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(DRAFT0)  

GRILLES DE LEGALITE APV FLEGT Côte d’Ivoire (Version du 05 Juin 2020) 

Grille de légalité 1 – Exploitant forestier 

Principes, Critères, Indicateurs Vérificateurs Références juridiques Observations 

1. Principe : L’opérateur est légalement constitué et en règle vis-à-vis de la réglementation des entreprises.  

1.1. Critère : L’opérateur est légalement constitué auprès des Administrations compétentes. 

1.1.1. Indicateur : L’opérateur 
est inscrit au Registre du 
commerce et du crédit mobilier.  

Registre de commerce et du crédit mobilier 
(RCCM) 

Articles  44 et 46 OHADA, acte uniforme portant sur le 
droit commercial général du 15 décembre 2010  
Articles 97 et 98  OHADA de l’Acte uniforme relatif au 
droit des sociétés commerciales du 17 avril 1997. 

Texte disponible 
 

1.1.2. Indicateur : L’opérateur 
est  déclaré à l’administration 
fiscale  

Déclaration Fiscale d’existence  (DFE) Le Code Général   des Impôts édition 2013) 
Article 146 du livre de procédures fiscales. Issu de 
l’Ordonnance N°2011-480 du 28 décembre 2011, année 
fiscale, article 26 

Texte disponible 
 

1.1.3. Indicateur : L’opérateur 
est immatriculé auprès de la 
structure en charge de la sécurité 
sociale 

Attestation d’immatriculation ou 
Notification d’immatriculation employeur 

Article 5 de la loi N°99-477  du 2 août 1999 portant code 
de prévoyance sociale   

Texte disponible 
 

1.1.4. Indicateur : L’opérateur 
est enregistré auprès de 
l’Administration forestière 

Agrément d’exploitant forestier 
 
Agrément de transformateur 
 
 
 
Agrément d’exportateur/importateur 

Article XY du Décret … relatif à l’exercice des professions 
de sylviculteur, d’exploitant forestier 
 
 
Article 2 du Décret …. relatif aux conditions et modalités 
de transformations et de commercialisation des produits 
forestiers 
 
Articles 9 et 10 du Décret …. relatif aux conditions de 
transformations et de commercialisation des produits 
forestiers 

Textes à prendre 

1.2. Critère : L’opérateur est exempt ou réhabilité de toutes sanctions (délits, crimes) liées à ses activités forestières et respecte ses obligations fiscales  et 
sociales générales 
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1.2.1. Indicateur : L’opérateur 
est exempt ou réhabilité de 
toutes sanctions (délits, crimes) 
liées à ses activités forestières 

Attestation de non redevance 
Casier judiciaire du représentant légal de la 
société (fiche N°3) 
 

Article 5 du décret N°2018-36 du 17 janvier 2018 portant 
organisation du Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) 
Articles 754-764 de la loi  2018-975 du 27 décembre 2018 
portant code de procédure pénale 

 
Texte disponible 
 

1.2.2. Indicateur : L’opérateur 
est à jour de ses obligations 
fiscales générales 

Attestation de régularité fiscale (ARF)  
/ou toute autre preuve régulière de 
paiement 

Code Général Des Impôts  Texte disponible 
 

1.2.3. Indicateur: L’opérateur 
est à jour de ses cotisations dues 
au titre du personnel 

Attestation de mise à jour délivrée par la 
structure en charge de la sécurité sociale /ou 
toute autre preuve régulière de paiement 

Articles 21, 26 de la loi N° 99-477 du 2 aout 1999 portant 
code de prévoyance sociale 

Texte disponible 
 

2. Principe : L’opérateur (exploitant forestier) détient les droits d’accès aux ressources forestières    

2.1. Critère : L’opérateur est détenteur du titre d’exploitation couvrant son activité et sa zone d’opération  

2.1.1. Indicateur : L’opérateur 
est attributaire d’une concession 
de gestion du domaine privé de 
l’Etat et des Collectivités 
Territoriales 
 
 

Décret d’attribution de la concession de 

gestion 

 

Plan d’aménagement  forestier 

Articles 6 et 7 du Décret N 2019-978 du 27 novembre 

2019 relatif à la concession de la gestion du Domaine 

Forestier Privé de l’Etat et des Collectivités Territoriales  

Article 4 de l’Arrêté N 861/MINEF/CAB du 13 décembre 

2019 portant modalités d’élaboration et de mise en 

œuvre des plans d’aménagement des forêts et des Agro-

Forêts 

 

2.1.2. Indicateur : L’opérateur 
est propriétaire d’une forêt ou  
intervient dans une forêt 
appartenant à une personne 
morale de droit privé ou à une 
personne physique  

Attestation de parcelle forestière 

(enregistrement)/Convention ou accord 

entre l’exploitant forestier et le propriétaire 

de la forêt ou de l’arbre 

Article 8 de l’arrêté … déterminant les conditions et les 

modalités d’enregistrement des forêts 

 

 

 

Texte à prendre 
 
 

2.2. Critère : L’opérateur est détenteur d’une autorisation d’exploitation ou de coupe 

2.2.1. Indicateur : L’opérateur 
détient une autorisation 

Autorisation d’exploitation forestière : 

- Agro-Forêt ; 

Article 63 de la Loi N 2019-675 du 23 juillet 2019 portant 

Code Forestier 
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d’exploitation forestière 
 
 

- Forêt Classée ; 
- Forêt de Collectivité Territoriale ; 
- Forêt de personne morale de droit privé 

ou de personne physique (Domaine rural). 

Décret 2019-980 du 27 novembre 2019 relatif à 

l’exploitation forestière dans le domaine forestier 

national 

  

Ce décret ne 
précise pas les 
conditions de 
délivrance des 
autorisations 
d’exploitation et 
donc ne répond 
pas complètement 
à l’indicateur - 
Texte 
complémentaire en 
préparation 

3. Principe : L’opérateur exploite la ressource ligneuse conformément à la réglementation en vigueur  

3.1. Critère : L’opérateur exploite la forêt conformément au plan d’aménagement forestier, au plan d’aménagement simplifié ou au plan de gestion  

3.1.1. Indicateur : Les limites de 
la zone d’exploitation attribuée 
sont définies et matérialisées 

Coordonnées géographiques des limites de la 

zone d’exploitation 

PV de matérialisation des sommets de la 

zone d’exploitation 

Cahier des charges particulières relatives à l’exploitation 

et Plan d’aménagement simplifié ou Plan de gestion 

(Forêts du Domaine rural) 

 

3.1.2. Indicateur : L’opérateur 
respecte les Diamètres Minima 
d’Exploitabilité (DME) des 
essences exploitées  

Tableau des diamètres 

Carnet de périmètre (CP) ??? 

Bordereau de Route Homologué (BRH) ??? 

 

- Bordereau de Circulation de Bois en Grumes  

(BCBG) 

- Bordereau de Circulation de Bois de 

Plantation (BCBP) ??? 

Article 2 de l’Annexe au Décret 66-421 du 15 septembre 

1966 réglementant l’exploitation des bois d’œuvre et 

d’ébénisterie, de service, de feu et à charbon 

 

 

Articles 3 et 4 de la Décision N°32 MINEFOR du 8 juin 

1982 portant institution d’un bordereau de route 

homologue valable pour tous les exploitants forestiers en 

Côte d’Ivoire 

Textes de mise à jour 

en préparation 
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3.1.3. Indicateur : L’opérateur 
marque régulièrement les grumes 
et les souches d’arbres abattus et 
relève leurs coordonnées 
géographiques 

Numéros sur les souches et les grumes 

Carnet de périmètre (CP) ??? 

