARA) aurait permis d’identifier.
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 Points significatifs sur le diagnostic:
 Non respect des dispositions du décret portant création du Service
National de Reboisement ;
 Absence de moyens matériels adéquats (informatiques, financiers,
humains et de communication) adaptés à ses missions
 Absence

de

manuels

de

procédures

aussi

bien

techniques

qu’administratives
 Menace foncière sur les espaces affectés

 Principales recommandations
 Revoir le statut juridique du SNR en passant d’un service public à un
établissement public sous la forme EPIC pour renforcer son autonomie de
gestion ;
 Revoir l’organigramme du SNR en créant un poste de Directeur Technique en
réduisant les services supports au minimum tout en renforçant le rôle et les
moyens des services techniques
 Décliner la politique forestière nationale en orientations stratégiques régionales à
long terme ;
 Développer, de manière concertée, des plans d’orientation régionaux en
explicitant les missions du SNR dans chaque région pour une durée déterminée
(plans quinquennaux)
 Développer des activités concurrentielles ; contrat d’accompagnement des
opérateurs privés et des communautés ;
 Renforcer l’autonomie de gestion du SNR en externalisant une partie de ses
revenus en complément du budget de l’Etat ( contrat d’objectifs sur 5 ans avec
l’Etat)
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 Adopter une organisation administrative et comptable adaptée à son activité par
la mise en place d’un règlement financier, des manuels de procédures et acquérir
un logiciel intégré de comptabilité pour permettre le suivi des coûts par site.
.
Veuillez croire, Monsieur le Ministre en l’expression de notre considération
distinguée.

ERNST & YOUNG

Ludovic NGATSE/ VINCENT MICHI
Expert Comptable agréé
Associé

Brazzaville le 03 juin 2012.
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Acronymes
APV-FLEGT
BEMT
BPH
BTF
BTS
CCIG
CDD
CFC
CNC
CNIAF
CRDPI
CRFL
CSC
DSRP
EFC
ENEF
EVAAP
MDDEFE
OCF
OIBT
ONG
PAGEF
PCT
PFNL
PNAE
PRONAR
REDD
RPP
SEP
SFC
SNR
SRE
UFA
UJSC
UPARA
URD
URFC

Accord de partenariat volontaire - Forest Law Enforcement, Governance and Trade
Brevet d'études moyens techniques
Brevet de technicien forestier
Brevet de technicien supérieur
Cellule de contrôle interne de gestion
Contrat à durée déterminée
Commissaire national aux comptes
Centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques
Centre de recherche sur la durabilité et la productivité des plantations industrielles
Centre de Recherche Forestière du Littoral
Document de stratégie de réduction de la pauvreté
Eucalyptus Fibres du Congo
Ecole nationale des Eaux et Forêts
Ministère du développement durable, de l'économie forestière et de l'environnement
Office congolais des forêts
Organisation internationale des bois tropicaux
Organisation non gouvernementale
Projet d’appui à la gestion durable des forêts du Congo
Produits forestiers non ligneux
Plan national d'action environnementale
Programme national d'afforestation et de reforestation
Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation
Readiness preparation proposal
Service études et projets
Service financier et comptable
Service national de reboisement
Service relations extérieures
Unité forestière d’aménagement
Unités pilotes d'aménagement, de reboisement et d'agroforesterie
Unités de recherche et de développement
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I

LE SERVICE NATIONAL DE REBOISEMENT
S.N.R
PRESENTATION
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Créé par décret n°89/042 du 21 janvier 1989 sur les cendres de l’Office Congolais
des Forêts (O.C.F), le Service National de Reboisement (S.N.R) avec toutes les
structures qui l’ont précédé depuis 1937, s’attelle à reconstituer et à accroître le
patrimoine forestier national.
Le SNR est un service public à caractère technique et scientifique, géré sous la
forme d’une régie et doté d’une autonomie de gestion. Il est placé sous la tutelle du
Ministère du Développement durable de l’Economie forestière et de l’environnement.

QUELQUES DONNEES CHIFFREES :
Effectif : l’effectif total du SNR au moment de notre étude est de 303 personnes
réparties comme ci après :
Permanents : 152
Temporaires : 151
Nombre d'agents permanents par corps de metiers
Ingenieurs
Pepinéristes
7%
Reboisseurs

5%

20%
Abatteurs

3%
7%
7%
5%

Chefs de Sections et de
Services
Chauffeurs +
Conducteurs
Mecaniciens
Commis

11%

Gardiens
18%
Mecaniciens
11%

5%

Divers

Quelle différence entre les 2 catégories Mécaniciens (violet et bleu) ?
Ajouter des accents à ingénieurs, pépinièristes et mécaniciens
Supprimer un s à reboisseur
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Nombre d'agents temporaires par corps de métiers

7%

3% 2%
7%

9%
4%

Abatteurs
Agents entretiens
Chauffeurs
Commis

16%

Reboisseurs
Gardiens
Pépineristes
Ingénieurs
49%

Nombre Total des agents par corps de metiers

9%

13%

Ingenieurs

3%

Pepinéristes
9%

8%

Reboisseurs
Abatteurs
Chefs de Sections et de Services

5%

Chauffeurs + Conducteurs
3%

Mecaniciens
Commis
Gardiens

10%
31%

Mecaniciens
Divers

6%
4%

Hectares de forêts gérés par le SNR : 25 000
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Outils à disposition du SNR pour mener à bien ses missions
A l’échelle nationale, le SNR dispose d’un réseau de structures techniques et
administratives pour mener à bien ses missions : unités techniques, stations
forestières, UPARA, URD, pépinière semi-industrielle, cellule projets (programmes
nationaux et internationaux).

Organisation géographique des activités :
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1-1 Attributions du SNR
D’après les dispositions du décret n° 89/042 portant création du SNR, celui est
chargé:


De la coordination et de l’exécution de la politique nationale en matière de
reboisement ;



De réaliser les travaux de reboisement et boisement dans :
o Les stations de reboisement, par l’application des techniques
sylvicoles ;
o Les périmètres nécessitant des actions de protection ;
o Les forêts naturelles pour des actions sylvicoles et d’autres travaux qui
peuvent lui être confiés.

Illustrations des missions du SNR :

L’objectif principal du SNR est la reconstitution du patrimoine forestier national via la
restauration ou l’enrichissement des forêts naturelles et la création de massifs
artificiels.
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Près de 25 000 ha de plantations ont été opérées par le SNR et ses prédécesseurs
en zones de savanes (Eucalyptus, Pins, Araucaria, Acacia, etc.) comme en zone de
forêt dense (Limba, Okoumé, Sipo, Sapelli et Bilinga).

Fait unique en Afrique centrale, les premières plantations de Limba (1937) ont été
réalisées au Congo dans le Mayombe. Dés 1974, avec l’appui du CTFT (Centre
Technique de la Forêt Tropicale) à l’époque, une technique de bouturage de
l’Eucalyptus a été mise au point aux environs de Pointe Noire, conduisant à la
production industrielle des meilleurs phénotypes d’Eucalyptus par multiplication
végétative. Ce sont ces clones (tel le PF1) et d’autres depuis qui sont en particulier
utilisés par EFC (Eucalyptus Fibres du Congo).
A partir de 1996, un programme d’enrichissement des forêts dans les concessions
forestières est créé (UPARA, pour Unités Pilotes d’Aménagement, de Reboisement
et d’Agroforesterie) dans le cadre d’un partenariat entre le ministère en charge des
Forêts, le Service National de Reboisement et les sociétés forestières contractantes.
Le mandat actuel du SNR s’articule autour des missions suivantes :
o La réalisation de plantations en régie (pour le compte de l’État ou de
collectivités locales) en s’appuyant sur le réseau des stations
forestières et des pépinières ;
o L’appui et l’assistance technique aux promoteurs privés et associations
pour la constitution de plantations forestières, agro-forestières et la
création de vergers ;
o L’assistance aux exploitants forestiers dans la mise en œuvre des
plans d’aménagement au niveau des composantes « reboisement », à
travers ses UPARA ;
o La protection des bassins versants (mission de service public) ;
o La mise en valeur des produits forestiers non ligneux (PFNL) ;
o La vulgarisation des techniques forestières et agro-forestières en milieu
paysan ;
o La production, le conditionnement et la mise à disposition de graines et
plants pour les populations ;
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o La recherche-développement : huiles essentielles, PFNL, changements
climatiques, patrimoine génétique forestier ;
o Sensibilisation des parties prenantes et promotion des plantations
villageoises à travers la « Journée nationale de l’arbre » (le 6
Novembre).

1-2 Organisations et fonctionnement
Les organes de gestion du service national de reboisement prévus par le décret
n°89/042 sont : le comité de gestion et la Direction.

1.3.1. Le comité de gestion
La composition du comité de gestion telle que proposée par le décret de création se
présente ainsi qu’il suit, un président ; le Ministre de l’économie forestière et des
membres représentant la présidence, le Gouvernement, les directeurs centraux du
ministère de l’économe forestière des représentants des organisations des masses
(PCT, CSC, URFC, UJSC).
Les membres du comité de gestion sont nommés par arrêté du Ministre de tutelle
pour une durée de deux ans renouvelable. Les fonctions de membre du comité de
gestion sont gratuites.
Le comité de gestion délibère pour toutes les questions concernant la gestion du
SNR notamment :
 Le programme d’actions annuel ;
 Les programmes d’actions à moyen et long terme ;
 Le budget ;
 Le programme d’investissement ;
 L’aliénation des biens mobiliers et immobiliers ;
 Le rapport d’activité ;
 La fixation des prix.
Le comité de gestion se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir
en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la
majorité de ses membres.
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Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le directeur général du SNR. Les
sessions du comité de gestion font l’objet de procès verbaux signés par le président
et le Directeur du service. Chaque délibération est répertoriée dans un registre
spécial, côté et paraphé par le Président.

Les délibérations portant sur les questions ci-après doivent être soumises à
l’approbation du Conseil des Ministres :
 Organisation du service ;
 Budget du service ;
 Programme d’investissement ;
 Prix
1.3.2. La Direction
Le SNR est dirigé par un Directeur qui est nommé par décret pris en conseil de
ministre sur proposition du ministre de l’économie forestière. Outre le Directeur la
direction du SNR comprend :
 Le service technique ;
 Le service administratif et du personnel ;
 Le service financier et comptable ;
 Les stations de reboisement ;
 Les Agences
Un arrêté du Ministre de l’économie forestière fixe l’organisation et le fonctionnement
des services, des stations et des agences.
Les chefs de service, les chefs de station et les chefs d’agence sont nommés par
arrêté du Ministre de l’économie forestière.
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1.3.3. Les ressources financières
Les ressources financières du SNR sont constituées des éléments ci après :
 Le fonds de reboisement ;
 La subvention de l’Etat ;
 Fonds accessoires ;
 Les dons et legs

1-3 Organigramme actuel
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ORGANIGRAMME DU SERVICE NATIONAL DE REBOISEMENT (S.N.R.)

DIRECTION
SECRETARIAT
DIRECTION

UNITES
STATIONS TRADITIONNELLES
UPARA
URDPG
PEPINIERE SEMI-INDUSTRIELLE
PROJETS

SECRETARIAT

AGENCES

SECRETARIAT

SECRETARIAT
COMMIS

SERVICES
ETUDES ET
PROJETS

SECRETARIAT
COMMIS

SERVICE
TECHNIQUE

SECRETARIAT

SERVICE FINANCIER
& COMPTABLE

SECRETARIAT

SERVICE ADMINISTRATIF
CHARGE DE LA GESTION
DU PERSONNEL

SERVICE
RELATIONS
EXTERIEURES

CELLULE DE CONTROLE
INTERNE DE GESTION

SECRETARIAT

SECRETARIAT

SECRETARIAT

SECRETARIAT

SECTIONS
- Comptabilité
Générale
- Comptabilité
Analytique
- Caisse Principale

SECTIONS
- Personnel
- Solde
- Adm. Content.
- Formation
- Archives et
Documentation

SECTIONS
- Communication
- Protocole

SECTIONS
- Contrôle Adm.
et Juridique
- Contrôle Comptable
et Financier
- Contrôle de Production

PROGRAMMES
- SYLVICULTURE DE SAVANE
- SYLVICULTURE DE FORET
DENSE ET GALERIE
- AGROFORESTERIE
- PHYTOPATHOLOGIE
- AMENAGEMENT ET GALERIE
FORESTIERES
- TECHNOLOGIE DU BOIS

CHEF DE PROGRAMME

CHEF DE TRAVAUX

CHEF DE TRAVAUX
- PEPINIERES
- PLANTATIONS
- MECANIQUE

CHEF D’EQUIPE

CHEF DE TRAVAUX

CHEF D’EQUIPE

SECTIONS
- Etudes et Planific.
- Projets
- Informatique

SECTIONS
- Approvisionnement
- Logistique et maint. M.
- Inventaire, aménagement
et cartographie
- Sécurité du Massif
- Sylviculture et agrofores.

