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INTRODUCTION 

La  Commission  Economie  et  Finances   du   Sénat s’est réunie le 26 
octobre, les 18 et 27 novembre et les 1er , 16 et 22 décembre  2021 dans la 
salle latérale du Palais des Congrès sous la direction du Vénérable Sénateur 
Jean Marie ANDZIBA EPOUMA, son Président, pour examiner le projet de 
loi portant approbation de la convention de partenariat entre le gouvernement 
de la République du Congo et les Sociétés TOTAL NATURE BASED 
SOLUTION (TNBS), Congo Forest Compagny (CFC) et Forest Neutral Congo 
(FNC) pour la mise en valeur de la réserve Foncière de l’Etat située au lieu-
dit Léfini, département des plateaux. 

 
Le Sénat est la deuxième Chambre saisie. 
 
Ont pris part aux travaux, les Vénérables Sénateurs : 
 

Paul Stanislas NGUIE          :   Premier Vice-Président 
Antoine BANVIDI      :   Deuxième Vice-Président 
Aristide NGAKOSSO NGAMA        :   Rapporteur 
Jean Serge KENTOULA         :   Secrétaire  
Théophile ADOUA          :   Membre 
Athanase MAKAYA MAKOUNDI            :   Membre  
Bernard MBATCHI          :   Membre 
Jean Nicolas MOUNGALA         :   Membre 
Martin Nicaise MAKOSSO                :   Membre. 
Anastasie MOUDOUEMA BATSELILI   :   Membre  
 
 Excusée, la Vénérable Sénatrice  : 

Joséphine MOUNTOU-BAYONNE         :   Membre 
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I- PRESENTATION DE L’AFFAIRE 

 
Le 12 mars 2021, a été signé à Brazzaville une convention de partenariat, 
entre le Gouvernement de la République du Congo et les Sociétés TOTAL 
NATURE BASED SOLUTION (TNBS), Congo Forest Compagny (CFC) et 
Forest Neutral Congo (FNC) pour la mise en valeur de la réserve Foncière de 
l’Etat située au lieu-dit Lefini, Département des Plateaux. 

 
En effet, la société TOTAL NATURE BASED SOLUTION (TNBS), filiale du 
groupe TOTAL, se destine à investir dans un projet d’envergure visant la 
création d’un puit de carbone sur 40.000 hectares, dans le département des 
plateaux, en vue de valoriser à terme, les crédits carbones qui y seront 
générés. 

Pour réussir ce projet novateur et structurant qui sera mis en œuvre par sa 
filiale Congo Forest Company (CFC), TNBS va investir un montant total de 
deux cent cinquante millions (250.000.000) d’euros, soit 150 milliards de 
francs CFA. 

La mise en œuvre de ce projet permettra in fine d’accroître nos performances 
en matière de gestion durable des puits de carbone générés par nos forêts et 
nos tourbières. 

Le projet devrait générer un millier d’emplois directs, et contribuer au 
développement local. 

Le carbone séquestré sera valorisé sous la forme de réduction d’émissions 
vérifiées, conformément aux dispositions de la loi n°33-2020 du 8 juillet 2020 
portant code forestier à son article 179 qui stipule que « le droit de générer 
les crédits carbone et de les commercialiser est reconnu aux personnes 
physiques ou morales », et à son article 182 «  les crédits carbone générés 
dans une plantation forestière privée relevant du domaine forestier de l’Etat 
sont la propriété de la personne physique ou morale ayant planté ladite 
forêt,…».  
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II- EXAMEN DE L’AFFAIRE  
 

Dans le cadre de l’examen de cette affaire, la Commission a reçu en audition 
dans la salle latérale du Palais des Congrès, le 18 novembre, le 1er et le 16 
décembre 2021, Madame Rosalie MATONDO, Ministre de l’Economie 
Forestière, qui a fait un exposé liminaire avant de répondre aux 
préoccupations et questions des Vénérables Sénateurs membres de la 
Commission. 
 
II-1- EXPOSE LIMINAIRE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE FORESTIERE. 
 

Présentant le projet de loi portant approbation de la convention de partenariat 
entre le gouvernement de la République du Congo et les Sociétés TOTAL 
NATURE BASED SOLUTION (TNBS), Congo Forest Compagny (CFC) et 
Forest Neutral Congo (FNC) pour la mise en valeur de la réserve foncière de 
l’Etat située au lieu-dit léfini, département des plateaux, Madame Rosalie 
MATONDO, Ministre de l’Economie Forestière, a relevé que le projet a 
pour objet de : 

- mettre en place et valoriser des plantations agroforestières et 
forestières ; 

- séquestrer et valoriser le carbone des arbres plantés. 