Bordereau de Route Homologué (BRH) ??? 

Bordereau de Circulation de Bois en Grumes  

(BCBG) 

Bordereau de Circulation de Bois de 

Plantation (BCBP) ??? 

Cahier des charges particulières relatives à l’exploitation 

et Plan d’aménagement simplifié ou Plan de gestion 

(Forêts du Domaine rural) 

 

 

 

Articles 3 et 4 de la Décision N°32 MINEFOR du 8 juin 

1982 portant institution d’un bordereau de route 

homologue valable pour tous les exploitants forestiers en 

Côte d’Ivoire 

Texte en 
préparation sur  
l’obligation de 
réaliser un 
inventaire 
préalable à 
l’exploitation, de 
prendre les 
coordonnées 
géographiques des 
arbres à abattre et 
de marquer les 
souches, les 
grumes et les billes 
 
 
 

3.1.4. Indicateur : L’opérateur 
respecte le quota annuel 
d’exploitation par essence et par 
forêt  

Autorisation d’exploitation 

Carnet de Périmètre  

Etat récapitulatif mensuel du Carnet de 

Périmètre (Etat B) 

Décision portant autorisation d’exploitation 

Article 4 du Décret 2019-980 du 27 novembre 2019 relatif 

à l’exploitation forestière dans le domaine forestier 

national 

 

 

 

 

Décision 32 MINEFOR du 8 juin 1982 portant institution 

d’un bordereau de route homologue valable pour tous 

Texte disponible  
 
Texte 
complémentaire 
en préparation sur 
l’autorisation 
préalable 
d’exploitation ou 
de coupe 
 
Nouveau texte en 
préparation sur les 
documents 
statistiques 
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les exploitants forestiers en Côte d’Ivoire 

3.1.5. Indicateur : L’opérateur 
contribue à la restauration du 
couvert forestier et au maintien 
du potentiel de production de la 
forêt 

Programme de reboisement (FC) et 

Attestation de reboisement  

Attestation de réalisation de reboisements 

commerciaux (FC) 

 

 

Cahier des charges particulières relatives à l’exploitation 

et Plan d’aménagement simplifié ou Plan de gestion 

(Forêts du Domaine rural) 

 

Cahier des charges particulières relatives à l’exploitation 

et Plan d’aménagement forestier (Forêts du domaine 

privé de l’Etat) 

 

Cahier des clauses particulières (FC) 

Attestation de 

reboisement et 

cahier des charges 

particulières 

relatives à 

l’exploitation à 

étendre aux FC et 

Agro-Forêts  

 

3.2. Critère : L’opérateur respecte ses obligations fiscales et s’acquitte de ses redevances en matière forestière 

3.2.1. Indicateur : L’opérateur 
s’est acquitté des taxes de 
superficie et taxes d’attribution  

Quittance de paiement  Article 74 du code forestier 2019 
Code général des Impôts 
  

Article du code 
général des impôts 
à préciser 

3.2.2. Indicateur : L’opérateur 
s’est acquitté de la taxe sur les 
ventes de bois en grumes  

Quittance de paiement de la taxe sur les 
ventes de bois en grumes 

Article 74 du code forestier 2019 
Annexe fiscale/Code général des Impôts 
 

Textes disponibles 

3.2.3. Indicateur : L’opérateur 
s’est acquitté des redevances 
pour les travaux d’intérêt général 
(TIG)  

Quittance de paiement  Article 74 du code forestier 2019 
Article 02 du Décret N° 2013-484 du 02 juillet 2013 
portant institution des recettes forestières non fiscales au 
sein du MINEF 
Annexe fiscale/Code général des Impôts 

Clés de répartition 
du TIG à prévoir un  
texte (projet de 
Décret sur le 
partage des 
bénéfices ?)  

3.2.4. Indicateur : L’opérateur 
s’est acquitté des recettes 
forestières non fiscales découlant 
de son activité 

Quittance de paiement 
Attestation de non redevance du MINEF 

Article 74 du code forestier 2019 
Décret N° 2013-484 du 02 juillet 2013 portant institution 
des recettes forestières non fiscales au sein du MINEF 

Textes disponibles 

4. Principe : L’opérateur se conforme à la réglementation en matière de transport du bois 
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4.1. Critère : L’opérateur se conforme à la réglementation en vigueur en matière de circulation de grumes et de  produits bois transformés 

4.1.1. Indicateur : L’opérateur 
s’assure que le transporteur est 
autorisé à exercer son activité   

Carte de transport privé de marchandises 
 
Carte de transport public de marchandises 
 
Certificat de transport  
 
 
 
Autorisation de transport  

 
 
 
 
 
 
Articles 16 du Décret N 2015-269 du 22 avril 2015 
déterminant les conditions d’accès à la profession de 
transporteur et d’exercice de l’activité de transport 
routier 
Articles 20, 22 du Décret N 2015-269 du 22 avril 2015 
déterminant les conditions d’accès à la profession de 
transporteur et d’exercice de l’activité de transport 
routier 

Vérifier la pratique 
actuelle (utilisation 
des cartes de 
transporteurs et de 
transport : voir 
Ministère des 
Transports/ ELLA) 
 
S’informer auprès 
du Ministère des 
Transports de 
l’Arrêté 
interministériel 
réglementant le 
transport des bois 
en grumes (article 
32 du Décret 2015-
269) 
 
 

4.1.2. Indicateur : L’opérateur  
met à la disposition du 
transporteur les documents 
forestiers  réglementaires exigés 
pour le transport du bois et des 
produits bois  

Bordereau de Route Homologué (BRH) 
+ Copie certifiée conforme de la reprise 
annuelle d’activité 
+ Copie de l’autorisation provisoire 
d’exploiter 
 
 
Bordereau de Circulation de Bois en Grumes 
(FC) 
+ copie de l’autorisation d’exploiter cachetée 
par le CUGF 

Articles 3 et 4 de la Décision N°32 MINEFOR du 8 juin 
1982 portant institution d’un bordereau de route 
homologue valable pour tous les exploitants forestiers en 
Côte d’Ivoire 
Note N°1150/MINEF/DGEF/DPIF du 10 décembre 2013 
portant sur les documents exigés lors des contrôles 
forestiers des bois d’œuvre et d’ébénisterie 
 
 
 
 

Prendre un Arrêté 
pour clarifier les 
documents exigés 
aux opérateurs 
pour le transport 
du bois et des 
produits bois au 
regard des 
nouvelles 
dispositions (Note 
N°1150/MINEF/DG
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+ copie du contrat d’exploitation de bois 
d’œuvre divers sur pied cachetée par le 
CUGF / copie de la convention spécifique 
relative à l’exploitation de bois d’œuvre 
divers sur pied cachetée par le CUGF 
 
Bordereau de Circulation des Bois de 
Plantation (BCBP) 
+ copie certifiée conforme de l’autorisation 
de coupe de bois de plantation 

 
 
Bordereau de Transfert des Grumes entre 
Usines (BTGU)  
 
Bordereau de Transport Homologué (BTH) 
ou Spécification de Transfert  
 
 
Bordereau de Route pour l’Exportation des 
Produits Forestiers (BREPF)  
+ fiche d’itinéraire 
 
 
 
Agrément d’exportateur/importateur  
+ Décision permanente d’admission 
temporaire délivrée par la Direction 
Générale des Douanes accordant le bénéfice 
du Régime de l’Admission Temporaire pour 
transformation  (D18) 
 

Article 7 de l’arrêté N°480/MINEF/DPIF du 16 mars 2007 
portant modification de l’arrêté 55/MINEF/DGEF/DPIF du 
20 décembre 2001 portant organisation de l’exploitation 
de teck et autres essences forestières exotiques plantées 
dans le domaine rural 
Article N°5  de l’Arrêté N°1072 MINEEF du 13 juillet 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articles N°4 et 5 de l’Acte Uniforme OHADA Relatif au 
transport des marchandises par la route. 
 
