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Fixant les éléments constitutifs du dossiet de demande
de l'agrément professionnel en matiète d'industrie du bois

Le Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de I'Environnement,
chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des Terres

Yu la Constitution r

Vu la loi f 076 / 01 du 31 décembre 2001 porrant coclc forcsticr cn République Clabonaise i ensemble les

tc rtrs m,,r,lificati[' .ul)-cqu( rlt. :

Vu Lc décrct no 0162/PR/N{F,F du 19 jan'r.ier 2011 détemirant les rnodalités dc constatlons et de

répression de certaines ilfractions en rlatière dcs Eaux ct Iorêts;

\ru ie décret n' 29i/PR du 18 fér.lcr 2011 portant attributions et organisation du ÀIinistère des Eaux ct

Forôts ; cnscmble les textes t-roc{ificatifs subséquents ;

Vu Ie décret n' 0278/PR/ÀILF du 4 fér.rier 2011 fr-rant lcs conclitions de déLivralce de l'agrément

professionnel dans les rnétiers du secteur forêt/bots ;

Vn le décret f 227 /PR clu 16 jurllet 2020 portânt nomination du Premier Àlinistrc, Chcf du

( lour-ernement :

Yu le clécrct n'228/PR/PN{ du 17 jtullet 2020 fi-rant la composition du Gouvernement de 1a République,

cnsemble les textes moclifrcatifs subséquents ;

Yu l'arrêt n'00006,1/I.IEFPEPC]tr/S(;/DC}F du 27 ianvicr 2017 portant création, âttribution et

organisatior.r clu Comité l'cchniquc cl'attribution de l'agrémeflt ptofessionnel du sectcut Eaux et.Fotêts ;

Vu I'arêté nô000326/N{EI du 23 arril 2018 Frxant lcs élémcnts constitutifs du dossiet de dcmande de

l'agrément professionncl dcs méticrs du scctcut Fotêt/Bois ;

Vu les nécessités de serr'ice.

Arrête :

Articlc 1"': Le présent arrôté, pris cn application des dispositions dcs articlcs ,l et 10 du tlécret no(l27tj/I'R

du 4 féyner 201'1 susr-isé, fixc lcs éléments constitutifs clu dossicr de dernande de l'agrémclt nrofessrunncl

cn madère d'ir.rclustrie du bois.



Chapitre I : Des conditions générales

Article 2 : Àu ser.rs clu présent arôté, on cntcnd par « Industrie du Bois >>, l'ensemblc dcs activités Lées à

lâ trâflsfomâtiofl, à l'exportatlon, au négoce, âu commercc clu bois scié, à Ia r-alodsation dcs tehuts bois ct

des prodüts forestiers auües que le bois cl'cuvre.

Font aussi partic de l'industric du bois, Ics ectivités ci après :

o logistique et traflsport cxclusif dédié aux prodüts forestiers trânsformés i

. erltreposalle cles procluits firrestiers et gestion cles parcs à bois ;

. prcstâtion dc scn icc et coûdüte d'études du secteut industie fotcstiète ;

. sous ttaitancc.

Article 3 : En application des dispositions dc l'articlc 102 de la loi n'16/01 du 31 déccmbre 2001 susvisée.

l'exercice, à titc professionnel, de toutes les actir-ités liécs aux domaines énumérécs aux dispositions cle

l'article 2 ci dessus, est essujctti à l'obtention préalable par toute pcrsonne phvsrque ou l.norâle d'un

agrément profcssionnel en matière d'inclustrie du l>ois.

Sont exclus du chan-rp d'application clu présent atrêté :

r les populatiol'rs cxcrçânt leurs droits d'usages coutumicts ct cconomrques :

o les organismes de rechcrchc scientifrque après présentation cles tet'mes de référ'cncc de l'énrtle et clc

l'autorisation déJivrée par le l{inistre cr chargc de La recherche scicntifique ;

o les C)rganisations Non Gour-ernementalcs pârtcnakes de l'administration des Eaux et Fotêts.

Chapitre II : Des éléments constitutifs du dossier de demande d'àgrément professionnel en

mâtière d'industrie

Articlc 4: Ioutc pctsonne phvsique ou moralc désirant exercer les activités liées aux clomaines cités aux

dispositions rle l'erticlc 2 ci dcssus, est tenue de déposct un dossier de demande d'agtément profcssionnel

comprcrâ1lt :