PEPINIERES DEPARTEMENTALES
ET LOCALES
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DIAGNOSTIC

18/80

Sur le plan institutionnel :
Respect des dispositions du décret n°89/042 portant création du SNR
Notre étude a permis de constater que les dispositions du décret ci-dessus ne sont
pas respectées :

Par le Ministère :
 Absence d’arrêté ministériel nommant les membres du comité de gestion
contrairement à l’article 7 ;
 Absence d’arrêté Ministériel fixant l’organisation et le fonctionnement des
services, des stations et des agences ;
 Absence d’arrêté Ministériel portant nomination des chefs de services comme
le prévoit l’article 26.
 Le décret en son article 10 annonce que le comité de gestion a le pouvoir
entre autres de fixer les prix, sans pour autant dire sur quoi portait ces prix,
aucune production n’est annoncée qui nécessite la fixation des prix
Par le comité de gestion :
 La présidence du comité de gestion n’est pas assurée par le Ministre comme
le mentionne le décret à l’article 6.
 Non respect du calendrier de tenue des sessions ordinaires du comité de
gestion, en effet il est tenu une seule session budgétaire annuelle
contrairement à l’article 12 ;
 Absence de registre spécial, côté et paraphé par le Président du comité de
gestion des délibérations.
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Par la Direction du SNR :
 Non respect du nombre de service prévu par l’article 17, en effet celui-ci
prévoit trois services alors que l’organigramme actuel en compte six (6),
toutefois, nous rappelons que cette mission ne relève pas des attributions de
la direction générale ;
 Le statut du personnel appliqué actuellement au SNR n’est pas celui annoncé
par le décret n°89/042, qui stipule que le personnel du SNR est régi par les
textes en vigueur dans la fonction publique. En effet il est appliqué la
convention de l’OCF qui a précédé le SNR sans pour autant qu’un texte de
même niveau abrogeant ou complétant le statut du personnel soit pris.
Autres constatations
 Le décret portant création du SNR fait état d’un certain nombre d’organes ou
institutions qui n’existent plus dans la constitution en vigueur au Congo
comme le poste de premier ministre, la trilogie. ;
 L’article 2 du décret portant création du SNR stipule que ce dernier est géré
en régie et doté d’une autonomie de gestion, alors qu’il reçoit régulièrement
des missions de contrôle du ministère de tutelle et que son programme
d’activité et d’investissement doit être validé par le Ministère chaque année.
 Les attributions assignées par le décret n°89/042 du 21 janvier 1989 ont
connu des évolutions de même que le nombre de services, cependant aucun
texte de même niveau n’est venu abroger ou compléter les dispositions
antérieures.
 Aucun texte n’est disponible sur la destination que prendraient les produits de
la vente éventuelle dont les prix seraient fixés par le comité de gestion. En
effet le décret annonce les attributions de fixer les prix au comité de gestion
mais ne précise pas les articles à vendre et ne reprend pas les produits
générés par la vente parmi les ressources du SNR.
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Relations avec le Ministère de Tutelle
Le Service National de Reboisement est placé sous la tutelle du Ministère de
développement durable de l’économie forestière et de l’environnement ( MDDEFE).
C’est la Direction des Etudes et de la Planification (DEP) qui a la responsabilité de
gérer cette relation.
Si dans le décret n°89/042 il est fait état de la mise sous tutelle du SNR auprès du
Ministère de l’économie forestière, il n’est pas cependant défini de quelle manière se
gère ce tutorat, quelles sont les obligations et les devoirs des parties. La relation
avec le Ministère de Tutelle est très mal suivie par ce dernier et a généré des vides
importants que les directeurs généraux successifs ont dans le souci d’organiser
essayé de combler par des décisions sans respecter les textes.

La politique nationale forestière est définie au niveau du Ministère, la contribution du
SNR en sa qualité de structure technique n’est pas précisée clairement dans les
relations avec sa tutelle.

En définitive, il manque un cadre de collaboration entre la tutelle et le SNR
Relations avec les autres acteurs de son secteur d’activité
Le SNR est soumis à des influences externes complexes d’institutions publiques
elles-mêmes connectées au MDDEFE, d’opérateurs privés de tailles et d’objectifs
diversifiés, d’acteurs de la société civile et de communautés villageoises dont les
propriétaires fonciers qui revendiquent leurs droits fonciers.
Avec les privés particuliers, collectivités locales ou sociétés privées, il n’ y a pas de
procédures qui définissent les conditions de travail, les responsabilités, etc... Nous
notons néanmoins que des conventions sont signées avec certains exploitants
forestiers.
On dénombre ainsi une dizaine de cercles de pression et d’influences qui convergent
assez directement vers le SNR en tant que département technique du MDDEFE. Les
moyens à disposition de ces entités contrastent largement avec ceux du SNR :
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Ajouter une légende avec les acronymes
a. Le projet PAGEF (Projet d’Appui à la Gestion Durable des Forêts du Congo)
vise à faciliter l'extension de la dynamique d'aménagement durable à
l'ensemble des massifs forestiers du Congo, via un renforcement du CNIAF
(appui aux forestiers du Centre et Sud-Congo) et un renforcement des
capacités

institutionnelles

de

l’administration

forestière,

la

formation

professionnelle des personnels de l’administration et des entreprises
forestières. A Pointe Noire, le PAGEF occupe une partie des bureaux du
SNR ;
b. Le ProNAR (Programme National d’Afforestation et de Reforestation) est un
programme présidentiel ayant pour objectifs la réalisation d’un million d’ha de
plantations d’ici 2020. Le SNR doit en être le partenaire technique privilégié,
l’organe d’exécution et de mise en œuvre. Si des directives claires sont
passées au niveau central, affirmant le rôle de facilitateur du ProNAR
(accompagnement des investisseurs dans l’élaboration des stratégies de
projet, établissement des conventions pour le secteur privé, appui à la
recherche de foncier, sensibilisation et information), on observe sur le terrain
une confusion des rôles, des missions et des moyens entre le ProNAR et le
SNR. Selon l’orientation actuelle des activités du ProNAR, le SNR devra
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épouser une forme opérationnelle répondant aux missions relatives à la mise
en œuvre du PNAR ;

c. EFC (Eucalyptus Fibre Congo, Pointe-Noire) gère un massif d'Eucalyptus de
42 000 ha. Le reboisement se fait au rythme d’environ 5 000 ha/an.
L'exploitation concerne en moyenne 400 000 m3 par an, exportés sous forme
de billons et de copeaux. Les ingénieurs et techniciens de EFC ont souvent
fait un passage au SNR, et inversement.
d. BPH (exemple d’entreprise privée) : entreprise installée dans le Kouilou visant
l’exploitation de 150ha de terrain dans la sous-préfecture de Hinda. BPH a
commencé ses activités en installant (volet 1) une demi-douzaine de bassins
de pisciculture, sur une superficie totale de 2ha qui devrait atteindre 15ha
dans la version finale de ce projet. Actuellement, BPH produit ainsi 200 tonnes
de poisson par an. Le volet 2 des activités de BPH consiste à faire du
maraîchage et de la sylviculture. Une plantation de 20ha d’Eucalyptus
citriodora a été mise en place avec l’appui du SNR. L’objectif consiste à
produire des huiles essentielles. Le projet huiles essentielles est mis en œuvre
par le SNR, commandité et financé par l’OIBT et la CFC. BPH se dit satisfait
des services qu’il reçoit du SNR. Il est prêt à rémunérer ces services. Il estime
que ce service mérite d’être renforcé dans ses moyens d’action, qu’il devrait
être beaucoup plus présent et notamment qu’il devrait plus accompagner les
petits paysans et les communautés villageoises.

e. Les

UPARA

(Unités

Pilotes

d’Aménagement,

de

Reboisement

et

d’Agroforesterie) sont installées auprès d’entreprises forestières et gérées par
le SNR. Les UPARA manquent de textes juridiques d’appui organisant leur
fonctionnement, d’un plan d’action et d’objectifs clairement définis et de
protocoles opérationnels (notamment en matière de suivi de la régénération
naturelle. Par ailleurs les principes et les mécanismes de financement des
UPARA ne sont pas définis véritablement. Les comités de suivi se réunissent
de manière irrégulière.
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f. Le CRDPI (Centre de Recherche sur la Durabilité et la Productivité des
Plantations Industrielles) est une association entre l’État congolais, le CIRAD
et EFC. Le CRDPI disposent de plantations d’Eucalyptus et de savanes avec
des dispositifs de recherche très instrumentés, d’essais sylvicoles (fertilisation
notamment) et d’un laboratoire. Il accueille plusieurs équipes de chercheurs
internationaux. Il organise des formations auxquelles les membres du SNR
peuvent participer (multiplication végétative, bouturage hors sol, sur
Eucalyptus essentiellement).
g. Les propriétaires fonciers : des conflits fonciers sont nés de l’évolution de la
législation foncière de ces dernières décennies, qui a progressivement
reconnu les droits coutumiers tout en restant parfois contradictoires avec
ceux-ci. A partir de la Conférence nationale souveraine de 1991, les
propriétaires terriens se sont mis à revendiquer des droits de propriété sur des
terrains domaniaux, dont des plantations forestières. Dans le cas du SNR,
cela se traduit notamment par l’impossibilité de valoriser les produits des
plantations (au risque de ne plus pouvoir reboiser après l’exploitation) ou
encore par des contentieux sur certains sites de production (ex : pépinière de
Kintélé) ;

h. La société civile (ONG, associations locales, communautés villageoises) est
un acteur important pour le SNR qui doit réaliser envers elle ses missions
d’encadrement technique, de sensibilisation et d’information. Actuellement, le
projet Makala fait la promotion de ces relations SNR-société civile, qui
devraient bénéficier également au ProNAR.
Dépourvu d’une organisation type, le SNR n’a pas de procédures de gestion
qui définissent de quelle manière il apporte sa contribution dans la gestion des
projets forestiers dans le pays.
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Sur le plan organisationnel:
Le décret n°89/042 à son titre 3 a prévu l’organisation du SNR au niveau du chapitre
2 à la section 1 en mentionnant l’existence d’une direction et des services. En
revanche sur le mode d’organisation et de fonctionnement des services, stations et
agences, un arrêté Ministériel devait le fixer. Cet arrêté n’a jamais été pris.
L’organigramme du SNR
Il n’existe pas un texte ministériel arrêtant l’organigramme du SNR. L’organigramme
en vigueur est le résultat des créations des directeurs généraux qui se sont succédés
à la tête du SNR ; en effet, de sa création en 1989 à ce jour, le SNR a connu six
directeurs généraux.
L’organigramme en vigueur au SNR ne porte aucune marque de validation par le
comité de gestion. En effet aucune délibération sur les changements successifs n’a
été fournie à la mission.
De l’organigramme annoncé dans le décret qui comprenait une direction, trois
services, des stations et des agences, on est passé à un organigramme qui
comporte :


Un Directeur général ;