 
 
Articles 3 et 4 de l’Arrêté N°623/MINEF du 24 novembre 
2011 complétant l’Arrêté N° 00478/MINEF du 07 
septembre 2011 portant institution d’un Bordereau de 
Route pour l’exportation des produits forestiers par voie 
terrestre en Côte d’Ivoire. 
 
Articles 9 et 10 du Décret …. relatif aux conditions de 
transformations et de commercialisation des produits 

EF/DPIF du 10 
décembre 2013 / 
Décision 32 
MINEFOR de 1982). 
Quid d’un arrêté 
interministériel 
avec le Ministère 
des Transports ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BTH Texte en 
préparation sur 
Texte en 
préparation sur 
l’harmonisation des 
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 forestiers 
Voir les Douanes pour la référence légale de la D18 
 

documents 
statistiques   
 
 
Texte en 
préparation  pour 
instaurer le 
document de 
transfert des 
débités au port. 

4.2. Critère : Les produits transportés sont clairement identifiables, leur origine et destination sont  indiquées 

4.2.1. Indicateur : les grumes 
sont marquées selon la 
réglementation et leurs 
références inscrites  dans le 
Bordereau approprié / Les 
marques portées sur les souches 
et les grumes sont reportées dans 
les bordereaux appropriés 

Les grumes marquées/  
 
 
 
 
 
 
 
Bordereau de Route Homologué (BRH) 

 
 
 
 

- Bordereau de Transfert de Grumes entre 
Usines (BTGU) 

 
 

- Bordereau de Circulation des Bois de 
Plantation (BCBP) 

 
- Bordereau de Circulation de Bois en 

Cahier des charges annexé à l’Autorisation d’exploiter  
Cahier des charges particulières relatives à l’exploitation 
et Plan d’aménagement simplifié ou Plan de gestion 
(Forêts du Domaine rural)  
 
 
 
Articles 3 et 4 de la Décision N°32 MINEFOR du 8 juin 
1982 portant institution d’un bordereau de route 
homologue valable pour tous les exploitants forestiers en 
Côte d’Ivoire 
 
 
Article 5  de l’Arrêté N°1072 MINEF du 13 juillet 2009 
portant clarification des modalités d’exploitation, de 
circulation et de transfert des bois en grumes en Côte 
d’Ivoire 
 
 
Article N°7 de l’Arrêté N°00480/MINEF/DPIF du 16 mars 
2007 portant modification de l’Arrêté N 

Texte en 
préparation sur la 
mise à jour du 
cahier des charges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte en 
préparation pour la 
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Grumes  (FC) 055/MINEF/DGEF/DPIF du 20 décembre 2001 portant 
organisation de l’exploitation de teck et autres essences 
forestières exotiques plantées dans le domaine rural 
 
 
 
 
 
 

mise à jour 

5. Principe : L’opérateur se conforme à ses obligations environnementales 

5.1. Critère : Les mesures de protection de l’environnement ont été mises en œuvre conformément à la réglementation en vigueur 

5.1.1. Indicateur : L’opérateur 
identifie, marque et protège les 
zones écologiques sensibles dans 
le cadre de ses activités 

Carte de la zone d’exploitation présentant 

les zones écologiques sensibles 

Carnet de périmètre (Coordonnées 

géographiques des arbres abattus) 

Projet de décret relatif à la protection des zones 
écologiques sensibles 
 

Texte à prendre 

5.1.2. Indicateur : L’opérateur 
exerce son activité conformément 
à la réglementation relative à la 
préservation de la faune, de la 
flore et des espèces menacées 
d’extinction 

  A clarifier avec la 
DFRC et la DPIF 

6. Principe : L’opérateur se conforme à ses obligations sociales 

6.1. Critère : L’opérateur respecte les dispositions du code du travail et de la convention collective interprofessionnelle 

6.1.1. Indicateur : L’opérateur 
tient régulièrement à jour son 
registre d’employeur 
conformément aux exigences du 
code du travail 

Registre d’employeur 
 
 

Article 92.3 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 
portant code du travail  
Article 91.8 loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant 
code du travail 

Vérification à faire 
après de la CNPS et 
de l’Inspection du 
travail pour tous 
les indicateurs, 
vérificateurs et 
références 
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juridiques 

6.1.2. Indicateur : L’opérateur 
déclare ses employés  à la Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale 
(CNPS) 

Numéro CNPS  
+ Fiches de déclaration des employés  
+ Déclaration Individuelle des Salaires 
Annuels (DISA) 
+ Déclaration périodique  
 

Article 5 de la Loi N° 99-477 du 2 aout 1999 portant code 
de prévoyance sociale 
 
Articles 26 et 30 de la loi N° 99-477 du 2 aout 1999 
portant code de prévoyance sociale 
Article 7 du Décret N 96-209 du 7 mars 1996 relatif aux 
obligations des employeurs 

Textes disponibles 

6.1.3. Indicateur : L’opérateur 
respecte la durée maximale du 
travail prévue par la loi 

Règlement intérieur de l’entreprise 
Horaires de travail affichés ou indiqué dans 
les contrats de travail 
Autorisations des heures supplémentaires  

Articles 5, 6 et 7 du Décret n°96-203 du 7 mars 1996 
fixant la durée du travail 

Texte disponible 

6.1.4. Indicateur : L’opérateur 
respecte les prescriptions de 
santé et de sécurité au travail 
applicables à ses activités 

Rapport du comité d’hygiène, sante et de 
sécurité  
et 
Registre des visites médicales 
et 
Convention d’assurance 
et 
Registre des accidents de travail 
et 
Registre de sécurité 
 

Articles 41.1 et 41.2 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 
2015 portant code du travail 
 

Texte disponible 

6.1.5. Indicateur : La liberté de 
l’activité syndicale est garantie au 
sein de l’entreprise 

PV d’élection des délégués du personnel  Article 1 et 14 Décret 96-207 du 7 mars 1996 relatif aux 
délégués du personnel et délégués syndicaux  
 
Article 51.3 du Code du travail  
 

Textes disponibles 

6.1.6. Indicateur : L’opérateur 
paie à tous ses employés au 
moins le salaire minimum fixé par 
la loi 

Registres de paie visés 
 

Articles 31.1 et 31.2 du code du travail  
Décret N°2013-791 du 20 décembre 2013 portant 
revalorisation du SMIG 

Textes disponibles 



Page 11 sur 28 
 

Principes, Critères, Indicateurs Vérificateurs Références juridiques Observations 

6.1.7. Indicateur : L’opérateur 
n’emploie aucune personne de 
moins de quatorze ans 

Registre d’employeur  
 

Article 23.2 du Code du travail Texte disponible 

6.2. Critère : L’opérateur respecte les droits des populations locales 

6.2.1. Indicateur : L’opérateur 
garantit le respect des droits 
d’usage forestiers  

Convention entre l’opérateur et population  
Plan d’aménagement  
Plan d’aménagement simplifié 

Plan de gestion 
 

Articles 34 à 40, 87 et 89 du Code forestier  
 
 

Texte disponible 

6.2.2. Indicateur : L’opérateur 
indemnise les populations 
affectées par ses activités 
conformément aux 
règlementations en vigueur.  