A. Pout les personnes physiques :

e une demandc manuscrite adressée au Nlinistre en charge des F.aux et Irorêts ,

o un formulaie de demanclc d'agrément rempli par lc tequérant et âuqucl sont joints lcs

documcnts ci dessous :

ll un cettihcat clc tésidence :

o une copie légaüsée de la pièce d'identité eû cours de validité ;

une fiche cilcuir;

o une iiste de matériel clont disposc lc requérant;

o un plân dc situatior.t du siègc de l'activité ;

o une déclaration sur l'honneur indiquant que Ia demancle et lcs irfonnatr.'ns hgrLraut

dans les documcnts qtri v s<:,nt annc,xés soltt e\âctcs ;

c une déclntatiofl sur l'honncur d'ar.oir pris connaissance de la règlementation forestière

en \ i3uctx :

o unc copie c1u rcçu des frais de publication ru Jou..-tal t)tt.§ù 
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B. Pout les percorures motales :

o une demande manuscrite adressée au Ministre en charge des Eaux et Forêts ;

o un formulaire de demande dagrément rempli par Ie requétant et auquel sont ioints les

documents ci-dessous ;

o une copie de 1a frche circuit délivrée par lcs sctwices compétents ;

o une liste dcs cmployés dont le modèle est annexé au foffiulâire ;

o une attcstation de déclaration des empioyés à Ia Caisse Nadonalc dc Sécurité Sociale ou

à la Caisse Nationale d'Âssurance lvlaladie et dc Garantie Sociale ;

o une attestation de non faillitc;

o une üste des éqüpements et matériel dont dispose 1e requémnt ;

o un plan dc situation du siège de la socrété (si possible indiquer 1es succursales de la

société à l'intérieur du pays) ;

o une déclaration sur lhonneur indiquant quc la demande et les informations 6gurant

dans les documents qui y sont annexés sont exâctes ;

o une déclaration sur lhonneut d'avoir ptis conlaissance de la règlementation forestière

en vigueru' ;

o une copic du teçu des ftais de publication au Journal Officiel;

o une quittance justi6ant le paiement de l'Impôt sur les sociétés le cas échéant ;

o un plân d'affaire ou un proiet rédigé et cbiffré comportant l'expertise, le personnel et

les infrastrucnrres ;

o un rapport des agents des Eaux et Forêts témoignânt de la capacité de l'opérateur à

réaliset l'activité.

Article 5 : Conformément aux üspositions de l'article 9 du décret n"0278/PR du 4 février 201 1 susvisé, la

déüvrance de l'agrément profcssionnel est assuienie à l'acqüttcmcnt des frais d'étude dc dossier pa1.a!lg5

au dépôt du dossicr, non remboursables, fixés à :

. 20.000 FCFÂ pour les peîsoflnes physiques, les entrepdses individuelles et les artisans ;

. 50.000 FCFÂ pour les Pedtcs et Moyerm.es Enteprises ;

. 70.000 FCFÂ pour les gmndes enteprises.

Article 6: En cas de rejet du dossier, le service compétent notific Ia décision motivéc à f intétessé qui

disposc d'un délai d'un (1) mois pour exercer un rccours auptès du Comité technique d'attribution de

f âgtément professionnel.

Article 7 : I-a redevance de l'agrément professionnel fait l'objet d'un paiement au Ttésor Public, après

délivrance d'un ordre de versement établi par les sefvices compétens, ., 
L§J.



Chapire III : De l,Atuibution de l,Agtément Ptofessionnel

Article 8: L'agtément ptofcssionnel est attribué pat 1c À{iniste en charge des Eau-x et liorêts, après avis

.lu c.trmite technigue d ettrilrurion,

Article 9: L'agrément professionnel est strictcmcflt pcrsonnel. À ce titre, il ne peut ni être cédé, ni ôtrc

hrué ou prêté.

Àticle 10: f,a délir-tancc de l'agrémcnt au bénéhcrare cst conditionnée au paiement tle la reder-arce cle

l'agtément professionnel dont les mont2nts soût E\és dans les tableaux anncxés au présent atrcrc.

Article 11 : J,'agrémert profcssionnel est r-alablc pour une durée dc (2) ans.

Article 12: En application des dispositions de l'article 281 de la loi n'16/01 du 31 déccmbre 2001

susviséc, l'agrément pro{essionnel pcut être suspcndu, tetiré ou rcfusé par l'administrarion en cas

d'iniracdon.

Chapitre IV : Des dispositions diverses er finâles

Article 13 : Un délai de ttois (3) mois est accordé aux personncs ayant déposé dcs demancles d'agrémcnt

profcssionnel au \{irristère en charge des F,aux et Forêts por.rr complétcr lcurs dossiers avec les éléments

qui n'étaient pas exigés avant la prise du présent arrêté.

Article 14: Des textes réglementaires détcnninent, en tant quc de besoin, les clispositions de toLrte naturc

nécessaircs à l'applicarion du présent arrêté.

Article 15 : Le préscnt arrêté, qui âbr()ge toutes dispositions enrerieurcs c,,ntraircs, notar nent ccllcs cle

l'arrêté n'000326/MLF du 23 ar.ril 2018 susvisé, sera enregisté, publié selon la procédute d'ursence er

comn-runiqué partout où besoin sera.