6 services



21 sections



12 stations



2 agences

Le Directeur général, contrairement aux dispositions du décret, est nommé par le
Ministre de tutelle au lieu du conseil des ministres ou par décret
Le Directeur général est secondé directement par les chefs de services, absence
d’un directeur intermédiaire., par son autonomie annoncée il devait être un directeur
général de plein exercice (conception et définition des missions, conduite de la
stratégie du service) alors que du fonctionnement actuel il apparaît plutôt comme un
directeur central du ministère.
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Les six services, dont trois services initiaux sont les services technique, financier et
comptable

et le service administratif

auxquels se sont ajoutés les services

ci

après :
 Etudes et projets ;
 Relation extérieure ;
 Le contrôle interne de gestion ;
Ces trois services ont été créés par le directeur général en février 2011 sur
recommandation du comité de gestion du 30 avril 1999, alors que le décret portant
création du SNR n’a pas attribué ces prérogatives au comité de gestion.
Nous n’avons pas obtenu les fiches de postes décrivant les attributions de chaque
service ni les motivations de création de ces services.
Le service de contrôle interne est rattaché à la direction générale alors qu’il devait
être rattaché au comité de gestion pour une meilleure application des règles de
bonne gouvernance.
Il y a éclatement des attributions qui habituellement sont confiées à un seul service,
c’est le cas des services ci-après :
 Le service administratif et du personnel avec le service finance et
comptabilité ;
 Le service technique, le service des études et projets, les unités, les stations

Vingt et une sections rattachées aux services ci-dessus cités, toutes de création
similaire aux services. Comme pour les services, nous n’avons pas obtenu les fiches
de poste décrivant les attributions de chaque section.
Cependant il existe un projet d’arrêté préparé par le SNR portant organisation et
fonctionnement du Service National de Reboisement qui n’a pas encore reçu
l’approbation des organes compétents.
Les stations : le décret portant création du SNR n’a pas précisé le nombre de
stations cibles, cette attribution n’est pas clairement affectée à un organe de direction
du service. A ce jour, le SNR compte 12 stations.
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Il n’existe pas une procédure écrite définissant les conditions nécessaires à la
création d’une station, ainsi que les qualités des animateurs. En revanche il existe un
projet d’organigramme fonctionnel d’une station dont la délibération d’approbation
par le comité de gestion n’existe pas.

Les Agences : comme pour les stations, le décret n’a pas annoncé le nombre
d’agence cible pour le SNR, aucune information n’est disponible sur les conditions
de création d’une agence, ainsi que le profil d’un chef d’agence, la composition d’une
agence en terme d’effectif et les ressources nécessaires à y avoir. A ce jour, le SNR
compte deux agences, une à Brazzaville et une à Dolisie.
Il apparaît sur l’organigramme du SNR que les agences et les stations sont au même
niveau hiérarchique que les services et sont tous rattachés à la direction générale.
L’organigramme du SNR à ce jour fait apparaître un certain nombre d’unités
opérationnelles qui n’ont pas été prévues par le décret n°89/042. Leur création
est certainement indispensable pour le fonctionnement du SNR, mais

leur

élévation en rang de service ne nous semble pas indispensable, sans qu’un
autre décret ait été pris pour cela. En effet le décret n°89/042 avait prévu que
les chefs d’agence et de stations soient considérés comme des chefs de
bureau.
Toutes ces unités dépendent directement de la Direction générale à Pointe Noire.
Même les pépinières départementales et locales semblent également dépendre
directement de la Direction générale à Pointe Noire.
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Sur le plan juridique
Les textes régissant le SNR
Les textes régissant le SNR ne sont que partiellement disponibles. En effet depuis le
décret portant création du SNR, aucun texte ministériel prévu dans ce décret n’a été
publié. Le SNR ne dispose donc pas des textes fondamentaux nécessaires à son
fonctionnement.

Absence de titre foncier
La loi 52/83 du 21 avril 1969 portant code domanial et foncier au Congo a consacré
l’étatisation des terres en abolissant les titres fonciers antérieurs et les droits
coutumiers. C’est dans ce contexte que le SNR avait reçu de l’Etat des terres pour
sa mission de boisement et reboisement au Congo.
Cette loi qui n’a pas pris en compte les réalités sociologiques du pays s’est heurtée
dans son application au droit coutumier. En 1991, la Conférence Nationale
Souveraine a rétabli la propriété privée sur la terre. Les droits des propriétaires
fonciers rétablis, le SNR ne disposant pas de titre foncier sur la quasi-totalité de ses
plantations se trouve dans l’impossibilité de valoriser les produits des plantations, voit
ses forêts menacées de disparition et est dans l’incapacité de les exploiter ou de
faire recours à la justice
.
Bien que les lois 9 et 10/2004 sur la gestion du foncier et du domaine afin de mettre
un terme dans ce flou juridique en réaffirmant l’Etat dans son rôle de gestionnaire du
domaine foncier national ; le problème entre les propriétaires fonciers et le SNR
demeure. En effet ces lois ne sont pas appliquées.

Personnel en contrat à durée déterminée (CDD)
Pour palier à l’insuffisance du personnel de terrain dans les unités opérationnelles, le
SNR a recourt à un personnel temporaire avec qui il signe des contrats à durée
déterminée, souvent renouvelé depuis plus de huit ans. De nombreuses plaintes sont
ainsi perdues par le SNR devant le prud’homme.

28/80

Confusion avec l’OCF
Les conditions de la dissolution de l’OCF par le décret n° 89/040 du 21 Janvier 1989
font que le SNR est souvent rattrapé par les partenaires privés sur le passif de l’OCF
ainsi que par ses propres agents retraités ; en effet la confusion du statut du SNR fait
que les retraités se sentent lésés par le SNR dans le calcul de leurs droits de départ
à la retraite.
Absence de transfert en bonne et due forme des actifs et passifs de l’OCF au SNR ;
lors de nos travaux le règlement intérieur ainsi que la convention collective appliqués
sont ceux de l’OCF.
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Sur le plan opérationnel

Les Unités Opérationnelles
a- Carences de matériels adéquats dans les stations, les pépinières
Ces unités opérationnelles ont été pour la plupart créées au lancement du SNR.
Dans le cadre de la présente étude, la station du PK 45 et Bilala ainsi que les
pépinières de Kintélé et de Kinkala ont été visitées (voir les compte-rendu en
annexe). Lors de ces visites nous avons fait des constatations suivantes :
 Matériel de travail archaïque et dans un mauvais état (arrosoir, pèles,
râteaux ;)
 Absence de local de stockage du matériel et des semences ;
 Insuffisance de personnel qualifié ;
 Aire de travail non sécurisé ;
 Absence de matériel de sécurité

b- Irrégularité au niveau des statuts des agents temporaires
En effet il se pose le problème de cumul de CDD, pour un agent pluridisciplinaire
travaillant avec le SNR depuis plus de huit ans.Son départ de cette structure
serait une perte pour le SNR ; en effet celui-ci serait alors contraint de
réembaucher une autre personne. En outre le code du travail stipule qu’un agent
ne peut pas cumuler plus de dix-huit mois de CDD.

c- Absence de moyens de fonctionnement
Lors de notre visite nous avons noté l’immobilisation d’un véhicule de service
alloué au chef d’Unité faute de carburant et de ressources financières pour
effectuer l’entretien nécessaire.

d- Absence du matériel informatique et logistique
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Au niveau des moyens techniques, nous avons noté
 l’absence de matériels informatiques. Ce manque de matériels de bureautique
a pour conséquence la rédaction manuelle des rapports au niveau des unités
opérationnelles qui sont ensuite saisis au secrétariat du Directeur le cas
échéant avant d’être édités.
 Il n’existe aucune sauvegarde des fichiers électroniques relatifs aux différents
rapports. Cette situation vient accentuer la lenteur dans l’exécution des tâches
dévolues à chaque collaborateur.
e- Insuffisance des ressources humaines
Les Unités de productions ne sont pas suffisamment pourvues en personnel
technique d’appui. En effet, les missions confiées au SNR sont pour l’essentiel non
réalisées en raison d’un déficit de personnel et de compétences.

f- Absence

de

réunion

technique

avec

les

chefs

des

unités

opérationnelles
Pour permettre une vulgarisation de la stratégie du SNR, il est important que les
responsables des unités opérationnelles soient entretenus par le Directeur général
ou le Chef de service Technique de façon régulière, or les attributions ne sont pas
clairement définies et le manque des moyens financiers aidant, ces réunions n’ont
jamais eu lieu.

g- Absence de base de données au service technique
Le service technique et le service études et projets ne disposent pas d’une base de
données, des statistiques sur les réalisations, les études effectuées. Ces services ne
disposent pas des moyens de communication efficace et moderne avec les
différentes unités opérationnelles.
h- Absence d’évaluation des coûts de revient et d’entretien des sites
Aucune donnée n’est disponible sur l’évaluation des sites. En effet, le SNR ne
dispose pas d’un suivi analytique des coûts engagés par activité de boisement et
reboisement ainsi que lors de l’élaboration des plants dans ses Unités de production.
i- Absence

de procédure technique et d’un planning de récolte de
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semences
Le SNR ne dispose pas d’un manuel technique adapté aux activités des différentes
unités opérationnelles (pépinières, stations, planification dans l’année de la récolte
des semences par type et par saison, etc.) et qui soit divulgué dans l’ensemble des
sites (cartographie des récoltes par saison et par département).

j- Effectif du personnel vieillissant
Sur un total d’agents permanents de 152, on constate que 54% d’entre eux ont plus
de 50 ans comme l’illustre le graphique ci après :

Nombre d'agents permanents par tranche d'âge
3%
5%

[30;35[

21%
15%

[35;40[
[40;45[
[45;50[

23%

32%

[50;55[
[55;60[

Le personnel qualifié permanent, notamment les ingénieurs, représente 16% du
personnel permanent et 50% d’entre eux ont plus de 50 ans.

k- Absence de moyen de transmission des données entre les sites
Il est nécessaire que les sites soient informatisés, en effet les sites sont
complètement coupés de la Direction.

l- Absence de réseau informatique interne au niveau de la Direction
Générale
Bien que disposant de quelques ordinateurs, la direction n’est pas équipée d’un
réseau interne reliant l’ensemble des postes de travail, ce qui permettrait le partage
des informations en temps réel.
m- Manque de formation du personnel en outil de gestion informatique
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Les postes de travail disponible dans les services de la Direction Général ne servent
essentiellement qu’à la saisie du courrier. Les autres applications comme Excel et
Power point… ne sont pas utilisées en raison de l’absence de formation.

n- Chaine de mobilisation des ressources lourdes
Le SNR émarge sur le budget de l’Etat à travers le Ministère de Tutelle. Situé à
Pointe Noire, la mobilisation de ses ressources se fait à Brazzaville après une
longue série de réunions de validation au Ministère puis une attente indéterminée
au niveau du Trésor. Le chargé des finances est quasiment à demeure à
Brazzaville pour cette mobilisation.

o- Absences de structure de formation adaptée
Le SNR ne dispose pas d’une structure de formation dédiée, où le personnel
technique devrait suivre des formations de recyclage
Si le planning de formation existe, il n’est cependant pas suivi par faute de moyens
financiers. Les techniques évoluent tellement vite que sans formation du personnel,
le SNR risque de compromettre son avenir et prendre du retard dans son domaine
d’activité.

p- Absence de visibilité dans le public
Le Service National de Reboisement est peu connu du public, son intérêt et ses
missions ne sont pas assez vulgarisés au niveau de la population.

Service Etudes et projets (SEP)

La Service Etudes et Projets comprend trois sections ; la Section Etude et
Planification ; la section Projets ainsi que la section Informatique.