Preuve de réparation des dommages 

 

Articles 1382, 1383 et 1384 du code civil. 
Arrêté interministériel N° 247/MINAGRI/MPMEF/MPMB 
du 17 juin 2014 portant fixation du barème 
d’indemnisation des cultures détruites 

Textes disponibles 

 

Grille de légalité 2 – Transformateur de bois 

Principes, Critères, Indicateurs Vérificateurs Références juridiques Observations 

1. Principe : L’opérateur est légalement constitué et en règle vis-à-vis de la réglementation des entreprises.  

1.1. Critère : L’opérateur est légalement constitué auprès des Administrations compétentes. 

1.1.1. Indicateur : L’opérateur 
est inscrit au Registre du 
commerce et du crédit mobilier.  

Registre de commerce et du crédit mobilier 
(RCCM) 

Articles  44 et 46 OHADA, acte uniforme portant sur le 
droit commercial général du 15 décembre 2010  
Articles 97 et 98  OHADA de l’Acte uniforme relatif au 
droit des sociétés commerciales du 17 avril 1997. 

Texte disponible 
 

1.1.2. Indicateur : L’opérateur 
est  déclaré à l’administration 
fiscale  

Déclaration Fiscale d’existence  (DFE) Le Code Général   des Impôts édition 2013) 
Article 146 du livre de procédures fiscales. Issu de 
l’Ordonnance N°2011-480 du 28 décembre 2011, année 
fiscale, article 26 

Texte disponible 
 

1.1.3. Indicateur : L’opérateur 
est immatriculé auprès de la 
structure en charge de la sécurité 

Attestation d’immatriculation ou 
Notification d’immatriculation employeur 

Article 5 de la loi N°99-477  du 2 août 1999 portant code 
de prévoyance sociale   

Texte disponible 
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sociale 

1.1.4. Indicateur : L’opérateur 
est enregistré auprès de 
l’Administration forestière 

Agrément d’exploitant forestier 
 
Agrément de transformateur 
 
 
 
Agrément d’exportateur/importateur 

Article XY du Décret … relatif à l’exercice des professions 
de sylviculteur, d’exploitant forestier 
 
 
Article 2 du Décret …. relatif aux conditions et modalités 
de transformations et de commercialisation des produits 
forestiers 
 
Articles 9 et 10 du Décret …. relatif aux conditions de 
transformations et de commercialisation des produits 
forestiers 

Textes à prendre 

1.2. Critère : L’opérateur est exempt ou réhabilité de toutes sanctions (délits, crimes) liées à ses activités forestières et respecte ses obligations fiscales  et 
sociales générales 

1.2.1. Indicateur : L’opérateur 
est exempt ou réhabilité de 
toutes sanctions (délits, crimes) 
liées à ses activités forestières 

Attestation de non redevance 
Casier judiciaire du représentant légal de la 
société (fiche N°3) 
 

Article 5 du décret N°2018-36 du 17 janvier 2018 portant 
organisation du Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) 
Articles 754-764 de la loi  2018-975 du 27 décembre 2018 
portant code de procédure pénale 

Textes disponibles 
 

1.2.2. Indicateur : L’opérateur 
est à jour de ses obligations 
fiscales générales 

Attestation de régularité fiscale (ARF)  
/ou toute autre preuve régulière de 
paiement 

Code Général Des Impôts  Texte disponible 
(Actualisation à 
vérifier) 
 

1.2.3. Indicateur: L’opérateur 
est à jour de ses cotisations dues 
au titre du personnel 

Attestation de mise à jour délivrée par la 
structure en charge de la sécurité sociale /ou 
toute autre preuve régulière de paiement 

Articles 21, 26 de la loi N° 99-477 du 2 aout 1999 portant 
code de prévoyance sociale 

Texte disponible 
 

1.3. Critère : L’opérateur respecte ses obligations fiscales et s’acquitte de ses redevances en matière forestière 

1.3.1. Indicateur : L’opérateur 
s’est acquitté de la taxe sur les 
ventes de bois en grumes  

Quittance de paiement de la taxe sur les 
ventes de bois en grumes 

Article 74 du code forestier 2019 
Annexe fiscale/Code général des Impôts 
 

 

1.3.2. Indicateur : L’opérateur 
s’est acquitté des recettes 
forestières non fiscales découlant 

Quittance de paiement 
Attestation de non redevance du MINEF 

Article 74 du code forestier 2019 
Décret N° 2013-484 du 02 juillet 2013 portant institution 
des recettes forestières non fiscales au sein du MINEF 
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de son activité 

2. Principe : L’opérateur se conforme à la réglementation en matière de transport du bois 

2.1. Critère : L’opérateur se conforme à la réglementation en vigueur en matière de circulation de grumes et de  produits bois transformés 

2.1.1. Indicateur : L’opérateur 
s’assure que le transporteur est 
autorisé à exercer son activité   

Carte de transport privé de marchandises 
 
Carte de transport public de marchandises 
 
Certificat de transport  
 
 
 
Autorisation de transport  

 
 
 
 
 
 
Articles 16 du Décret N° 2015-269 du 22 avril 2015 
déterminant les conditions d’accès à la profession de 
transporteur et d’exercice de l’activité de transport 
routier 
Articles 20, 22 du Décret N° 2015-269 du 22 avril 2015 
déterminant les conditions d’accès à la profession de 
transporteur et d’exercice de l’activité de transport 
routier 

Vérifier la pratique 
actuelle (utilisation 
des cartes de 
transporteurs et de 
transport : voir 
Ministère des 
Transports/ ELLA) 
 
S’informer auprès 
du Ministère des 
Transports de 
l’Arrêté 
interministériel 
réglementant le 
transport des bois 
en grumes (article 
32 du Décret 2015-
269) 
 
 

2.1.2. Indicateur : L’opérateur  
met à la disposition du 
transporteur les documents 
forestiers  réglementaires exigés 
pour le transport du bois et des 
produits bois  

Bordereau de Route Homologué (BRH) 
+ Copie certifiée conforme de la reprise 
annuelle d’activité 
+ Copie de l’autorisation provisoire 
d’exploiter 
 
 
Bordereau de Circulation de Bois en Grumes 
(FC) 

Articles 3 et 4 de la Décision N°32 MINEFOR du 8 juin 
1982 portant institution d’un bordereau de route 
homologue valable pour tous les exploitants forestiers en 
Côte d’Ivoire 
Note N°1150/MINEF/DGEF/DPIF du 10 décembre 2013 
portant sur les documents exigés lors des contrôles 
forestiers des bois d’œuvre et d’ébénisterie 
 
 

Prendre un Arrêté 
pour clarifier les 
documents exigés 
aux opérateurs 
pour le transport 
du bois et des 
produits bois au 
regard des 
nouvelles 
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+ copie de l’autorisation d’exploiter cachetée 
par le CUGF 
+ copie du contrat d’exploitation de bois 
d’œuvre divers sur pied cachetée par le 
CUGF / copie de la convention spécifique 
relative à l’exploitation de bois d’œuvre 
divers sur pied cachetée par le CUGF 
 
Bordereau de Circulation des Bois de 
Plantation (BCBP) 
+ copie certifiée conforme de l’autorisation 
de coupe de bois de plantation 

 
 
Bordereau de Transfert des Grumes entre 
Usines (BTGU)  
 
Bordereau de Transport Homologué (BTH) 
ou Spécification de Transfert  
 
 
Bordereau de Route pour l’Exportation des 
Produits Forestiers (BREPF)  
+ fiche d’itinéraire 
 
 
 
Agrément d’exportateur/importateur  
+ Décision permanente d’admission 
temporaire délivrée par la Direction 
Générale des Douanes accordant le bénéfice 
du Régime de l’Admission Temporaire pour 

 
 
Article 7 de l’arrêté N°480/MINEF/DPIF du 16 mars 2007 
portant modification de l’arrêté 55/MINEF/DGEF/DPIF du 
20 décembre 2001 portant organisation de l’exploitation 
de teck et autres essences forestières exotiques plantées 
dans le domaine rural 
Article N°5  de l’Arrêté N°1072 MINEEF du 13 juillet 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articles N°4 et 5 de l’Acte Uniforme OHADA Relatif au 
transport des marchandises par la route. 
 
