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Le 13tuê Comilé de Lectu€ sest tenû le 11 sêptembÉ 2009 dans la salle de éunions
dd MinislèÉ de IEconomie Foteslière. lla poné sur |examên des €ppons de mission

1 . RaDDort de mlssion n'20.o FLEG.REM relalif à une mission eflecluée dâns I'UFE
Makaba.a, aftbuée à la Sociélé Ag @le et de Débusquâge Fo.estief (SADEF) et
siluéedans le Département de lâ Bouenza;

2. Râppon de nission n'21.O|FLEG.REM relâtif à la mission effecluée dans les UFE
Kimandou el Bâmbamâ, espe.Uvement adnbuées au sociélés Bois Tropicaux dû
conqo (BTc) er Asia congo Indùslris (Acl) èt siluées dans lê Dépaftement de la

ces deux rappods sont issus de la mème mission qui â été efbcluée entrc le 23 maiet
le l0 iu in 2009

Pour l'Administratlon forestièrc
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du MinistÉde LEconomie Forêstiè€ au P.oietO|FLEG l
IM. Thomas AHOUROUGA, ReDÉsenhnt du Dnedeûr de

Pour R*ource Êrtrâcûon Monitoring (REir), Forcst6 Monitor (FM)
lV. Serse Chislian MOUKOURI, Chefd Equipe (REir),
in. Anroine scHMlTT, coordonnaleur (FM),
Mmê. Doolhée MASSOUKA, Ju.iste (REIV),
IV. Bled Dumâs LOUzaLA-KouNKou, chef d Equipe Homologûe (FM),
À4, Bob H€mânn DOMBOLO, Juisle Homoloqùê (FM).

Pourla Délégation dela Commi6siôn êùropéenne
Mme Léa TURUNEN, charqée des prcq€mmes foréls - envùonnemenl.

M Jêan-Pieiie MACKITA, repÉsentant de la CONADEC (Coodination Nationâlê
des Associations de Développenêntel de l'Envionnemenl du Congo).

Les tEvaux ont élé orésidés Dar un bureau composé @mme suil cônfomément aux
disposiiions de lânicb 13 du protocoÈ d a@d signé enlre lê Minislère de I Economie
Foesrière (IVEF) et Iobseruatelr lndépêndanl æs Fo.êis (olFLEG):

PÉsidenl:M Gréqo!É NKEOUA, DiÉcteu. des Forêts
VicFpésidenl: M. SeAeChn{ianlùOUKOURI, Chêf déquipeREM
Rappodeur : lv. Antoine SCHMITT, cootdonnatelr du Pojet



Ap@s âvoir remercié les membles dû Comié de LectuÊ, le Président a Gppelè que,
;nfodéBent à la @nvo€tion du Directeur GénéÉl de l'Économie ForestièÉ le
Conilé de Lectue se éunit pourexâminêr les €ppons 20 ei 21 dê I'OIFLEG. En effet,
le pÉsident dù cômilé a péféé ieminer I'examen des Épporis Êlatifs aùx missions
effèctuées dans la partie sud, avant d'ênlâmer ceux elatils aux obsêtualions faites dans
a panie Nord. Ainsi, le pésident a décidé de repôrter âu prochain comilé leiamen du
6pporr no19 Êlaiil à lâ missiôn effecluée dans le Dépademenl de la sangha, qui sera
examiné en même temps que le Epport n" 22 relatii aux obseNalions failes dans le
Dépaftement de la Likoualâ.

L ordÉ du jour adoplé a pofte surdeux poinls:
, Eramendes raDDol1sdenission n"20/OIFLEG/REM et21IOIFLEG/REM i
- DiveB : uo seul ooinl a élé inscdi, Dortant su. la demande du DiÉcteurdes FoÉls

qu un membÊde l'équipe de I OIFLEG élâblisse un proæs vedral.