Pour ce faire, il sera mis en place : 

• 2 000 hectares de plantations agroforestières pour la production de 
manioc et de bois énergie destiné à la ville de Brazzaville suivant le 
modèle agroforestier « Acacia-manioc » avec une dynamique 
d’installation de 250 hectares par an et des rotations de 8 ans. 

• 38.000 hectares de plantations forestières à base d’acacia mangium sur 
une période de 10 ans. 

 
 

La convention de partenariat est consentie et acceptée pour une durée de 35 
ans à compter de sa signature. 

Une fiscalité dérogatoire est, entre autres, prévue dans le cadre de cette 
convention dont l’approbation par le parlement est ici sollicitée. 
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Pour terminer son propos liminaire, Madame la Ministre de l’Economie 
Forestière a souligné que ce projet, Premier du genre dans la sous-région, 
constitue non seulement un engagement très poussé pour la valorisation multi 
usages des forêts, mais également un outil d’atténuation et de résilience aux 
effets liés aux changements climatiques. En effet, les plantations qui seront 
mises en place, permettront la séquestration du carbone et à travers la 
production de la cogénération, la réduction des gaz à effet de serre.   

Ce projet enfin peut être considéré comme une réelle contribution de notre 
pays à la lutte contre les changements climatiques et notre participation à la 
mise en œuvre de l’Accord de Paris que notre pays a signé le 24 avril 2016 
au siège des Nations-Unies à New-York. 

II -2 – PREOCCUPATIONS ET QUESTIONS DES VENERABLES SENATEURS 
          MEMBRES DE LA COMMISSION A L’ENDROIT DU MINISTRE DE 
          L’ECONOMIE FORESTIERE 
 
A/- PREOCCUPATIONS 

1- Les avancés réalisées dans la mise en œuvre du contrat de partage de 
production dans le secteur forestier. 
 

2- L’application à la présente convention des dispositions relatives au 
régime de partage de production dans le secteur forestier. 
 

3- La prise en compte des dispositions de l’article 40 du code relatif à la 
transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances 
publiques qui stipule que « les conventions prévoyant les avantages 
fiscaux, douaniers et économiques comportent une clause de révision 
ou de résiliation anticipée ». 

B/- QUESTIONS 

1- Quelles sont les dispositions prises par le Gouvernement pour ne 
pas rééditer les dispositions fiscales des conventions 
d’établissement de 1968 avec Elf dans un secteur pétrolier novateur 
à l’époque comme il en est présentement le cas des puits de 
carbone ? 

 

2- Quelles sont les cartes de visites des sociétés : TOTAL NATURE 
BASED SOLUTION (TNBS), Congo Forest Compagny (CFC) et 
Forest Neutral Congo (FNC) ? 
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3- Quel est le contenu local de ce projet novateur ? 
 
4- Qu’est-ce qui justifie l’exonération des droits de douane à TNBS à 

l’importation et à l’exportation dans le cadre de la présente 
convention, dès lors que le code général des impôts exige à tout 
importateur de présenter un numéro identification unique (NIU), au 
moment d’effectuer toute opération d’importation. Il se trouve que 
TNBS, société de droits Français sort du champ des bénéficiaires 
des exonérations à l’importation car ne pouvant produire un NIU ? 

 
II-3- REPONSES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE FORESTIERE AUX 
       PREOCCUPATIONS ET AUX QUESTIONS DES VENERABLES SENATEURS 
       MEMBRES DE LA COMMISSION. 
 
A/- REPONSES AUX PREOCCUPATIONS 

1- Sur les avancées réalisées dans la mise en œuvre du contrat de 
partage de production dans le secteur forestier.   

Prévu aux articles 102 et 104 du code forestier, le partage de production 
consiste en la répartition de la production totale de grumes entre le 
bénéficiaire d’une convention, titulaire d’un permis d’exploitation, et 
l’Etat propriétaire. 

Cette répartition de la production de grumes se fait en tenant compte du 
volume exploité de chaque essence de la coupe annuelle. 

Les modalités d’organisation du partage de production sont 
déterminées par la loi.  

Dans le cadre des textes d’application du code forestier, le ministère a 
recruté courant avril 2021, le cabinet Forest Ressources Management 
Ingénieries (FRMI) à l’effet de réaliser une étude sur le partage de 
production et de proposer les différents scénaris susceptibles de 
permettre la mise en œuvre ce nouveau concept de partage de 
production. 

Ce cabinet d’étude a rendu ses conclusions et déposé ses livrables. 
Ceux-ci feront l’objet d’appropriation par les membres de l’équipe multi-
acteurs pour la rédaction des textes d’application du code forestier. 
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2- Sur l’application du principe de partage de production à la 
convention gouvernement/TNBS- FNC.    