 
 
Articles 3 et 4 de l’Arrêté N°623/MINEF du 24 novembre 
2011 complétant l’Arrêté N° 00478/MINEF du 07 
septembre 2011 portant institution d’un Bordereau de 
Route pour l’exportation des produits forestiers par voie 
terrestre en Côte d’Ivoire. 
 

dispositions (Note 
N°1150/MINEF/DG
EF/DPIF du 10 
décembre 2013 / 
Décision 32 
MINEFOR de 1982).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Texte en 
préparation sur 
l’harmonisation 
des documents 
statistiques   
 
Texte en 
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transformation  (D18) 
 

 

Articles 9 et 10 du Décret …. relatif aux conditions de 
transformations et de commercialisation des produits 
forestiers 
Voir les Douanes pour la référence légale de la D18 
 

préparation  pour 
instaurer le 
document de 
transfert des 
débités au port. 

2.2. Critère : Les produits transportés sont clairement identifiables, leur origine et destination sont  indiquées 

2.2.1. Indicateur : les grumes sont 
marquées selon la réglementation 
et leurs références inscrites  dans 
le Bordereau approprié / Les 
marques portées sur les souches 
et les grumes sont reportées dans 
les bordereaux appropriés 

Les grumes marquées/  
 
 
 
 
 
 
 
Bordereau de Route Homologué (BRH) 

 
 
 
 

- Bordereau de Transfert de Grumes entre 
Usines (BTGU) 

 
 

- Bordereau de Circulation des Bois de 
Plantation (BCBP) 

 
- Bordereau de Circulation de Bois en 
Grumes  (FC) 

Cahier des charges annexé à l’Autorisation d’exploiter  
Cahier des charges particulières relatives à l’exploitation 
et Plan d’aménagement simplifié ou Plan de gestion 
(Forêts du Domaine rural)  
 
 
 
Articles 3 et 4 de la Décision N°32 MINEFOR du 8 juin 
1982 portant institution d’un bordereau de route 
homologue valable pour tous les exploitants forestiers en 
Côte d’Ivoire 
 
 
Article 5  de l’Arrêté N°1072 MINEF du 13 juillet 2009 
portant clarification des modalités d’exploitation, de 
circulation et de transfert des bois en grumes en Côte 
d’Ivoire 
 
 
Article N°7 de l’Arrêté N°00480/MINEF/DPIF du 16 mars 
2007 portant modification de l’Arrêté N 
055/MINEF/DGEF/DPIF du 20 décembre 2001 portant 
organisation de l’exploitation de teck et autres essences 
forestières exotiques plantées dans le domaine rural 
 
 

Texte en 
préparation sur la 
mise à jour du 
cahier des charges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte en 
préparation pour la 
mise à jour 
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2.2.2.  Indicateur : les produits 
bois transformés sont marqués 
selon la réglementation et leurs 
références inscrites  dans le 
Bordereau approprié / Les 
marques portées sur les produits 
bois transformés sont reportées 
dans les bordereaux appropriés 

- Les produits bois marqués 
 

- Bordereau de Transport Homologué 
(BTH) ou Spécification de Transfert  

 
- Bordereau de Route pour 

l’Exportation des Produits Forestiers 
(BREPF)  

Articles N°4 et 5 de l’Acte Uniforme OHADA Relatif au 
transport des marchandises par la route. 
 
Articles N°4 et 5 de l’Acte Uniforme OHADA Relatif au 
transport des marchandises par la route. 
 
 
 
Articles 3 et 4 de l’Arrêté N°623/MINEF du 24 novembre 
2011 complétant l’Arrêté N° 00478/MINEF du 07 
septembre 2011 portant institution d’un Bordereau de 
Route pour l’exportation des produits forestiers par voie 
terrestre en Côte d’Ivoire. 

 
 
Texte en 
préparation sur 
l’harmonisation 
des documents 
statistiques   
 
 
Texte en 
préparation  pour 
instaurer le 
document de 
transfert des 
débités au port. 
 
 

3. Principe : L’opérateur se conforme à la réglementation en matière de transformation du bois 

3.1. Critère : L’opérateur se conforme aux obligations légales en matière de transformation du bois 

3.1.1. Indicateur : L’opérateur 
dispose d’un plateau technique 
fonctionnel et conforme à son 
Agrément  

Liste des équipements annexés à l’Agrément 
de transformateur 
+ 
Autorisation d’adjonction d’outils de 
production 
 
 Attestation de fonctionnement d’usine  
 

Article 2, 6 et 7 du Décret … relatif aux conditions et 
modalités de transformations et de commercialisation 
des produits forestiers 
 

Texte à revoir en 
Arrêté 
interministériel 
intégrant le 
contenu de la 
demande 
d’autorisation 
d’adjonction 
d’outils de 
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production, de 
délocalisation 
d’usine de 
transformation du 
bois et 
d’augmentation de 
la capacité de 
production. Le 
texte précisera 
aussi contenu et les 
modalités de 
délivrance de 
l’attestation de 
fonctionnement 
Avec mise à jour 
des dispositions de 
l’article 2 de 
l’Arrêté 
1577/MINAGRI du 
5 décembre 1966  

3.1.2. Indicateur : L’opérateur 
respecte la capacité théorique de 
transformation indiquée dans son 
agrément  

Agrément transformateur (précisant la 
capacité de transformation autorisée) 
 
Autorisation d’augmentation de capacité de 
production 
 
et 
Etat récapitulatif des entrées usines (Etat E) 
 
Fiches de production 

Article 2 et 6 du Décret … relatif aux conditions et 
modalités de transformations et de commercialisation 
des produits forestiers 
 
 
 
  
 
Article 4 de l’arrêté … précisant les modalités de 
fonctionnement des Unités de Transformation de Bois  

Textes à prendre 

3.1.3. Indicateur : L’opérateur 
réceptionne les billes 

BRH  
 

Arrêté … précisant les modalités de fonctionnement des 
Unités de Transformation de Bois  

Prendre un Arrêté 
pour clarifier les 
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accompagnées des documents 
afférents  et les enregistre dans le 
Livre Journal des Entrées de 
grumes (LJE) 

 
 
 
Bordereau de Circulation de Bois en Grumes  
 
 
BCBP 
 
 
 
 
 
Facture d’importation 
 
BTGU  
 
Livre Journal d’Entrée (LJE) 

 
Articles 3 et 4 de la Décision N°32 MINEFOR du 8 juin 
1982 portant institution d’un bordereau de route 
homologue valable pour tous les exploitants forestiers en 
Côte d’Ivoire 
 
Article N°7 de l’Arrêté N°00480/MINEF/DPIF du 16 mars 
2007 portant modification de l’Arrêté N 
055/MINEF/DGEF/DPIF du 20 décembre 2001 portant 
organisation de l’exploitation de teck et autres essences 
forestières exotiques plantées dans le domaine rural 
 
Article 5  de l’Arrêté N°1072 MINEF du 13 juillet 2009 
portant clarification des modalités d’exploitation, de 
circulation et de transfert des bois en grumes en Côte 
d’Ivoire 

documents exigés 
aux opérateurs 
pour le transport 
du bois et des 
produits bois au 
regard des 
nouvelles 
dispositions (Note 
N°1150/MINEF/DG
EF/DPIF du 10 
décembre 2013 / 
Décision 32 
MINEFOR de 1982). 
Quid d’un arrêté 
interministériel 
avec le Ministère 
des Transports ? 