Les objectifs du SEP ne sont pas déclinés en objectifs (tâches) par employés.
Dans le cadre de nos travaux, nous avons pu constater les faiblesses suivantes :

a- Sections prévu par l’organigramme mais non opérationnel
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L’organigramme du Service Etudes et Projets du SNR fait apparaître les sections
Projets et Informatique. Nos travaux nous ont permis de constater que ces sections
ne sont pas fonctionnelles. Dans les faits, ces sections n’existent pas car le SNR ne
dispose pas d’un informaticien et d’un ingénieur en projet forestier pour ces postes.

b- Adéquation entre le profil et le poste occupé par les agents
Nous marquons que le responsable de la section Etude et planification n’est titulaire
que d’un Brevet de Technicien Forestier (BTF) obtenu à l’Ecole Nationale des Eaux
et Forêts (ENEF). Le titulaire à ce poste devrait avoir un diplôme d’ingénier forestier.
Cette insuffisance se traduit par les difficultés d’’exploitation des rapports et autres
documents nécessaires pour les besoins de statistiques ainsi que dans le suivi des
programmes des Unités.

Le service Technique
Le Service Technique comprend cinq sections : la section sylviculture et
agroforesterie ; la section inventaire, aménagement et cartographie ; la section
approvisionnement et achat ; la section sécurisation du massif ; la section logistique
et maintenance du matériel.

a- Inadéquation entre le profil et le poste occupé par les agents
Les compétences techniques sont présentes dans des équipes opérationnelles du
SNR (techniques de production, encadrement des populations, travaux de boisement
et suivi des opérations) et sont adaptées aux missions du SNR. Toutefois certains
postes d’ingénieurs sont occupés par des techniciens.

Nous notons que le responsable de la section Inventaire, Aménagement et
Cartographie a obtenu un BTS en Agroforesterie. Le titulaire à ce poste devrait avoir
un diplôme d’ingénieur cartographe pour une meilleure analyse et traitement des
données techniques.
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b- La tenue de la réunion annuelle
Dans les prérogatives de ce service, il est prévue une réunion annuelle « Comité de
Programme » au cours de laquelle tous les responsables des Unités opérationnelles
se retrouvent

avec les exécutants pour débattre des questions techniques

(itinéraires opérationnels, les axes de Recherche Développement). En réalité cela fait
plus de huit années que cette réunion n’a pas eu lieu.
c- Absence d’exécution des programmes
Depuis plus de six mois aucun programme n’a été exécuté faute de ressources
financières
d- Absence d’Inventaire de matériels
En principe, une fois l’an le service technique par la section Inventaire,
aménagement et cartographie devrait inventorier l’ensemble des actifs du SNR
(parc automobile, bâtiments existant et en construction, les outils de
productions…) dans les faits aucun inventaire n’a été effectué depuis plus de dix
années.

e- Absence de Planning de visite terrain
Bien que le chef de Service Technique élabore un planning de suivi contrôle de
l’exécution du programme qu’il soumet au Directeur du SNR ; celui-ci n’est pas
appliqué.
f- Insuffisance du matériel informatique et logistique
Au niveau des moyens techniques, nous avons noté l’absence de matériels
informatiques et d’imprimantes. Le service Technique ne dispose que de deux
ordinateurs dont un en bon état et d’une imprimante Il n’existe aucune sauvegarde
des fichiers électroniques relatifs aux différents rapports. D’autre part le chef de ce
service utilise son ordinateur personnel.
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g- Inadéquation au niveau du profil et du poste occupé pour le chef de bureau
Etudes

Le responsable de la section Projet au sein de ce Service possède un diplôme de
Brevet de Technicien Forestier (BTF) obtenu à l’Ecole Nationale des Eaux

et

Forets(ENEF). Bien qu’ayant une formation forestière, il ne possède pas de diplôme
du 2e ou 3e cycle du supérieur. Par ailleurs, le Chef de Section Approvisionnements
et Achats possèdent un BTS.

Le Service Financier et Comptable (SFC)
Absence de règlement financier et instruction comptable et budgétaire
Nos travaux nous ont permis de constater que les agents du SFC ne disposaient
pas de règlement financier et instruction comptable et budgétaire qui constituent
les textes fondamentaux pour l’exercice de leur mission.

a- Elaboration et suivi du budget

Absence de fiabilité relative aux données servant de base à l’élaboration du
budget
Le budget prévisionnel du SNR est établi par le Directeur, il est soumis au
délégué du contrôleur financier avant d’être présenté au Comité de Gestion pour
son adoption. En outre, l’élaboration du projet de budget n’est pas fait sur la base
d’une centralisation des propositions de budgets par service. Par conséquent, les
informations servant de base à l’élaboration du budget ne sont ni fiables, ni
pertinentes et ne tiennent pas compte de la réalité des besoins.

b- Gestion de la trésorerie
L’analyse des procédures opérationnelles de gestion de la trésorerie au niveau du
SNR nous a permis de constater que cette dernière ne dispose pas de système de
contrôle interne minimum afin de sécuriser ces valeurs monétaires. Les principales
faiblesses relevées sont :
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c- Absence de plafond de caisse et seuil d’alerte
Le SNR ne dispose pas de procédure de gestion de la caisse. En effet, il n’existe
pas un seuil d’alerte permettant d’initier les opérations d’approvisionnement. Nous
avons également constaté qu’aucun plafond de caisse n’est défini. Le SNR
détient souvent en caisse des sommes importantes (supérieures à 1 million, à
titre d’exemple : le PV de caisse principale datant d’avril 2012 mentionne un solde
de 2.062.740 FCFA) ce qui fait peser un risque sur la sécurité de ces actifs.
d- Opérations non enregistrées en temps réel
L’enregistrement des opérations comptables n’est pas fait en temps réel dans le
registre de caisse et de banque. Les opérations de trésorerie sont enregistrées
dans les registres uniquement en fin de mois, tout en tenant compte de la lenteur
de transmission des données par les caisses secondaires. Ainsi, à la date de
notre intervention, nous avons pu constater que les opérations de caisse du mois
de mars et d’avril 2012 n’avaient pas encore été enregistrées.

e- Absence de la production des états financiers en fin d’exercice
Le dernier bilan certifié du SNR date de 1994, avec l’assistance du Commissaire
National aux Comptes (CNC).

f- Absence de définition des tâches pour des agents du Service Financier
et Comptable
Nous n’avons pas pu obtenir une définition concrète des tâches attribuées aux
agents.

g- Section prévue par l’organigramme mais non opérationnelle
L’organigramme du Service

Financier et Comptable du SNR fait apparaître la

section Comptabilité Analytique afin de contribuer à la maitrise des coûts des
opérations de reboisement et autres services. Nos travaux nous ont permis de
constater que ce service n’est pas fonctionnel.
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h- Cumul de fonction
Le poste d’Agent Comptable a été créé par le décret N°2011-265 du 1er avril 2011.
Toutefois, nous avons noté dans la pratique que les tâches attribuées au titulaire du
poste sont exécutées par le chef de Service Financier et Comptable. Ce dernier
exécute en même temps les fonctions de gestionnaire de crédit et d’agent
comptable.

i- Absence d’exécution des programmes
Depuis plus de six mois aucun programme n’a été exécuté faute de ressources
financières

j- Absence de Maintenance d’outil informatique existant
Faute de moyens financiers, lorsqu’un matériel informatique connait un problème
technique, le SNR est incapable de faire appel à un technicien

k- Inadéquation au niveau du profil et du poste occupé par le chef de

section Contrôle Comptable et Financier
Le responsable de la section Comptabilité Analytique au sein de ce Service possède
un diplôme de Brevet d’études Moyens Techniques (BEMT) ;
Le Chef de Section Comptabilité Générale a pour diplôme un Brevet d’Etudes
Professionnelles (BEP) en Comptabilité obtenu en 1976 ; par ailleurs le chef de
Section Caisse Principale a pour unique diplôme un BEMT.

l- Absence d’un Plan Comptable
Nous avons relevé que le service financier et comptable ne dispose pas d’un plan
comptable approprié aux normes comptables appliquées au sein des structures
publiques.

h- Absence de logiciel adapté :
Le service financier et comptable dispose d’un logiciel pour les enregistrements
comptables, cependant il n’est pas adapté pour couvrir l’ensemble des
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transactions relatives aux activités du SNR, notamment le volet analytique..

Le Service Administratif chargé de la gestion du personnel
a- Absence de texte juridique relatif à la gestion du personnel
On note un vide juridique en ce qui concerne le règlement intérieur et la convention
collective. En effet le SNR utilise la convention collective ainsi que la note de
présentation qui étaient applicables aux travailleurs de l’OCF sans pour autant qu’un
texte juridique leur en ait donné l’autorisation.

b- Absence de politique de recrutement
La Service National de Reboisement ne dispose pas d’une politique de recrutement
du personnel. En effet, Les agents permanents ont le statut de fonctionnaires. Ils
sont affectés au SNR par la Direction des Ressources Humaines du MDDEFE.
L’affectation des fonctionnaires par le MDDEFE ne tient pas toujours compte de la
spécificité des missions qui sont assignées aux cadres du SNR ni de ses besoins.

c- La gestion de carrière
Le SNR n’a pas de procédures de gestion de carrières de ses agents. Il n’existe pas
de politique de maintien du personnel qui

se traduirait par une évaluation des

compétences, la définition de profil de carrière pour les agents.

d- Mauvais archivage des documents
Le système d’archivage au SNR n’est pas au point ; en effet le local réservé aux
archives est saturé. Par conséquent, la plupart des documents sont posés à
même le sol dans les bureaux faute d’étagère pour les entreposer. Par ailleurs le
chef de section Archive et Documentation n’a pas de formation qualifiée pour
assumer cette mission.

Le Service Relation Extérieure (SRE)
Ce service destiné à la coopération avec les structures de même nature à travers la
sous région et au-delà, n’est pas fonctionnel faute de moyen financier. Aucun contact
n’a été établi depuis des années entre le SNR et les autres structures de même
nature pour un partage d’expérience dans le domaine de l’agroforesterie.
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Cellule de Contrôle Interne de Gestion (CCIG)
a- Cumul de fonction
Le chef d’Unité EVAAP, est également chef de la cellule de Contrôle Interne de
Gestion par intérim par la note de service N°0246/MEF SNR 88 datant du 11
décembre 2008.
b- Section prévue par l’organigramme mais non opérationnelle
L’organigramme

de la

CCIG du SNR fait apparaître la section Contrôle

Administrative et Juridique ; nos travaux nous ont permis de constater que cette
fonction est non pourvue depuis 2006.

c- Inadéquation au niveau du profil et du poste occupé par le chef de
section Contrôle Comptable et Financier
Le responsable de la section Contrôle Comptabilité et Financier au sein de ce
Service a un Brevet Technique Supérieur (BTS) en Comptabilité et gestion des
Entreprises.
d- Manque d’ergonomie au sein du SNR
Les collaborateurs de CCIG sont contraints de travailler dans les locaux alloués aux
archives avec toutes les conséquences ergonomiques que cela peut comporter. En
effet, les postes et les processus de travail ergonomiques sont indispensables au
bien être des personnes au travail.

e- Absence de Manuel de procédures
Le SNR ne dispose pas d’un manuel de procédures, instrument indispensable
pour la compréhension et la mise en œuvre de ses missions.
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III

REDEFINITION DES MISSIONS DU SERVICE NATIONAL DE REBOISEMENT
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Contexte réglementaire et institutionnel en lien avec les missions du SNR
Cadrage politique des missions du SNR
Les missions de service public du Service National de Reboisement, établissement
sous tutelle du Ministère du Développement Durable, de l’Économie Forestière et de
l’Environnement, s’inscrivent nécessairement dans le cadre d’une politique nationale
dont les principaux éléments sont exposés ci-dessous :


Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) validé en
2008 représente un cadre de coordination de toutes les interventions en
matière de développement. En application du Plan National d’Action
Environnementale (PNAE, 1994), et en ce qui concerne particulièrement les
missions techniques du SNR, le DSRP recommande notamment de :
o protéger et gérer participativement les bassins versants (lutte contre
l’érosion et la sédimentation dans les cours d’eau) ;
o développer des pratiques culturales basées sur la valorisation de la
biomasse ;
o lutter contre les feux de brousse et la déforestation
o lutter contre l’érosion côtière.
Il met également l’accent sur la valorisation des biens et services
environnementaux (carbone, PFNL, etc.), l’émergence d’opérateurs nationaux,
la bonne gestion des écosystèmes forestiers, la sécurisation foncière,
l’implication des populations rurales et des peuples autochtones dans la
gestion des ressources naturelles ainsi que la promotion de l’agroforesterie et
de la foresterie communautaire ;



La stratégie REDD (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la
dégradation des écosystèmes forestiers) est en cours de définition mais la
mise en œuvre du RPP (Readiness Preparation Proposal) a défini des options
stratégiques à approfondir, certaines impactant directement les activités du
SNR :
 renforcer la sécurité foncière,
 gérer

durablement

les

ressources

participative,
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forestières

et

de

manière

 promouvoir

les

systèmes agro-forestiers via

l’amélioration

des

systèmes de production agricole et promouvoir le reboisement pour
améliorer l’offre en bois énergie ;
Pour l’heure, il existe une politique forestière nationale en cours d’élaboration
(projet de loi forestière en révision au Parlement).