Uô âûtrc poinl sur les divers a élé proposé par le point toel du prcjet OIFLEG au
ilinistère de IEconomie Forestièe. ce poi.t @ncêrnail la prcposjlion d une date poûrla
tenire d une réunion d évâluation du Pbjel, æmme ilavait élé indiqué IoF du Comité de
Piloiagetenu en mai2009. Ce poinl n'a pas étè relenù, carleComdéde Leclure n'â pas
mandal sur æt âspecl. Le Dkecleurdes FoÊts â pouEuivison propos en conseillantau
Point Fo€lde se rapprochèr du Coodonnaterr du prcjet, aiin qu'ensemble ils poposent
une dale au Directelr Général de lEconomie FoÉstièE. Président du Comilé de
Pilôtage, à qui Êvient le pouvon dê proqEmmer, en dernièr ressort, ies éunions dè

Le chef dêquipe de I'OIFLEG a soliicitê quon inscrive un âûùe poini, Êlatif à l'élat
d'âvânæmenlde signatue du @mpte €ndu du demierComité de Lectùrê. Le Dirccleur
des FoÉls a expliqué que @ nest pas au @u6 des réunions du @miié qu une lellê
quesiion devrait êl.e lrâitee. llâ sû99éré à æ demierde se Epprocher de ses seryices
pou. tout renseiq.oment. ll a ensuite demandé à sâ secrâaie de lui appoder ledrt
compte Éndu, alin de le lransmellre, séanælenante, à l'olFLEG

Examen du râooort no2o/olFlEc/REllll

Fâisant g.âæ de I examèn du !ésumé sxécl]tif - enlendu qu'il est â'nêndé en fonction
des modificalions apporlées au corps du tene - ot des loutes pEmières pàgês,
lexploitation du rapporl de mission n'20/OIFLEG/REI\4 a fait l'objet d'une s€ie
d'amendemênts et commentair6, dont les prin.ipaux $nt :

P10: ( CouDe dæ boiB €n d€ssols d€s dlamèlRs minimum d'eploitablllté (D E)
Réâgi$ant sur les côûpes sous diamète, 6onstatèes par IOIFLEG sur la base des
carnêts de chanlier, IAdminislration Foreslièrê a éiléé sa posilion selon laquêne ces
coupes doivent êlre obseNées sur les lieux d'abaitage, en procédânl à la vé li@lion
des sôûches el des culées. Le Diæcleur des Foéts â demandé au Poiôt Fo€l dê
péparer un encàdré à æ sujet el de le lEnsmettE à I'OIFLEG poù. êtrc i.séré dans le
rapporl. ll a égaleme.t demandé que I'OIFLEG mentionne plus clai.eûenl dâns son
rapporl quê la DiÉcton Dépanemeniale de |E@nômie FoeslièÉ de la Bouenzâ a
@nsialè. sur le lieu de lâ couoê, les méùes cas de @uDe sous diamèle que æux
évoqués, à lexceplion dæessenæÊ hhâyâelAqbâ.



Pll : ( Sur la vériticaton d* limit6 )
L'Adminislratio. loÉslière a denândé que lê paÉgaphê sûr Iouvertu@ du layon da.s
une zone dê savâne soh modifiè, comprê iênu de la difiicuilè d efiectuer unê iêlle
opéÉtion dans ce type de milieu @mpcé pincipalemenl d herbâées.

En æ qui coneme, Iachèvement de la couoe ânnuelle 2008, il â été demandé à
IO1FLEG de @mpléier le Eppoft par la raison évoquée pa.la société SADÉF sur le nôn
maquage des 15 billes. LOIFLEG â i.diqué qùê, selon la socÈlè, le non mâ4uagè de
ænaines billes ésuheÊit dun manqle de progÊssion @ordonnée dês équipes dê
débusqoagê ét de marqûage. En efiet, les @mmis de marquage oublient partois de
maEuer ceriains bois qui sont, par la suile, débardés et se relrôuvenl sûr parc sans

A l'issûê dê æl eramen, le aDDort de mission n'2oIOIFLEG/REM a élé validè avec
amendemenis. Lavalidation définilive interyiendÉ ap!è6 vérificaliôn parle MEF, après la
prise en coftpie des anendemenls proposès.