3.1.4. L’opérateur approvisionne 
le marché local en produits bois 
transformés conformément à la 
réglementation 

Etat récapitulatif des ventes locales  (Etat H) 
 
Fiche de production 
 

Article 2 du Décret … portant approvisionnement du 
marché local en produits semi-finis par les industriels du 
bois  
Article 4 de l’arrêté … précisant les modalités de 
fonctionnement des Unités de Transformation de Bois 

Textes à prendre 

4. Principe : L’opérateur se conforme à ses obligations environnementales 

4.1. Critère : Les mesures de protection de l’environnement ont été mises en œuvre conformément à la réglementation en vigueur 

4.1.1. Indicateur : l'opérateur 
prend des mesures pour 
prévenir ou réguler les 
éventuelles  répercussions 
négatives de son activité 
sur l’environnement  

Etude d’impact environnemental/ Plan de 

gestion environnementale  

Arrêté d’approbation de l’étude d’impact 

Environnemental 

 

Arrêté d’autorisation d’exploiter ou 

Article 39 de la Loi N° 96-766 portant code de 

l’environnement.  

 

Article 14 du Décret N° 96-894 du 8 novembre 1996 

déterminant les règles et procédures applicables aux 

études relatives à l’impact environnemental des projets 

de développement 

Textes disponibles 
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déclaration de l’installation classée  

Article 3 du Décret N° 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux 

installations classées pour la protection de 

l’environnement  

4.1.2. Indicateur : l'opérateur 
respecte les mesures 
prévues dans son plan de 
gestion environnementale 

Rapport d’inspection semestriel  

 

Rapport d’audit environnemental 

Article 22 du Décret 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux 

installations classées pour la protection de 

l’environnement 

 

Article 3 du Décret N 2005-03 du 06 janvier 2005 relatif à 

l’audit environnemental 

A vérifier auprès du 
MINEDD 

5. Principe : L’opérateur se conforme à ses obligations sociales 

5.1. Critère : L’opérateur respecte les dispositions du code du travail et de la convention collective interprofessionnelle 

5.1.1. Indicateur : L’opérateur 
tient régulièrement à jour son 
registre d’employeur 
conformément aux exigences du 
code du travail 

Registre d’employeur 
 
 

Article 92.3 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 
portant code du travail  
Article 91.8 loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant 
code du travail 

Textes disponibles 

5.1.2. Indicateur : L’opérateur 
déclare ses employés  à la Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale 
(CNPS) 

Numéro CNPS  
+ Fiches de déclaration des employés  
+ Déclaration Individuelle des Salaires 
Annuels (DISA) 
+ Déclaration périodique  
Notification de contrôle de la CNPS 

Article 5 de la Loi N° 99-477 du 2 aout 1999 portant code 
de prévoyance sociale 
 
Articles 26 et 30 de la loi N° 99-477 du 2 aout 1999 
portant code de prévoyance sociale 
Article 7 du Décret N 96-209 du 7 mars 1996 relatif aux 
obligations des employeurs 

Textes disponibles 

5.1.3. Indicateur : L’opérateur 
respecte la durée maximale du 
travail prévue par la loi 

Règlement intérieur de l’entreprise 
Horaires de travail affichés 
Autorisations des heures supplémentaires  

Articles 5, 6 et 7 du Décret n°96-203 du 7 mars 1996 
fixant la durée du travail 

Texte disponible 

5.1.4. Indicateur : L’opérateur 
respecte les prescriptions de 
santé et de sécurité au travail 
applicables à ses activités 

Rapport du comité d’hygiène, sante et de 
sécurité  
et 
Registre des visites médicales 

Articles 41.1 et 41.2 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 
2015 portant code du travail 
 

Texte disponible 
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et 
Convention d’assurance 
et 
Registre des accidents de travail 
et 
Registre de sécurité 
 

5.1.5. Indicateur : La liberté de 
l’activité syndicale est garantie au 
sein de l’entreprise 

PV d’élection des délégués du personnel  Article 1 et 14 Décret 96-207 du 7 mars 1996 relatif aux 
délégués du personnel et délégués syndicaux  
 
Article 51.3 du Code du travail  
 

Textes disponibles 

5.1.6. Indicateur : L’opérateur 
paie à tous ses employés au 
moins le salaire minimum fixé par 
la loi 

Registres de paie visés 
 

Articles 31.1 et 31.2 du code du travail  
Décret N°2013-791 du 20 décembre 2013 portant 
revalorisation du SMIG 

Textes disponibles 

5.1.7. Indicateur : L’opérateur 
n’emploie aucune personne de 
moins de quatorze ans 

Registre d’employeur  
 

Article 23.2 du Code du travail Texte disponible 

 

Grille de légalité 3 – Importateur/exportateur de produits forestiers 

Principes, Critères, Indicateurs Vérificateurs Références juridiques Observations 

1. Principe : L’opérateur est légalement constitué et en règle vis-à-vis de la réglementation des entreprises.  

1.1. Critère : L’opérateur est légalement constitué auprès des Administrations compétentes. 

1.1.1. Indicateur : L’opérateur 
est inscrit au Registre du 
commerce et du crédit mobilier.  

Registre de commerce et du crédit mobilier 
(RCCM) 

Articles  44 et 46 OHADA, acte uniforme portant sur le 
droit commercial général du 15 décembre 2010  
Articles 97 et 98  OHADA de l’Acte uniforme relatif au 
droit des sociétés commerciales du 17 avril 1997. 

Texte disponible 
(Actualisation à 
vérifier) 
 

1.1.2. Indicateur : L’opérateur 
est  déclaré à l’administration 

Déclaration Fiscale d’existence  (DFE) Le Code Général   des Impôts édition 2013) 
Article 146 du livre de procédures fiscales. Issu de 

Texte disponible 
(Actualisation à 
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fiscale  l’Ordonnance N°2011-480 du 28 décembre 2011, année 
fiscale, article 26 

vérifier) 
 

1.1.3. Indicateur : L’opérateur 
est immatriculé auprès de la 
structure en charge de la sécurité 
sociale 

Attestation d’immatriculation ou 
Notification d’immatriculation employeur 

Article 5 de la loi N°99-477  du 2 août 1999 portant code 
de prévoyance sociale   

Texte disponible 
(Actualisation à 
vérifier) 
 

1.1.4. Indicateur : L’opérateur 
est enregistré auprès de 
l’Administration forestière 

Agrément d’exploitant forestier 
 
Agrément de transformateur 
 
 
 
Agrément d’exportateur/importateur 

Article XY du Décret … relatif à l’exercice des professions 
de sylviculteur, d’exploitant forestier 
 