Évolutions économiques, sociales et institutionnelles impactant le SNR
Les principales évolutions économiques, sociales et institutionnelles impactant le
Service National de Reboisement peuvent être synthétisées en six points :
o La formulation en cours d’une politique forestière basée sur la gestion
durable des forêts naturelles, la reconstitution des forêts dégradées et
le reboisement ;
o Le développement de la foresterie privée (industrielle, communautaire,
villageoise) en matière de reboisement et d’agroforesterie soutenue par
un programme présidentiel (ProNAR) ;

o La refonte du code forestier avec intégration des éléments relatifs aux
évolutions du secteur forestier (ProNAR, accords APV-FLEGT) : il y a
nécessité d’y actualiser les statuts du SNR ;
o Le SNR doit assurer des missions de service public telles que la
protection des bassins versants contre l’érosion, la domestication des
produits forestiers non ligneux ;

o Les plantations forestières sont un des piliers de l’économie verte et du
développement durable de la République du Congo, en ce qu’elles
permettent de lutter contre la pauvreté en milieu rural et contre le
chômage par la création d’emplois dans la filière forêt-bois ;
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o

Le développement des projets de coopération internationale axés en
tout ou partie sur le reboisement et l’agroforesterie (ex : Projet Makala)
visant à promouvoir et structurer la filière plantations-bois énergie.

Nouveaux enjeux à intégrer
 Programme National d’Afforestation et de Reforestation (ProNAR) :
Le Service National de Reboisement a été désigné comme agence d’exécution du
Programme National d’Afforestation et de Reforestation (1 million d’hectares entre
2011 et 2020). Outre ses activités historiques d’opérateur de plantations domaniales,
le SNR doit intégrer des nouvelles missions d’expertise et de conseil auprès des
promoteurs de plantations, en lien avec le Secrétariat du ProNAR qui agit comme
facilitateur entre les parties-prenantes.
 Rôle du reboisement dans la lutte contre les changements climatiques :
Le développement des nouveaux paiements pour services environnementaux via
stockage de carbone dans les écosystèmes forestiers (puits de carbone biologique,
REDD+…) permet de reconsidérer les techniques de gestion forestière et leur impact
sur les stocks de carbone. Les plantations forestières font déjà l’objet de
mécanismes, contraignants ou volontaires, permettant de valoriser le carbone stocké
dans les plantations. Ces stocks de carbone en plantation sont impactés par la
sylviculture, ce qui doit être intégré dans le domaine des plantations forestières (cf.
Improved Forest Management techniques).
 Promotion des plantations forestières pour la production de biomasse
énergétique :
Les plantations forestières ligneuses et l’agroforesterie offrent des possibilités de
concilier la production de bois énergie durable d’origine légale et la production
agricole. Ces éléments sont repris dans la stratégie « bois énergie durable » en
cours d’élaboration par le MDDEFE, visant l’augmentation de l’offre en bois énergie
d’origine durable des grandes agglomérations de Pointe Noire, Dolisie et Brazzaville.
Par ailleurs, on observe le développement croissant du marché de la biomasse
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énergie et des biocarburants d’origine ligneuse au niveau mondial basé sur les
plantations forestières intensives.

 Promotion
d’une
gestion
forestière
environnementaux et sociaux positifs :

durable,

aux

impacts

La gestion durable des plantations forestières, notamment intensive, doit
nécessairement intégrer les enjeux environnementaux liés au maintien de la fertilité
des sites de production et à la maîtrise de la consommation en eau des plantations,
tout en contribuant au stockage de carbone dans les écosystèmes forestiers. La
gestion durable des plantations forestières passe également par une foresterie
sociale et participative, promouvant les savoir-faire locaux et respectueuse des droits
des populations.
L’étude sur la restructuration du service national de reboisement a pour objectif de
doter ce service d’une organisation idoine pour lui permettre d’atteindre les objectifs
qui lui sont assignés par le Gouvernement.

Cette étude est rendue nécessaire suite à la problématique que posent les questions
de gestion durable des forêts, de bois énergie et de protection de l’environnement.
Le changement de politique forestière et les diverses évolutions sur les questions de
la protection de la couche d’ozone, la réduction des émissions de CO2 a entraîné la
communauté internationale à encourager les pays à mener une politique de gestion
de l’environnement qui met un accent sur la protection des forêts de façon durable.

Redéfinition des missions du SNR
Les missions assignées au SNR sont pertinentes au regard du contexte
politique et réglementaire national et doivent être poursuivies sans exception.

Étant donné ces enjeux nationaux très marqués, dont les objectifs ambitieux affichés
par le ProNAR, certaines de ces missions devraient néanmoins être considérées
comme prioritaires :
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Enjeux politiques et
implication attendue du
SNR

Missions du SNR
telles que définies
dans le décret de
création

Atouts du SNR

Favoriser l’émergence
d’opérateurs nationaux
(DSRP)
Promouvoir les systèmes
agro-forestiers via
l’amélioration des systèmes
de production agricole et
promouvoir le reboisement
pour améliorer l’offre en bois
énergie (stratégie REDD)
Gérer durablement les
ressources forestières et de
manière participative
(stratégie REDD)
Développer la foresterie
privée (industrielle,
communautaire, villageoise)
en matière de reboisement et
d’agroforesterie (ProNAR)

Assistance
technique (AT) aux
opérateurs privés et
aux communautés
en matière de
reboisement,
agroforesterie et
création de vergers
à graines.

Compétences
techniques
présentes sur le
terrain
Expérience passée
des projets de
reboisement à
grande échelle

Faiblesses du SNR

Absence de cadre
logique, de
planification
opérationnelle, de
priorisation des
missions
Inadéquation
missions/moyens
Expériences
passées faiblement
valorisées, savoirfaire sur le déclin,
patrimoine vétuste

Connaissance du
Non renouvellement
terrain, implantations
des agents et cadres
sur l’ensemble du
techniquement
territoire
opérationnels
Faiblesses
organisationnelles,
lourdeur
administrative

Lutter contre la pauvreté en
milieu rural et contre le
chômage par la création
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Risques identifiés
étant donné les
enjeux, les
missions, les
atouts et les
faiblesses
Risque de ne pas
favoriser
l’émergence
d’opérateurs
nationaux sans
appui d’un SNR
« aux abois »
Risque de manquer
de préparation aux
effets des
changements
climatiques sur les
forêts
Risque d’érosion du
capital scientifique et
technique
« public » : faibles
perspectives de
retour sur
investissement des
fonds publics dans
la R&D forestière
Risque de perte de

Ordre de
priorité
suggéré

Élevé, car
initie la
dynamique
d’ensemble

d’emplois dans la filière forêtbois (MDDEFE)

confiance des
acteurs (privés,
communautés, etc.)
dans la capacité de
l’État à remplir ses
missions

Développer des pratiques
culturales basées sur la
valorisation de la biomasse
(DSRP)
Valoriser les biens et
services environnementaux
(carbone, PFNL) – (DSRP)

RechercheDéveloppement
dont la
domestication des
PFNL

Développement de la
coopération technique et
scientifique internationale
(ProNAR)
Diversifier la production
ligneuse (biomasse, bois
d’œuvre, MDF/HDF, pâte,
fruitiers) dans diverses
conditions écologiques et
dans un contexte
d’adaptation des pratiques
sylvicoles au changement
climatique (ProNAR)

Production,
conditionnement et
cession de graines
et plants pour les
besoins des
populations.

Existence de
structures d’appui
(CRDPI, projets
internationaux, etc.)
Expérience des
grands programmes
de R&D

Connaissance du
terrain, implantations
sur l’ensemble du
territoire
Expérience passée
(plantations de
Limba)
Existence de
structures d’appui
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Expériences
passées faiblement
valorisées, savoirfaire sur le déclin,
patrimoine vétuste

Élevé, car
Risque d’érosion du
soutient le
capital scientifique et
développem
technique « public »
ent des
Non renouvellement
plantations
des agents et cadres Risque de perte de
à grande
techniquement
compétitivité, de
échelle,
opérationnels
l’avance prise sur
productives
les pays voisins
et adaptées
Inadéquation
missions/moyens
Absence de cadre
logique, de
planification
opérationnelle, de
priorisation des
missions
Inadéquation
missions/moyens
Expériences

Risque de ne pas
contribuer
suffisamment à
l’atteinte les objectifs
du ProNAR

Élevé, car
soutien la
dynamique
de
plantations
productives
et adaptées

(CRDPI, projets
internationaux, etc.)
Expérience des
grands programmes
de R&D
Compétences
techniques
présentes sur le
terrain

Protéger et gérer
participativement les bassins
versants (lutte contre
l’érosion et la sédimentation
dans les cours d’eau)
(DSRP)
Missions de service public :
Lutter contre l’érosion
côtière, lutter contre les feux
de brousse et la
déforestation – (DSRP)
Mettre en œuvre une
politique forestière basée sur
la gestion durable des forêts
naturelles, la reconstitution
des forêts dégradées et le
reboisement (Code forestier)

passées faiblement
valorisées, savoirfaire sur le déclin,
patrimoine vétuste
Non renouvellement
des agents et cadres
techniquement
opérationnels
Faiblesses
organisationnelles,
lourdeur
administrative

Idem que ci-dessus
+
Conflits fonciers

Plantations en régie
pour le compte de
l’État et des
collectivités locales

Idem que ci-dessus

Assistance
technique aux
exploitants forestiers
dans le cadre de la
mise en œuvre de
l’aménagement

Connaissance du
Expériences
terrain, implantations passées faiblement
sur l’ensemble du
valorisées
territoire
Inadéquation
Expérience passée
missions/moyens
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Faiblesses
organisationnelles,
lourdeur
administrative

Risque d’incapacité
du SNR à remplir les
missions de service
public assignées par
l’État (potentielles
conséquences en
terme de santé
publique, sécurité
des biens et
personnes)

Moyen car
les conflits
fonciers font
peser de
lourds
risques sur
la sécurité
des
plantations,
malgré
l’importance
de l’enjeu

Risque de perte de
confiance des
acteurs (privés,
communautés, etc.)
dans la capacité de
l’État à remplir ses

Moyen
(découle de
la mission
d’AT)

durable des
concessions via les
UPARA.

Promouvoir les systèmes
agro-forestiers via
l’amélioration des systèmes
de production agricole et
promouvoir le reboisement
pour améliorer l’offre en bois
énergie (stratégie REDD)

Impliquer les populations
rurales et les peuples
autochtones dans la gestion
des ressources naturelles
ainsi que la promotion de
l’agroforesterie et de la
foresterie communautaire
(DSRP)

Vulgarisation des
techniques
sylvicoles et
agroforestières en
milieu paysan.

Sensibilisation des
parties-prenantes
congolaises via la
journée de l’arbre.