 

Etant un puits de carbone mis en place par la société Total Energies, le 
projet BACASI ne fera pas l’objet de partage de production, puisque 
c’est une plantation privée rentrant dans le cadre des articles 36 et 38 
du code forestier qui disposent : 

Article 36 : Les personnes privées exercent sur les forêts, sises sur des 
terrains leur appartenant, les droits attachés à la propriété privée. 

 
Article 38 : « Les propriétaires des forêts naturelles privées et les 
titulaires des droits de plantation disposent librement des produits issus 
de leurs peuplements forestiers », sous réserve, le cas échéant, du 
respect des plans d'aménagement ou des plans simples de gestion 
qu'ils se sont obligés à mettre en œuvre. 
 

3- Sur la prise en compte de l’article 40 du code sur la transparence 
et la responsabilité dans la gestion des finances publiques 

Effectivement s’agissant du projet BACASI, l’article 40 aura vocation à 
s’appliquer puisqu’il est mis en place un comité de suivi de l’accord de 
partenariat qui se chargera de l’évaluation périodique de la mise en 
œuvre du partenariat, mais mieux encore le projet faisant l’objet d’une 
loi, sa mise en œuvre sera sujette au contrôle parlementaire. Il est donc 
loisible qu’en cas de manquement, la convention de partenariat sera 
résiliée de plein droit. (Cf. article 16 de la convention annexée au projet 
de loi). 

B/ REPONSES AUX QUESTIONS 

1- Sur les dispositions prises par le Gouvernement pour ne pas 
rééditer les dispositions fiscales des conventions d’établissement 
 de 1968. 

 
Etant une première en Afrique et peut-être au monde, le projet BACASI 
a bénéficié des facilités fiscales eu égard à l’ampleur des financements 
mobilisés par Total Energies et ce projet est conçu pour produire de 
multiples bénéfices socio-économiques et environnementaux. 
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En effet, les activités qui y seront développées sont créatrices de 1.000 
emplois directs avec impact positif sur plusieurs milliers des congolais. 
La création d’un fonds de développement local soutiendra les actions 
au bénéfice des villages riverains dans les domaines de la santé, la 
nutrition et de l’éducation. 
Le Gouvernement a donc obtenu des garanties relatives à 
l’engagement formel des promoteurs : 

- pour l’émergence d’une nouvelle filière industrielle produisant sciages 
et contreplaqués ; 

- la conclusion d’un bail emphytéotique avec FNC qui sous-loue les terres 
à TNBS via FNC ; 

- le dispositif de la convention dont l’approbation est faite par la loi en 
examen ;  

- le contrôle de la mise en œuvre de la convention par les parlementaires. 
2- Sur la carte de visite des différentes sociétés partenaires 

     Il sied de retenir : 

a)-  Total Nature Based Solution (TNBS) 
 

• Nature : Société de droit français par actions simplifiées – Filiale 
du Groupe Total spécialisée dans les énergies vertes  

• Montant du capital social : 50.000 Euros. 
• Immatriculation : Registre de commerce et des sociétés n°844 

192633. 
• Siège social : TOUR Coupole, 2 place Jean Millinier, 92078 

Paris la Défense. 
• Directeur : Adrien HENRY. 

C’est à partir de cette filiale que le Groupe TOTAL entend développer 
sa nouvelle vision écologique. Pour atteindre ses objectifs de création 
d’un puits de carbone, TNBS en tant que promoteur du projet financera 
le projet depuis la France via une filiale congolaise dénommée Congo 
Forest Compagny (CFC). 

 b)- Congo Forest Compagny (CFC). 

• Nature : Société de droit congolais par actions simplifiées 
unipersonnelle 

• Montant du capital : 3 millions trois cent mille (3.300.000) FCFA 
• Immatriculation : Registre du commerce et du crédit mobilier  
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n° CGBZV012021B1700002. 
• Siège social : Brazzaville. 
• Directeur : Martin DESFONTAINES. 

         c)- Forest Neutral Congo (FNC) 

• Nature : Société à responsabilité limitée de droit congolais. 
• Montant du capital : 1 million (1.000.000) FCFA. 
• Immatriculation : Registre du commerce et du crédit mobilier  

n° 7752019/MPEAC /CFE/APN. 
• Siège social : Pointe-Noire. 
• Directeur : Bernard CASSAGNE. 

 

3- Sur le contenu local de ce projet novateur. 

Ce projet va créer 1000 emplois directs. Un fonds de développement 
local sera mis en place pour soutenir les actions de développement des 
populations riveraines dans les domaines de la santé, l’éducation, la 
nutrition etc… 

A la 20ème année, lors de l’exploitation des arbres arrivés à maturation 
dans le cadre des éclaircis à mettre en place, une usine de déroulage 
de contre plaqués sera installée ainsi qu’une usine de cogénération qui 
alimentera les villages environnants en électricité, suscitant ainsi 
d’autres petits métiers au bénéfice de nos jeunes.   