 
Article 2 du Décret …. relatif aux conditions et modalités 
de transformations et de commercialisation des produits 
forestiers 
 
Articles 9 et 10 du Décret …. relatif aux conditions de 
transformations et de commercialisation des produits 
forestiers 

Textes à prendre 

1.2. Critère : L’opérateur est exempt ou réhabilité de toutes sanctions (délits, crimes) liées à ses activités forestières et respecte ses obligations fiscales  et 
sociales générales 

1.2.1. Indicateur : L’opérateur 
est exempt ou réhabilité de 
toutes sanctions (délits, crimes) 
liées à ses activités forestières 

Attestation de non redevance 
Casier judiciaire du représentant légal de la 
société (fiche N°3) 
 

Article 5 du décret N°2018-36 du 17 janvier 2018 portant 
organisation du Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) 
Articles 754-764 de la loi  2018-975 du 27 décembre 2018 
portant code de procédure pénale 

La référence légale 
ne répond pas à 
l’indicateur 
 
Texte disponible 
 

1.2.2. Indicateur : L’opérateur 
est à jour de ses obligations 
fiscales générales 

Attestation de régularité fiscale (ARF)  
/ou toute autre preuve régulière de 
paiement 

Code Général Des Impôts   Texte disponible 
(Actualisation à 
vérifier) 
 

1.2.3. Indicateur: L’opérateur 
est à jour de ses cotisations dues 
au titre du personnel 

Attestation de mise à jour délivrée par la 
structure en charge de la sécurité sociale /ou 
toute autre preuve régulière de paiement 

Articles 21, 26 de la loi N° 99-477 du 2 aout 1999 portant 
code de prévoyance sociale 

Texte disponible 
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1.3. Critère : L’opérateur respecte ses obligations fiscales et s’acquitte de ses redevances en matière forestière 

1.3.1. Indicateur : L’opérateur 
s’est acquitté des recettes 
forestières non fiscales découlant 
de son activité 

Quittance de paiement 
Attestation de non redevance du MINEF 

Article 74 du code forestier 2019 
Décret N° 2013-484 du 02 juillet 2013 portant institution 
des recettes forestières non fiscales au sein du MINEF 

Textes disponibles 

2. Principe : L’opérateur se conforme à la réglementation en matière de transport du bois 

2.1. Critère : L’opérateur se conforme à la réglementation en vigueur en matière de circulation de grumes et de  produits bois transformés 

2.1.1. Indicateur : L’opérateur 
s’assure que le transporteur est 
autorisé à exercer son activité   

Carte de transport privé de marchandises 
 
Carte de transport public de marchandises 
 
Certificat de transport  
 
 
 
Autorisation de transport  

 
 
 
 
 
 
Articles 16 du Décret N 2015-269 du 22 avril 2015 
déterminant les conditions d’accès à la profession de 
transporteur et d’exercice de l’activité de transport 
routier 
Articles 20, 22 du Décret N 2015-269 du 22 avril 2015 
déterminant les conditions d’accès à la profession de 
transporteur et d’exercice de l’activité de transport 
routier 

Vérifier la pratique 
actuelle (utilisation 
des cartes de 
transporteurs et de 
transport : voir 
Ministère des 
Transports/ ELLA) 
 
S’informer auprès 
du Ministère des 
Transports de 
l’Arrêté 
interministériel 
réglementant le 
transport des bois 
en grumes (article 
32 du Décret 2015-
269) 
 
 

2.1.2. Indicateur : L’opérateur  
met à la disposition du 
transporteur les documents 
forestiers  réglementaires exigés 
pour le transport du bois et des 

Bordereau de Route Homologué (BRH) 
+ Copie certifiée conforme de la reprise 
annuelle d’activité 
+ Copie de l’autorisation provisoire 
d’exploiter 

Articles 3 et 4 de la Décision N°32 MINEFOR du 8 juin 
1982 portant institution d’un bordereau de route 
homologue valable pour tous les exploitants forestiers en 
Côte d’Ivoire 
Note N°1150/MINEF/DGEF/DPIF du 10 décembre 2013 

Texte en 
préparation sur 
l’harmonisation des 
documents 
statistiques   
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produits bois   
 
Bordereau de Circulation de Bois en Grumes 
(FC) 
+ copie de l’autorisation d’exploiter cachetée 
par le CUGF 
+ copie du contrat d’exploitation de bois 
d’œuvre divers sur pied cachetée par le 
CUGF / copie de la convention spécifique 
relative à l’exploitation de bois d’œuvre 
divers sur pied cachetée par le CUGF 
 
Bordereau de Circulation des Bois de 
Plantation (BCBP) 
+ copie certifiée conforme de l’autorisation 
de coupe de bois de plantation 

 
 
Bordereau de Transfert des Grumes entre 
Usines (BTGU)  
 
Bordereau de Transport Homologué (BTH) 
ou Spécification de Transfert  
 
 
Bordereau de Route pour l’Exportation des 
Produits Forestiers (BREPF)  
+ fiche d’itinéraire 
 
 
 
Agrément d’exportateur/importateur  

portant sur les documents exigés lors des contrôles 
forestiers des bois d’œuvre et d’ébénisterie 
 
 
 
 
Article 7 de l’arrêté N°480/MINEF/DPIF du 16 mars 2007 
portant modification de l’arrêté 55/MINEF/DGEF/DPIF du 
20 décembre 2001 portant organisation de l’exploitation 
de teck et autres essences forestières exotiques plantées 
dans le domaine rural 
Article N°5  de l’Arrêté N°1072 MINEEF du 13 juillet 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articles N°4 et 5 de l’Acte Uniforme OHADA Relatif au 
transport des marchandises par la route. 
 
 
 
Articles 3 et 4 de l’Arrêté N°623/MINEF du 24 novembre 
2011 complétant l’Arrêté N° 00478/MINEF du 07 
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+ Décision permanente d’admission 
temporaire délivrée par la Direction 
Générale des Douanes accordant le bénéfice 
du Régime de l’Admission Temporaire pour 
transformation  (D18) 
 

 

septembre 2011 portant institution d’un Bordereau de 
Route pour l’exportation des produits forestiers par voie 
terrestre en Côte d’Ivoire. 
 
Articles 9 et 10 du Décret …. relatif aux conditions de 
transformations et de commercialisation des produits 
forestiers 
Voir les Douanes pour la référence légale de la D18 
 

2.2. Critère : Les produits transportés sont clairement identifiables, leur origine et destination sont  indiquées 

2.2.2.  Indicateur : les produits 
bois transformés sont marqués 
selon la réglementation et leurs 
références inscrites  dans le 
Bordereau approprié / Les 
marques portées sur les produits 
bois transformés sont reportées 
dans les bordereaux appropriés 

- Les produits bois marqués 
 

- Bordereau de Transport Homologué 
(BTH) ou Spécification de Transfert  

 
- Bordereau de Route pour 

l’Exportation des Produits Forestiers 
(BREPF)  

Articles N°4 et 5 de l’Acte Uniforme OHADA Relatif au 
transport des marchandises par la route. 
 
Articles N°4 et 5 de l’Acte Uniforme OHADA Relatif au 
transport des marchandises par la route. 
 
 
 
Articles 3 et 4 de l’Arrêté N°623/MINEF du 24 novembre 
2011 complétant l’Arrêté N° 00478/MINEF du 07 
septembre 2011 portant institution d’un Bordereau de 
Route pour l’exportation des produits forestiers par voie 
terrestre en Côte d’Ivoire. 