(plantations de
Limba)

missions
Faiblesses
organisationnelles,
lourdeur
administrative

Connaissance du
terrain, implantations
sur l’ensemble du
territoire
Compétences
techniques
présentes sur le
terrain

Inadéquation
missions/moyens

Connaissance du
terrain, implantations
Absence de cadre
sur l’ensemble du
logique, de
territoire
planification
opérationnelle, de
Compétences
priorisation des
techniques
missions
présentes sur le
terrain

Risque de nonappropriation des
pratiques sylvicoles
et agroforestières et
milieu paysan,
conduisant à
reproduire les
schémas
d’exploitation des
ressources
forestières actuels

Moyen, les
populations
ayant peu
de
ressources
pour mener
à terme les
plantations

Risque de
communiquer
auprès du public
sans agir
véritablement sur les
leviers d’actions
prioritaires

Faible,
l’impact sur
le
changement
de pratique
n’étant pas
prouvé

Tableau xx : Diagnostic des missions, forces et faiblesses du SNR au regard des enjeux politiques et analyse des risques auxquels est soumis
le SNR
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IV

Fixation d’orientations stratégiques adaptées au contexte
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Orientations stratégiques :
Compte tenu de l’analyse qui précède (tableau xx), les priorités stratégiques
suivantes pourraient être fixées de la manière suivante:

Pour mener à bien ses missions les plus prioritaires au regard des enjeux (mission
d’assistance technique aux opérateurs privés et aux communautés en matière de
reboisement, d’agroforesterie et de création de vergers à graines, mission de
Recherche et Développement, mission de production, conditionnement et cession de
graines et plants pour les besoins des populations) et répondre aux enjeux
correspondants, le SNR doit remédier à ses faiblesses sur le plan :

De la planification opérationnelle
Le diagnostic de fonctionnement du SNR montre une absence de cadre logique, de
planification opérationnelle et de priorisation des missions à long terme. Il serait
nécessaire de :


Décliner la politique forestière nationale (en cours d’élaboration) en
orientations stratégiques régionales à long terme pour le SNR ;



Développer, de manière concertée, des plans d’orientation régionaux
explicitant les missions du SNR dans chaque région pour une durée
déterminée (plans quinquennaux par exemple), et visant la mise en œuvre
pratique des orientations stratégiques nationales ;



Chiffrer, budgéter et planifier annuellement les opérations à réaliser par le
SNR dans le cadre des plans d’orientation régionaux ;

Du renforcement de l’autonomie de gestion :
Le diagnostic montre une réelle adéquation entre les missions assignées au SNR et
les moyens dont il dispose pour les réaliser. De plus, sa faible autonomie de gestion
renforce ses faiblesses organisationnelles, en particulier du fait de lourdeurs
administratives très pénalisantes. Il serait nécessaire de :
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Renforcer l’autonomie financière du SNR en externalisant une partie de ses
revenus en complément du budget de l’État (contrat d’objectifs sur 5 ans avec
l’État) ;



Développer les activités concurrentielles : contrats d’accompagnement des
opérateurs privés et des communautés (paiement initial et intéressement sur
les produits), commercialisation du matériel forestier de reproduction (ex : Silo
National des Graines Forestières à Madagascar), prestation de services et
travaux auprès des collectivités locales, des promoteurs privés (sur le modèle
de l’Office National des Forêts en France par exemple) ;



Intéresser le SNR dans l’exploitation des produits des forêts domaniales en lui
attribuant une part ou la totalité des revenus des ventes de bois et produits
forestiers ;

Des compétences techniques et scientifiques :
Le diagnostic montre une érosion du savoir-faire technique et scientifique, malgré
l’expérience de haut niveau acquise par le passé, par la faible internalisation des
compétences et des résultats de la recherche, mais aussi par un manque de
renouvellement des cadres et techniciens opérationnels. Il serait nécessaire de :


Renforcer les formations universitaires et techniques : L’ENEF de Mossendjo
a des capacités de formation limitées en matière de sylviculture, de gestion
des forêts naturelles et de reboisement. Elle accueillait par le passé des
cadres forestiers congolais et des formateurs internationaux (notamment des
forestiers

de

l’ENGREF

Nancy

et

Montpellier).

L’IDR

(Institut

du

Développement Rural) forme aux techniques forestières jusqu’à un niveau
Bac+3 mais ne dispense plus de formation de cycle long, qui serait pourtant
essentielle pour recomposer un pool de cadres sylviculteurs compétents.


Investir dans la formation continue (via les structures nationales de R&D
comme le CRDPI) et le recrutement d’une nouvelle génération de techniciens
et de cadres formés aux nouvelles technologies de production forestière et
aux techniques de management opérationnel (procédures, etc.) ;
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De son fonctionnement :
L’inadéquation entre les missions et les moyens dont dispose SNR provient en partie
du manque criant de moyens de fonctionnement « de base » mais également des
difficultés à disponibiliser ces moyens pour faire fonctionner les unités (lourdeurs
administratives). Il serait nécessaire de :


Augmenter les moyens « immédiats » de fonctionnement (communication,
mobilité, bases-vie) et ,



Rechercher l’adéquation entre la disponibilité des moyens et les besoins
opérationnels, c’est-à-dire, faciliter les procédures de déblocage des fonds du
budget de l’État par les services concernés

Des relations institutionnelles à développer
Le défi du SNR est de se positionner clairement par rapport aux divers cercles
d’influence présentés précédemment et aux objectifs parfois nettement divergents. Il
sera nécessaire de déterminer comment il peut décliner ses missions en
activités opérationnelles vis-à-vis de ces « clients » potentiels pour répondre
au mieux à leurs attentes.

Pour ce faire, nous faisons les propositions suivantes :


Rédaction d’une lettre de cadrage entre le SNR et son ministère de tutelle le
MDDEFE, déclinant les orientations stratégiques nationales à long terme (cf.
paragraphe précédent)



Organisation d’une table ronde de la forêt (PAGEF, CNIAF, MDDEFE,
ProNAR, SNR) afin de répondre à cette interrogation. Par exemple, le CNIAF
et le SNR peuvent conclure sur la nécessité de réaliser de manière
coordonnée l’inventaire et l’aménagement des plantations domaniales
existantes. Le PAGEF peut interagir auprès du SNR en matière de formation
des personnels et de renforcement des capacités.

En ce qui concerne les missions que nous avons classées comme moyennement
prioritaires (Plantations en régie, assistance technique aux exploitants de forêts
naturelles via les UPARA, vulgarisation des techniques sylvicoles et agroforestières
en milieu paysan) nous rappelons que ces missions sont essentielles pour répondre
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à certains enjeux forestiers de la République du Congo. Néanmoins, pour les raisons
évoquées dans le tableau précédent, nous les considérons comme « moyennement
prioritaires » afin d’appuyer le MDDEFE à prioriser les missions du SNR. D’ailleurs,
les recommandations émises ci-dessus en matière de planification opérationnelle, de
renforcement de l’autonomie de gestion, de compétences techniques et scientifiques
ainsi que de relations institutionnelles, vont également permettre la réalisation de ces
missions.

On peut toutefois ajouter que, pour le cas spécifique des plantations domaniales,
nous considérons qu’il est urgent que le MDDEFE et le SNR alertent et argumentent
auprès du Ministère des Affaires Foncières sur la nécessité d’établir un Plan National
d’Affectation des Terres et d’aller dans le sens d’un règlement des problèmes
fonciers. Il est vrai qu’il existe des procédures de dédommagement des propriétaires
terriens lorsque l’État souhaite s’approprier un domaine foncier, toutefois les
règlements à l’amiable sont régulièrement contestés par ces mêmes propriétaires
terriens quelques temps après les négociations. Dans ce contexte d’insécurité
foncière, il paraît risqué de vouloir réaliser de nouvelles plantations domaniales dont
on ne peut prévoir le retour sur investissement.

Enfin concernant les missions faiblement prioritaires (Sensibilisation via la journée de
l’arbre) nous avons considéré que cette action ne démontrait pas de résultats
probants en matière de changements de pratiques forestières. Aussi, dans l’optique
de prioriser les actions du SNR, nous pensons que cette mission est moins prioritaire
que les précédentes.
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V
MOYENS

NECESSAIRES

A

L’ATTEINTE
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DES

OBJECTIFS

Il faudrait réorganiser cette liste en regroupant par grandes catégories de
recommandations, par exemple : juridique, organisationel, stratégique, etc. afin
que le renforcement des moyens (budget, matériel, etc.) apparaissent comme
une conséquence de ces recommandations et non le point de départ.
Il faudrait en outre prioriser ces recommandations car elles sont nombreuses
et on ne voit pas par où commencer vu l’ampleur de la tâche.

Nous faisons ici des recommandations que nous pensons être pertinentes si les
activités du SNR devaient se poursuivre :

En matière de planification opérationnelle :
 insérer les activités du SNR dans le cadre d’un Plan National d’Aménagement du
Territoire.
En matière d’autonomie de gestion :
 Supprimer la gestion en régie pour donner une autonomie de gestion plus grande
à la Direction Générale du SNR.
 Doter le SNR des moyens financiers à la hauteur des ambitions nationales
 Recruter le personnel temporaire qui dispose déjà d’une bonne connaissance des
activités du SNR ;
 doter le SNR d’un règlement financier qui définisse les documents de synthèse à
produire à la fin de chaque période à définir

En matière de compétences techniques et scientifiques :
 Recycler le personnel, notamment technique pour une adaptation aux techniques
nouvelles, mais aussi pour un partage des expériences du terrain.
 Faire une campagne de vulgarisation des activités du SNR ;
 Devoir de formation continue et de perfectionnement professionnel.

En matière de fonctionnement :
 Equipement en outils informatiques (ordinateurs, imprimantes, logiciels et réseau
interne) aussi bien des agences (Dolisie et Brazzaville) que les unités
opérationnelles (stations, pépinières, UPARA, etc…)
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 Doter la comptabilité d’un cadre comptable acceptable (plan comptable, logiciel
adapté, personnel qualifié)
 Doter le SNR d’un local d’archivage aménagé, voir d’un système d’archivage
numérisé pour la sauvegarde du patrimoine national ;
En matière d’organisation :
 Regrouper les services supports comme l’administration et la comptabilité ;
 Revoir l’organigramme du SNR pour lui doter au moins d’un directeur Technique
qui supervisera les services d’études et de la planification et le service technique ;

En matière de relations institutionnelles :


Ramener la Direction Générale du SNR à Brazzaville pour faciliter les relations
avec les autres administrations de l’Etat

 Relation avec les organismes de réglementation professionnelle en foresterie.

En matière juridique :
 Prendre des textes fondamentaux pour organiser le SNR aussi bien en interne
que dans ses relations avec les partenaires privés ;
 Connaissance de l’histoire et de la réglementation de la profession.
 Aspects éthiques et moraux dans l’exploitation des ressources forestières.
 Éthique professionnelle, obligations et codes de déontologie.
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VI

DEFINITION DES
ADEQUATS

STATUTS ET MODE
POUR

ET IMPLANTATION
LE

58/80

SNR

Le statut actuel du Service National de Reboisement (SNR) est un service public à
caractère technique et scientifique, géré sous la forme d’une régie et doté d’une
autonomie de gestion. Toutefois ce statut ne se décline pas en terme de missions et
en terme institutionnel :


Sur le papier, les missions du SNR sont très peu axées vers la recherche. Sur
le terrain, les activités en lien avec la recherche sont quasiment inexistantes ;



Comme présenté précédemment, le SNR ne jouit d’aucune véritable
autonomie de gestion.



Le SNR n’est pas sous tutelle du Ministère en charge de la recherche, ce qui
rend très questionnable son rôle de service public à caractère scientifique ;

Avec les propositions faites dans ce document et au regard des exemples existants
dans le portefeuille de l’État congolais, il serait souhaitable que le statut juridique du
SNR évolue. Il pourrait notamment évoluer vers celui d’un EPIC (Établissement
Public à caractère Industriel et Commercial), ce statut ayant pour avantages de :


Permettre au SNR de se financer auprès de sources multiples (secteur privé,
coopération internationale, bailleurs de fonds multinationaux) en entrant sur le
marché des activités concurrentielles. A terme, l’EPIC pourrait créer des
véhicules de type « filiales » afin de devenir partie-prenante dans des projets
de plantations et asseoir une partie de ses ressources financières sur ces
partenariats économiques ;



Maintenir son rôle de service public en matière de protection des biens et des
personnes (lutte contre l’érosion notamment) en étant rémunéré par l’État
pour ces activités non-concurrentielles.