4- Sur la justification d’exonération des droits de douane à TNBS à 
l’importation et à l’exportation dans le cadre de la présente convention, 
dès lors que le code général des impôts exige à tout importateur de 
présenter un numéro identification unique (NIU), au moment d’effectuer 
toute opération d’importation, il se trouve que TNBS, société de droit 
Français sort du champ des bénéficiaires des exonérations à 
l’importation car ne pouvant produire un NIU.  

Deux membres du Gouvernement ont tenu à répondre à cette question 
le 16 décembre 2021 de 16 h à 18 h 00 dans la salle latérale du Palais 
des Congrès, il s’agit de Madame Rosalie MATONDO, Ministre de 
l’Économie Forestière et de Monsieur Ludovic NGATSE, Ministre 
Délégué auprès du Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille 
Public, Chargé du Budget. 
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Répondant à cette question les deux membres du Gouvernement ont 
reconnu tour à tour qu’à la lecture de l’article 13 au point C1 « le 
Gouvernement garantit à TNBS, CFC et FNC, ou à toute société qui lui 
succèderait, le bénéfice des avantages douaniers (…) ».  
Cette disposition est effectivement contraire aux dispositions en vigueur 
dans le secteur des importations et des exportations dans notre pays. 
 

En effet, TNBS ne remplit pas les conditions exigées pour prétendre 
bénéficier des exonérations liées aux activités d’importation et 
d’exportation dans la mise en œuvre de la présente convention. 
Cependant, TNBS qui est une filiale du groupe Total basé en France 
est astreint à exercer les activités d’import et d’export à travers ses deux 
filiales crées à cet effet (FNC et CFC) pour réaliser le projet. Le Congo 
veillera à ce que TNBS ne puisse pas procéder aux activités 
d’importation et d’exportation dans le cadre de la mise en œuvre de 
cette convention. 
 

Nous sommes donc d’accord avec la Commission que l’article 13 aux 
points C1 et C2 de la convention pose un réel problème de conformité à 
la loi n°19-2005 du 24 novembre 2005 réglementant l’exercice de la 
profession de commerçant et à la loi n°3-2007 du 24 janvier 2007 
réglementant les importations, les exportations et les réexportations en 
République du Congo. 
On aurait donc pu se limiter à ses deux filiales FNC et CFC qui 
remplissent les conditions.  
 

TNBS n’étant pas une société de droit congolais ne peut disposer d’un 
numéro d’identification unique (NIU) exigé au cordon douanier. 
En considération de cette entorse faite à la loi, le Ministère de 
l’Économie Forestière est disposé à accepter les recommandations 
visant à retirer TNBS aux points C1 et C2 de l’article 13 de la convention. 
A cet effet, le Gouvernement prend acte de vos observations 
pertinentes et s’engage à produire un avenant à la présente convention 
avant l’adoption de ce projet de loi par votre auguste chambre.  
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CONCLUSION 

 
 

Au terme des débats sur le projet de loi portant approbation de la convention 
de partenariat entre le gouvernement de la République du Congo et les 
Sociétés TOTAL NATURE BASED SOLUTION (TNBS), Congo Forest 
Compagny (CFC) et Forest Neutral Congo (FNC) pour la mise en valeur de 
la réserve foncière de l’Etat située au lieu-dit Léfini, département des 
plateaux, les Vénérables Sénateurs, membres de la Commission Économie 
et Finances du Sénat, après l’examen du rapport de l’Assemblée Nationale 
sur la question, relèvent une divergence sur l’approbation de la garantie à 
TNBS, société de droit français ne détenant pas de numéro d’identification 
unique (NIU), des avantages douaniers à l’importation et à l’exportation. 
Pour ce faire, après la production d’un avenant signé par les parties prenantes 
à la convention, les Vénérables Sénateurs membres de la Commission   
ont adopté à l’unanimité, le projet de loi et le présent rapport. 
 

Le vote a donné les résultats suivants : 
 

 Inscrits   :  12 
 Présents :  11  
 Excusée :  01  
 Votants  :  11  
 Pour         :  11  
 Contre   :  00 
 Abstention :  00.   

 
En conséquence, les Vénérables Sénateurs, membres de la Commission 
Économie et Finances, demandent à la plénière du Sénat d’en faire 
autant.                                                                      

               
  Fait à Brazzaville, le 23 décembre 2021 

  

                                                                                                                
La Commission. 
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	Fait à Brazzaville, le 23 décembre 2021