Fait à Librer.ille re 0 û 0cT, 2020

Le Ministe de la Forêt, de la Mer,

Pr LeeJ.T §7HITE
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Anne,,e à r,arrê0,i..0.r*"r*uucpAT/sc/DcrcBvpF ao ..[iüÎto",o bte 2020
fixant les éléments constitutifs du dossiet de demande dàgrémeflt professionnel en matiète d'industde du bois

Redevance de l'agtément ptofessionnel

I- Industdes et commetce du bois

Trans forrrration du Bois 'I'vpes d'llntreprise
Àfonta[t /Vontc localc ÀIontant/\/ente E\port

Natior-raux Iixpatriés Nationaur F,xpatriés

,\rtisanalc
lndividuelle 150 000 300 000 300 000 600 000

(iT I'l 300 (x)0 ,100 000

Jndustriclle
PNIE/PNIr (SLrÂ1U.. SÀ1r.r ) 300 000 500 000 700 000 1 200 000

Gtande Enüeprise (SA) 1 000 000 1 500 000 1 700 000 2 (D{) 000

(l,nunercialisrtion clu bois Tlpes d'Entreprise
Nlontant /\reltc krcalc N{onrant/Vctrte lixport

Nationaux Expatriés Natiolaur I)rpatriés

()uincailleric (r.ente de bois)
Individuelle

I00 000 150 000

D(rpôt de bois 150 (xxl 250 000

Négoce

Indiyiduelle 150 0û) 250 000 400 000 500 i)00

PME (SUÀRL, SARL) 2(X) 000 300 000 800 000 1 200 000

Crande llntrcprise (S§ 1 200 000 r 500 000



Activités connexes T1,pcs d'L'h ueprisc Nationaux I}pardés

Transport exclLrsif du bois

Iudividuelle 'I 00 000 200 000

PNIF] (SU]\RI.. Sr\Rt ) 2.i0 000 300 000

Grande Eltreprise (S,\) 400 000 500 000

Fintreposagc ct elrlpotegc clcs produits
transtbmrés

Indiyiduelle 300 000 400 000

PME (SUARL. SARL) 500 r:)00 750 000

C)rancle lintreprise (Sr\) 800 000 1 000 000

C)péraLcur i'couolniquc soLrs conlrat de

lcnnage avec lc propriélrire d'unc Llnité
clc f'ransFolmation tle Bois

Individuelle 800 000 900 000

PN{E (SUÀIU-. SÀ1ù .) 1 000 000 1 250 0(m

Gtande Entreprise (S,\) 2 200 00 2 500 000

II- Yalorisation des ptoduits âutres que le bois d'æuvte (PFNL)

.\ctir-ltés 'fi'pcs rl'Fintreprise Nlontalt /\icntc localc Nfontant/Ycotc l-lx1rort

F-NL

Nationaux -Expatdés Nationaur Expatriés

Ârtisanale
lndivicluelie 150 000 150 000 250 000

GIE 300 000 .100 000

Industrielle

PN{FrlP\{r (Slr,\R1..
Sr\]U.) 150 000 300 000 350 000 +50 000

(irandc l,)trtreprise (S,\) 300 000 600 000 ,150 000 550 000

Valotisation PINI-
Nationaux Erpatriés Nationaux l'.xpat riés

Artisanale
Individuelle 200 000 300 00rl 400 000
(iIli (Ciroupcnenr
d'l lrtérêt IJconol.rique) 350 000 .150 000

Indus trielle

PN,rr,t/ PNlr (Str,\RL,
SÂRI,) 200 0(x) 350 ll00 400 000 500 00i)

Clrande Entreprise (SÀ) 350 0()(l 500 000 500 000 600 000
N.B. : ll n'r nis arl tcrrr cornôtc (lu tlnc dc l)lrNl. fixcr lr rnontarrt c1c lrr rcrlcvancr'.frs ar.' tcrrr cornJ,tc (fu trfc dc l']l'Nl. forr
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III- Valorisation des Rebuts industriels et de la Bioénergie

Àctir-ités
Tt,pcs cl'Lntrcprise

Nlontaût /Vente locale NIontallt/Vcntc li)ip()rt

TransÊormation du Bois Natiouaux Ilxpatrieis Nationaur l.,rpatriés

Àrtisanale
Individuelle 50 000 100 000 150 000 300 000

GIE (Ciroupcmcnt
cl'Tttérêt E conomiquc) 100 000 200 000

Indus trielle

P\,18l1'\{r (SLr,\RI.,
S]\RL) 200 000 300 000 20{) 000 500 000

(itanclc lllrtreprisc (SÂ) 300 000 500 000 ,+00 000 700 000

Négoce

Individucllc 50 00t) 100 00t) 250 000 550 000

PNIE (SU]\RL. SÂlr.l-) 'r50 000 200 000 300 000 600 000

Orandc Entrcprisc (SÀ) 250 0(x) ,100 (x)0 500 000 800 000

Le Ministe des Eaux, des Forêts, de la Mer, de
l'Environnement, Climat et du Plan
d'Affectation des T

Pr Lee J.T. ffi.ÿ