Ainsi, le changement de statut aurait pour objectif de rechercher l’équilibre financier
de l’organisme en lui donnant plus de flexibilité et d’autonomie de gestion, tout en
conservant le pilotage institutionnel de l’État par l’intermédiaire de son Conseil
d’Administration.
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D’autre part, le statut du personnel serait plus en conformité avec la pratique
actuelle.
Au stade actuel, il est nécessaire d’avancer cette réflexion en association avec
l’ensemble des parties prenantes de cette réorganisation, afin de mener une double
réflexion préalable sur :


Le futur modèle économique du SNR en tant qu’EPIC ;



L’organisation fonctionnelle du SNR au vue de ses nouvelles missions et de
son nouveau statut.

Cette réflexion pourrait être appuyée par une assistance technique internationale en
collaboration institutionnelle avec un autre Établissement Public à caractère
Industriel et Commercial comme l’Office National des Forêts en France qui a opéré
des évolutions similaires.
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Annexe I : Diagnostic des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces du SNR
Remplacer Opportunuités par opportunités

C’est une question de présentation mais les seules forces sont techniques. Pour le reste il n’y a que des faiblesses… S’il n’y a
vraiment aucune force, il serait souhaitable d’identifier des opportunités au moins.
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En Terme

Technique

Forces

Faiblesses

Opportuinités
Menaces
Politique environnementale et enjeux forts (ProNAR,
protection bassins versants, transition vers une
économie verte et durable, lutte contre les Absence
d’orientations
Compétences techniques réelles, bon Pas de cadre logique, absence de mise
changements climatiques, biomasse énergie) en stratégiques en matière de
niveau et bonne expérience
en pratique des missions
faveur du développement d’un secteur des plantations reboisement
(politique
forestières diversifié et multi-acteur dans lequel le forestière
en
cours
SNR doit être incontournable.
d’élaboration)
Captation de la valeur
Possibilité de commercialiser le savoir-faire du SNR
Absence de planification opérationnelle
ajoutée des plantations à
pour améliorer son autonomie
maturité par l’État
Problèmes
fonciers
Bon capital scientifique et technique au niveau
Connaissance du terrain et du métier de Manque de priorisation des missions
récurrents, absence de PNAT
national (via CRDPI notamment) et en avance au
sylviculteur
sur le terrain
– Plan National d’Affectation
niveau du bassin du Congo.
des Terres
Réseau de pépinières et stations forestières
Approche « top-down » dans la prise
Dépendance
totale
au
présent dans tout le pays (représentativité
de décision
budget de l’État
des écotypes)
Faible capital naturel (peu de
Sites techniques bien équipés et bien
Patrimoine immobilier
plantations,
faible
quantité
de
installés à l’origine
vétuste et délabré
ressources génétiques en stock)
Les unités opérationnelles du SNR,
notamment les pépinières de Kintélé, de
Pointe Noire et Dolisie sont des atouts
indispensables avec des capacités de
production variant entre 300 milles et 3
millions de plants. Réseau de pépinières
nombreuses
(diversité
spécifique,
Risques en plantations domaniales non
installation et localisation pertinentes).Les
maîtrisés (conflits fonciers notamment)
sites des unités techniques ont été bien
choisis et bien équipés à l’origine. Les
équipements sont maintenant vétustes et
demandent un renouvellement adapté mais
un travail honorable peut être réalisé sur la
base de l’existant pour autant qu’il soit
correctement réhabilité ;
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Influences externes
d’acteurs privés et publics
puissants

Le SNR est représenté par des agences ou
une activité dans l’ensemble des
départements du pays, ce qui lui procure
une meilleure connaissance des climats et
saisons, mais aussi de la variété des
semences par département.
Le SNR ne bénéficie pas de la mise en
valeur des plantations forestières arrivées à
maturité : dévalorisation du savoir-faire des
techniciens du SNR et de leurs efforts
(valeur ajoutée non restituée) ;
Difficulté organique pour assurer une bonne
adéquation entre la disponibilité des
ressources et les besoins opérationnels.
Technique
Personnel technique de bon niveau, bonne
expérience, forte motivation

Le personnel technique du SNR est
victime d’une forte frustration face à la
destruction du résultat de plusieurs
années de travail sans en avoir été
correctement récompensé pour les
efforts fournis et l’engagement
professionnel de longue haleine.

Connaissances du terrain, du métier de
sylviculteur : maîtrise de la mise en œuvre
des plantations, logistique forestière bien
maîtrisée (transport et mise en place des
plantules).

Manque de renouvellement
des forces vives (formations
mal adaptées)
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Organisationnel

Absence de coordination effective
entre les différents services et unités :
absence prolongée de réunions, pas de
visite
de
terrain
par
les
responsables en
charge
de
l’élaboration des programmes, faible
mobilité de l’ensemble des personnels
du SNR ;
Stratégie et prise d’action du haut vers
le bas (top-down) sans concertation
(absence de gestion participative et
aucune manifestation tangible pour
mettre en application une telle
méthode de gestion)
Manque
de
dialogue
et
de
communication entre les unités
techniques et la direction centrale sur
la déclinaison locale des missions
(objectifs,
activités
prioritaires,
programmation des activités, avis
techniques)
Absence
de
planification
opérationnelle à moyen et long terme.
La planification des travaux est
exclusivement annuelle ;
Absence de réseau national de
production et de conservation des
ressources génétiques forestières
(abandon des
dispositifs interpépinières) ;
Procédures administratives existent
mais peu ou pas connues et donc non
respectées.
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Economique

Patrimoine

Juridique

Le SNR dépend totalement de la mise
en œuvre de la subvention de
fonctionnement de l’État ( au
31/12/2011, le budget réel octroyé par
Etat était de FCFA 631.875.000 ; celui
du Fond Forestier representait FCFA
69.000.000 au 31/12/2011.
Difficulté organique pour assurer une
bonne adéquation entre la disponibilité
des ressources et les besoins
opérationnels.
Nombreux conflits fonciers impactant
les infrastructures (cf. pépinière de
Kintélé, pépinière de Brazzaville) et le
capital naturel (plantations en régie) ;
Patrimoine immobilier vétuste et
parfois totalement délabré (PK45,
Bilala, Kintélé, Base centrale à Pointe
Noire).
Les droits des propriétaires fonciers
rétablis, le SNR ne disposant pas de
titre foncier sur la quasi-totalité de ses
plantations voit ses forêts menacées
de disparition et est dans l’incapacité
de les exploiter ou de faire recours à la
justice pour régler ce problème.
Les textes régissant le SNR ne sont
que partiellement disponible. En effet
depuis le décret portant création du
SNR, aucun texte ministériel prévu
dans ce décret n’a été pas publié

65/80

Manque de terre sur laquelle
SNR pourra exploiter ses
plantations
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Annexe II : Diagnostic des pépinières et stations forestières auditées par l’équipe d’expert

Visite à la pépinière de Bilala
Localisation : 80 km au Nord de Pointe Noire, Kouilou / Mayombe / secteur Bilala
Date Samedi 5 mai 2012
Délégation : Christian Moka, chef du service technique SNR, Mme Inès Mouélé

Personnes rencontrées
Identité

Fonction

Formation

Georges

chef de chantier

ingénieur

Batita
Benoit Vividila

technicien
chef

d’équipe

?

terrain

Etat des lieux
Bureaux

Délabrés, sans équipement ni mobilier,
Ne permettent pas de réaliser un travail convenable.
Pas d’eau ni d’électricité

Base de

Délabrés, sans équipement ni mobilier,

vie

Ne permettent pas de vivre dans des conditions honorables pour du
personnel des services publics
Pas d’eau ni d’électricité

Pépinière

D’une superficie d’environ 2500 m² la pépinière est correctement
cloisonnée et isolée du milieu extérieur. Idéalement située à
proximité des premiers sites de plantation.
Accès à l’eau par un puits creusé à même le sol. La nappe d’eau se
situe à moins de 3 m sous le niveau du sol.
La pépinière possède une motopompe mais l’appareil est hors
service depuis plusieurs mois (carburant, pièces de rechange,
fournitures).

Forte diversité des essences forestières présentes dans la
pépinière. 16 essences vérifiées en place. Les plantules sont très
bien entretenues et ne présentent aucun signe de stress, ni
d’attaques d’insecte.

Divers

Le village de Bilala est situé au beau milieu de la forêt du
Mayombe, il est traversé par la voie ferrée et possède une gare
d’assez forte importance même si actuellement désaffectée.

Constats factuels
Domaine

Constat

Commentaire

Hiérarchie

Le chef de service ne vient

Manque

jamais sur le terrain

déplacement

NB. M. Batita est le second de

Pas de per diem pour les

la pépinière, le titulaire était

missions à l’intérieur

de

moyens

de

absent.

Fonctionnement

Absence

de

déplacement

moyen
et

de

Livrés à eux-mêmes, les

de

agents techniques de la

communication

pépinière

éprouvent

sérieuses

difficultés

accomplir
leur

de
pour

honorablement

mission

de

service

public.

Equipement

Les

EPI

(équipements

de

Les agents travaillent avec

protection individuelle) n’ont pas

très peu de moyens et

été livrés

d’outillage.

Ils

sont

totalement dépendants des
rares livraisons venant de
Pointe Noire.
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Commentaires enregistrés auprès des agents de la pépinière de Bilala (APB) :
Au Mayombe, l’accès aux terres pose de sérieux problèmes. Le SNR utilise les mêmes
terres que les populations provoquant ainsi des situations de conflit ouvert ou de
destruction des plantations par les villageois et/ou les propriétaires fonciers.
La pépinière de Bilala est à l’origine de la plantation de 6500ha de Limba (plantations
mono spécifiques, phase 1 d’un projet financé par le fonds forestier) en vue d’enrichir la
foret naturelle. La forêt a été divisée en lot attribué à des exploitants privés pour mettre
couper les limbas.
Les agents de la pépinière de Bilala (APB) estiment qu’il convient de mieux impliquer et
mobiliser les pouvoirs publics sur la question de la redéfinition de la mission et du rôle
du SNR. Selon eux, le SNR doit vendre ses produits et ses services, et faire du
marketing afin de mieux se faire connaître par ses clients, c'est-à-dire les opérateurs
privés ainsi que les petits paysans des communautés villageoises.
Les techniques agro forestières (Limba + Bananiers) ainsi que les plants
d’aménagement doivent être établis selon des méthodes participatives permettant
d’impliquer tous les acteurs très en amont du processus d’identification et de
conception.
Dans la zone d’influence de la pépinière de Bilala, les APB identifient des villages sans
problèmes (Mbaya, Cacao, Banga). Les villageois y respectent les biens publics ainsi
que les plantations forestières généralement situées à bonne distance des villages. Ces
villages, proches de l’Angola (enclave de Kabinda), se composent de populations
mixtes (RC + Angola) ouvertes aux changements et aux approches innovantes.
Les APB suggèrent d’organiser des portes ouvertes de la pépinière afin de sensibiliser
les populations locales, de mieux prendre en compte les aspects sociologiques
spécifiques de la région et d’impliquer et de mobiliser les communautés villageoises au
respect de la forêt : le SNR devrait contribuer à « remettre l’arbre au milieu du village ».
Dans le passé, il y avait des « comités programmes » à l’occasion desquels, les
techniciens du SNR se réunissaient et échangeaient leurs expériences et leurs
difficultés. Ces rencontres n’ont plus lieu depuis plusieurs années et les APB sont
désormais isolés dans leur contexte et livré à eux même dans l’exécution de leurs
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tâches quotidiennes en attente des instructions dictées par la hiérarchie.
Les APB souhaitent l’émergence d’un esprit d’équipe, il faut faire les choses ensemble,
il faut plus partager les expériences (positives ou négatives) et restreindre les objectifs
à 3 ou 4 points essentiels fondamentaux (N.B. ces points n’ont pas été précisés lors de
l’interview)
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Visite à la pépinière de Kinkala :
27 Avril 2012
Délégation : Louis Lebou (SNR Projet Makala), Olivier Mushiete et Jérôme Maurice
(ONFI), Arsène Ossibi et Inès Mouélé (Ernst and Young)
Personne rencontrée : Dieudonné Okimba, chef pépiniériste

État des lieux
Bureaux

Pas de bureau. Petite case en construction (briques).