 
 
 
Texte en 
préparation sur 
l’harmonisation des 
documents 
statistiques   
 
 
Texte en 
préparation  pour 
instaurer le 
document de 
transfert des 
débités au port. 
 
 

3. Principe : L’opérateur se conforme à la réglementation en matière d’exportation et d’importation du bois 

3.1. Critère : L’opérateur respecte les procédures d’exportation  

3.1.1. Indicateur : L’opérateur 
respecte   le  quota pour 

Cession de quota d’exportation 
 

Arrêté 91-002 MINAGRA/MEFCP du 2 janvier 1991 
organisant la vente publique et le contrôle des quotas et 

Absence de 
références légales 
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l’exportation  des avivés ou 
débités frais 

 
Spécifications définitives et Bill of landing 
 

des débités dont l’exportation est règlementée. 
 
 

pour l’indicateur 
(Dispositions 
relatives au quota à 
inclure dans le 
projet de décret 
relatif aux 
conditions de 
transformation et 
de 
commercialisation 
des produits 
forestiers) 

3.1.2. Indicateur : L’opérateur fait 
la mise en conteneur en présence 
des administrations compétentes 
pour l’exportation des bois par 
voie maritime 

BTH signé par les services du MINEF 
 
 
Rapport d'empotage  

 
 
 
Article 46 et 69 paragraphe  1 du code des Douanes  
 

Absence de 
références légales 
pour l’indicateur 
(Prendre un arrêté 
pour préciser la 
procédure 
d’exportation et 
d’importation du 
bois) 

3.1.3. Indicateur : L’opérateur fait 
le chargement des camions en 
présence des administrations 
compétentes pour l’exportation 
des bois par voie terrestre 

Feuillet de constatation du BREPF  
+ 
Fiche d’itinéraire 
 
Rapport de chargement 

Arrêté°00623/ MINEF du 24 novembre 2011 complétant 
l’Arrêté N°00478/MINEF du 07 septembre 2011, 
Institution d’un bordereau de route pour l’exportation de 
produits forestiers par voie terrestre en Côte d’Ivoire 
 

La référence légale 
ne répond pas 
complètement à 
l’indicateur 
(Préciser dans 
l’arrêté proposé ci-
dessus, la 
procédure 
d’exportation par 
voie terrestre) 
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3.1.4. Indicateur : L’opérateur 
déclare régulièrement les produits 
à exporter auprès des autorités 
compétentes 

Spécification définitive (MINEF) 
Déclaration  en Douane (EX1) 
 

 
 
Article 75 paragraphe 1 du code des Douanes 
 
Article 5 et Article 75 paragraphe 1 du code des Douanes 
 

Arrêté en 
préparation pour 
préciser la 
procédure 
d’exportation et 
d’importation du 
bois 

3.1.5. Indicateur : L’opérateur 
s’acquitte du droit unique de 
sortie (DUS) et de la taxe spéciale 
de préservation et de 
développement forestier 

Déclaration  en Douane (EX1) 
 
 
Quittance de paiement des droits et taxes 

Article 5 et Article 75 paragraphe 1 du code des Douanes 
 
Articles 1,  2 et 3 l’Ordonnance N° 62-216 du 26 juin 1962 
remplaçant  la majoration du droit unique de sortie sur 
les bois au titre de la contribution nationale par une 
majoration des taux des taxes et redevances   
 
Articles  1 et suivants du Décret N°94-377 du 1er juillet 
1994 portant modification des valeurs mercuriales sur le 
bois en grume et certains produits ligneux a l’exportation  
 
Article 2 du Décret N°96-190 du 7 mars 1993 portant 
modification des valeurs mercuriales sur les bois en 
grumes et certains produits ligneux  
 
Circulaire 1996 du 4 février 2019 relatif à la taxe spéciale 
de préservation et de développement forestier 

Textes disponibles 

4. Principe : L’opérateur se conforme à ses obligations environnementales 

4.1. Critère : Les mesures de protection de l’environnement ont été mises en œuvre conformément à la réglementation en vigueur 

4.1.1. Indicateur : L’opérateur 
exerce son activité conformément 
à la réglementation relative à la 

Permis CITES co-signés par les 

administrations forestières et douanières 

 A clarifier avec la 
DFRC et la DPIF 
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préservation de la faune, de la 
flore et des espèces menacées 
d’extinction 

4.1.2. Indicateur : Les bois à 
exporter sont traités 
conformément aux mesures 
phytosanitaires spécifiques 

Certificat phytosanitaire  Article 7 du Décret 63-457 du 7 novembre 1963 fixant les 
conditions d’introduction et d’exportation des végétaux 
et autres matières susceptibles de véhiculer des 
organismes dangereux pour les cultures 
 

Référence à 
clarifier pour le 
traitement 
phytosanitaire des 
produits de bois 

5. Principe : L’opérateur se conforme à ses obligations sociales 

5.1. Critère : L’opérateur respecte les dispositions du code du travail et de la convention collective interprofessionnelle 

5.1.1. Indicateur : L’opérateur 
tient régulièrement à jour son 
registre d’employeur 
conformément aux exigences du 
code du travail 

Registre d’employeur 
 
 

Article 92.3 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 
portant code du travail  
Article 91.8 loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant 
code du travail 

Textes disponibles 

5.1.2. Indicateur : L’opérateur 
déclare ses employés  à la Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale 
(CNPS) 

Numéro CNPS  
+ Fiches de déclaration des employés  
+ Déclaration Individuelle des Salaires 
Annuels (DISA) 
+ Déclaration périodique  
Notification de contrôle de la CNPS 

Article 5 de la Loi N° 99-477 du 2 aout 1999 portant code 
de prévoyance sociale 
 
Articles 26 et 30 de la loi N° 99-477 du 2 aout 1999 
portant code de prévoyance sociale 
Article 7 du Décret N 96-209 du 7 mars 1996 relatif aux 
obligations des employeurs 

Textes disponibles 

5.1.3. Indicateur : L’opérateur 
respecte la durée maximale du 
travail prévue par la loi 

Règlement intérieur de l’entreprise 
Horaires de travail affichés 
Autorisations des heures supplémentaires  

Articles 5, 6 et 7 du Décret n°96-203 du 7 mars 1996 
fixant la durée du travail 

Texte disponible 

5.1.4. Indicateur : L’opérateur 
respecte les prescriptions de 
santé et de sécurité au travail 
applicables à ses activités 

Rapport du comité d’hygiène, sante et de 
sécurité  
et 
Registre des visites médicales 
et 
Convention d’assurance 
et 

Articles 41.1 et 41.2 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 
2015 portant code du travail 
 

Texte disponible 
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Registre des accidents de travail 
et 
Registre de sécurité 
 

5.1.5. Indicateur : La liberté de 
l’activité syndicale est garantie au 
sein de l’entreprise 

PV d’élection des délégués du personnel  Article 1 et 14 Décret 96-207 du 7 mars 1996 relatif aux 
délégués du personnel et délégués syndicaux  
 
Article 51.3 du Code du travail  
 

Textes disponibles 

5.1.6. Indicateur : L’opérateur 
paie à tous ses employés au 
moins le salaire minimum fixé par 
la loi 

Registres de paie visés 
 

Articles 31.1 et 31.2 du code du travail  
Décret N°2013-791 du 20 décembre 2013 portant 
revalorisation du SMIG 

Texte disponible 

5.1.7. Indicateur : L’opérateur 
n’emploie aucune personne de 
moins de quatorze ans 

Registre d’employeur  
 

Article 23.2 du Code du travail Texte disponible 

 

 