Base de

Pas de base vie.

vie
Pépinière

Pépinière créée en 1995. Surface : environ 1ha, prêté par la
direction générale de l’élevage.

Elle est correctement implantée dans le Pool Ouest (env. 75 km).
Les conditions d’accès sont très mauvaises dans le dernier tronçon
de piste en mauvais état, mais néanmoins non loin de la route
principale goudronnée.
La pépinière n’est pas cloisonnée (accès libre) en contrebas d’une
piste. Elle est contrainte par la piste et une petite rivière à faible
débit. Espace confiné, possibilité d’agrandissement limitée.

Production :
94 500 plants en 2011
Approvisionnement en graines au niveau du PK45 et arbressemenciers locaux
Arrosage manuel, pas de motopompe
Plus d’une dizaine d’espèces produites, dont des fruitiers (demande
des villageois) + garantie de diversité génétique

Clientèle :
PK45 : principal client
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SNR : Journée nationale de l’arbre (6 Novembre)
Populations, appui aux plantations villageoises communautaires ou
individuelles + sensibilisation et formation
Associations locales (4 à 5), dans le cadre du projet Makala
Divers

Pépinière élevée au rang de station forestière (les documents
officiels sont en préparation) ce qui comprend la mission de
réalisation de plantations et de suivi des plantations.

Constats factuels
Domaine

Constat

Commentaire

Hiérarchie

Le chef pépiniériste doit se

Perte d’efficacité dans la

déplacer

chaîne de transmission des

constamment

à

Brazzaville pour rendre des

informations de terrain

comptes
Fonctionnement

Manque de moyens humains

Moyens non adaptés aux

pour faire face aux commandes

missions assignées

de plants élevées
Manque de moyens pour le
déplacement des personnels
Equipement

Manque de moyens techniques

Moyens non adaptés aux

et

missions assignées

de

assurer

fonctionnement
une

grande échelle

pour

production

à

Nécessité de moderniser les
infrastructures de production

Remarque additionnelle :

- risque de confusion des missions et moyens entre les structures du SNR et les
structures du ProNAR (cf. même constat à la pépinière de Kintélé)
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Visite à la pépinière de Kintélé :
26 Avril 2012
Délégation : Gaston Boulingui (SNR Brazzaville), Olivier Mushiete et Jérôme Maurice
(ONFI), Arsène Ossibi et Inès Mouélé (Ernst and Young)
Personne rencontrée : Madame Ouadiabantou, pépinièriste en chef

État des lieux
Bureaux

Minimalistes, peu de moyens de fonctionnement.

Base de

Pas de base vie. La chef pépiniériste vient de Brazzaville chaque

vie

jour par ses propres moyens.

Pépinière

Pépinière créée en 2002 financée par le MDDEFE (par l’ex fonds
forestier)
Surface totale : 12 ha
4 ha aménagés (infrastructures, pépinière stricto sensuI : 1ha)
8 ha en partie aménagés (bâche) et « litigieux » (conflits fonciers)
La pépinière n’est pas cloisonnée (accès libre).
Elle est correctement située aux portes du Pool Nord (à 30km de
Brazzaville), non loin de l’unité technique du PK45.
L’installation de la pépinière est judicieuse (bas de versant, en bord
de rivière, remplissage de la bâche par eaux de pluies,
motopompage).
Motopompe : (capacité de pompage : 110 000 L/heure) mal
entretenue, faute de moyens, entraînant une surconsommation de
carburant.
Bâche : bonne qualité mais capacité de rétention d’eau limitée vu la
capacité de production de la pépinière. Par le passé, une autre
bâche a été installée mais dérobée.
Sprinklers : l’arrosage par sprinklers (têtes d’extinction) présente un
risque de surconsommation d’eau (par fuites) mais reste une option
technique adaptée à la production ;
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Production :
Capacité de production : 600 000 plants sur 2 productions
annuelles. En 2012, 300 000 plants ont été commandés (soit 50%
de la capacité de production).
18 espèces produites
Approvisionnement en MFR (graines) par la Direction du SNR qui
s’appuie sur les UPARA et les Unités techniques pour la récolte.
Les semences les plus sensibles sont stockés à Pointe Noire, il
n’existe pas de chambre de stockage sur le site.

Clientèle :
Sessions gratuites aux populations
ProNAR (100 ha en 2011) : utilisation des infrastructures,
techniciens en propre
Programme PFNL : idem
SNR : en lien avec le programme annuel de plantation des UT
(PK45 notamment)
Divers

Conflits fonciers portant sur 8 ha en raison de dédommagements
insuffisants des propriétaires terriens concernés a posteriori
Habitat développé à proximité direct de la motopompe qui
occasionne des gênes auditives en phase de pompage

Constats factuels
Domaine

Constat

Hiérarchie

Les

Commentaire
arrivent

Pas d’autonomie dans les

directement de Pointe Noire

choix de production, malgré

(Direction).

la

commandes

forte

capacité

d’adaptation aux demandes
externes

Fonctionnement

Absence

de

moyen

de

Compétences

présentes,
8

déplacement

et

de

communication

mais

non

sécurisées

(contrats précaires, pas de
moyens).

Potentiel

développement

réel

de
mais

sans moyen de s’exprimer.
Équipement

Manque

de

moyens

pour

entretenir les infrastructures

Augmente

les

coûts

de

production et diminue la
productivité

Remarque additionnelle :

- risque de confusion des rôles (travaux, conseil et expertise) entre les structures du
SNR et les structures du ProNAR (qui sont dotées également de techniciens)

9

Visite à la pépinière de Brazzaville :
28 Avril 2012
Délégation : Louis Lebou (SNR Projet Makala), Olivier Mushiete et Jérôme Maurice
(ONFI), Arsène Ossibi et Inès Mouélé (Ernst and Young)
Personne rencontrée : Simon Diene, chef pépinièriste et responsable de l’arboretum de
la patte d’oie

État des lieux
Bureaux

Pas de bureau réellement. Petite case en tôle.

Base de

Pas de base vie, car située en plein centre ville.

vie
Pépinière

Surface : 2500 m², appartient au SNR
Conflits fonciers : installation d’un restaurant au bord de la route,
empiétant sur la pépinière.

Elle est cloisonnée en partie, son accès est restreint (gardée). Son
installation en plein cœur du centre ville (espace contraint,
disponibilité en ressources hydriques) est questionnable : pourquoi
ne pas l’avoir mis aux portes de la ville ?

Production :
300 à 400 000 plants par an
Arrosage manuel, pas de motopompe
La terre noire doit être récoltée à la brouette et à pied en
parcourant des distances importantes dans la ville.
Plus d’une dizaine d’espèces produites, dont des fruitiers (demande
des populations)
Certains plants restent quasiment 9 mois dans la pépinière (écart
entre la programmation et la demande effective de la clientèle)

Clientèle :
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PK45
ProNAR, Makala, Programme PFNL
Individus/Populations : les fruitiers sont commercialisés (entre
1000F et 1500F selon l’espèce)
Divers

Pépinière élevée au rang de station forestière (les documents
officiels sont en préparation) ce qui comprend la mission de
réalisation de plantations et de suivi des plantations.

Constats factuels
Domaine

Constat

Commentaire

Hiérarchie

Le chef pépiniériste doit se

Perte d’efficacité dans la

déplacer

chaîne de transmission des

constamment

à

Brazzaville pour rendre des

informations de terrain

comptes
Fonctionnement

Manque de moyens humains

Les journaliers sont formés

pour faire face aux commandes

sur place à leur arrivée.

de plants élevées
Manque de moyens pour le

Pas

de

déplacement des personnels

convenables

bureaux
ni

d’ordinateurs, etc.

Equipement

Manque de moyens techniques

Moyens non adaptés aux

et

missions assignées (pas de

de

assurer
grande
Kinkala)

fonctionnement
une
échelle

pour

production
(idem

à
qu’à

véhicule, motopompe)
Nécessité de disposer d’une
pépinière en plein centre
ville ?
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Visite au PK45 :
26 Avril 2012
Délégation : Gaston Boulingui (SNR Brazzaville), Olivier Mushiete et Jérôme Maurice
(ONFI), Arsène Ossibi et Inès Mouélé (Ernst and Young)
Personne rencontrée : Edouard Gamoula, chef des travaux ; Tsiba Moya chef de l’unité
technique du PK45

État des lieux
Bureaux
Base

Minimalistes, pas de moyens de fonctionnement.
de

Minimaliste, très faiblement équipée. Conditions de vie difficiles.

Plantations

Plantations de 1963 sur l’initiative du Premier Ministre Da Costa.

vie

Bloc de Mpoumou
Essais de plantations de Wenge (Millettia laurentii) sur petites
surfaces (0,5 à 1 ha) pour la production de bois de feu.
Plantations grande échelle (221 ha) de Pinus (P. oocarpa et P.
caribea) et Eucalyptus, retenus ensuite pour leur bonne adaptation
au milieu.

Bloc de Bindolo :
470 ha près de Brazzaville, détruit depuis 1997 (conflit armé)

Bloc de Kintélé :
400 ha en Eucalyptus et Pinus. Détruits en grande partie :
urbanisation, conflits fonciers, besoin en bois énergie. Des
lambeaux subsistent aux abords du péage Nord (route de Kintélé)
et à proximité du camp militaire.

Bloc de Ngatsou : 410 ha plantés entre 1970 et 1978.

Entre 2002 et 2010, seulement 80 ha plantés dans la zone.
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Divers

Activités / Missions :
appui aux populations : encadrement des travaux de préparation de
terrain, délimitation des zones à reboiser, apport des plants,
installation
assistance technique auprès du ProNAR pour réaliser les
plantations (100 ha en 2011)
assistance technique auprès du Programme PFNL (appui des
populations)
sensibilisation des populations locales sur le risque incendies
Aucune des plantations n’est dotée d’un plan d’aménagement. Les
plantations sont « remises » à l’État au moment de l’exploitation
(rapports d’inventaires). L’exploitation est faite par des exploitants
privés, sur appel d’offre. Après leur exploitation, les conflits fonciers
refont surface (les terriens réclament la propriété des terrains à
défaut de titres de propriété

de l’État), rendant impossible la

plantation post-exploitation.

Présence de placettes expérimentales installées par le CRDPI.

Constats factuels
Domaine

Constat

Commentaire

Hiérarchie

Les pré-programmes partent de

Faible communication entre

l’UT, remontent à la direction,

les

qui

absence

en

retour

établit

le

programme annuel.

UT

comité

et

la

de
de

Direction,

réunion

du

direction

en

charge de l’élaboration du
programme annuel.

Fonctionnement

Faibles

moyens

de

Compétences

et

de

affirmées ;

déplacement
communication

techniques
Potentiel

développement

réel

de
mais
13

sans moyen de s’exprimer.
2 tracteurs + 2 véhicules dont 1
en panne

Impossibilité de valoriser les
produits des plantations à

19

agents,

seulement

1

cause des conflits fonciers

fonctionnaire, 13 CDI et 5 CDD
Equipement

Manque de moyens techniques-

Incapacité de l’UT à remplir

opérationnels

toutes ses missions vu les

fonctionnement

et

de

moyens disponibles.

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit
Agrée CEMAC n°9

Ludovic NGATSE Expert Comptable Agréé
CEMAC n°EC146
Associé

Le 19 Mai 2011
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