Exâûêh du Éooorr n!2|lol FLEG/ REM

De lexamen du €ppori n'21 sont Êssonis es p.incipalx commeriaires el
amendemênts suivants :

P7 : { Autorisation dê coupe ânnu€llê D
A propos de l'auio saiion de coupe annuelle de 4 mois qui avait éte oc-lroyée à la
sociélé BTC, et suite aux explicalions données par ]actue Directeur Dépânêmênlâldê
I'Economie For6tièê de lâ Lékoûmoû, l'Adminisùalion Foesliè.e a souhailé que
IOIFLEG précise qu'une nouvelle autorlsation d inslallation, Especlanl les disposilions
légales, a été âfi buéeà la sociélé BTC, annulant ainsilâ pemièÉ.

En ouire,le Diecielr des Folàs a demandé que l'asoect Élalif à ( l'inléÉt lina.cier de
I'autorisation d'installalion, soit supprimé, ca.I'objet de celle-ci nest pas le paiemênt de
la iaxe de déboisement, mais plulôl la consiruclion de la base vie, du site indusl.iel et

P8 : Niv€au de réalisation dâ6 oblisations prévue6 daîs lê cahi€r des chers6 :
Le DiÉctelrdes Foéls a elevé que les €isons de la non exéoution pâr la sociéié BTC
de *s obligariôns n'onr pâs élé mêntionnées dâns lô Épport. sêlon ]ui, æne shuation
sexplique par le fait que la Convention de Transfomation Indushelle â éé signée
récêmmenl, en 2008, ei que c'est a! coûls do colle ânnée qle le secleur foreslier a élé
touchè par une g.ave cris iinancièÊ. En æ qui @næ.ne la société Asia-Congo, e
Dirêcleùr des Forêts â Eppelé qùe la sil!âlion de cêtlê société a été déjà évoquée au
cours de pÉédentes éunions de Comiié de Lecturc. Le développemeni des act'vités
de le sociélé e été foftemenl gêné par l€s difficullés d'oxéculion de l'â@rd de æssion
signèe entre elle et le syndic liquidaieur de |ex SOCOBOIS. Un encadé sera pÉparé
par lAdministrâlion FoÉstiè€ êt ldnsmis à IOIFLEG, ên vùe d'expliquer lês difiicûhés
rencontrées par @s sociélés. LAdministEtion FoÊslièÊ a indiqué que la
ecommandation relaiive à æ point n est, selon êlle. pas pertinenle el peut êle Êtiée.



P8: { Point sur I'élaboÉtion d€ plâns d'aménagêmênt et

Au lieù de ( pDduclion des câdês thématiques el de siluaton,,
a demandé qûe Ion écrivê simplemeni ( prodûction des €nes '

Plo l-couDe en sus d'un nombre total dê pieds par Epport à celui indiqué dans

Le Direclêur des Forêls a iniomé le Comilè que, suite aux obseNâtons laites par la
mission de I'OIFLEG, une éqlipe des €dres de la oiæclion des Foréls a Écemmenl
séiournédans le chânlierde la société Asia Congo êta aboutià lâ veùalisalion dê ælle
ci;our la côùpe de 1421 pieds en sus du nombre àuto sé Séanæ tenanle le pocès
vtt'âl âtré€nt. ainsi oue la lôtlÉ demandant à la société de æ rapprocher de
I Adminislation FoÊsuè;ê pour négociù ùnê transaclion ont éié remis à l'olFLEG' ces
docLrmenls seronl du este, l.ânsmis par lès cânaux ofiiciels, a précisé le DirêcteÛr des
FoÉts. Le Diêcieur des Foéls a égôlemeni infomé I'o]FLEG de l'âÛèt des acl'vitès
d ebatlaoe dans lâ coule annLelle 2OO9 prono_cè conÙe lâ soc'ete Asià Congo
,nou.rn.i ,q æ orooos. rn encadrè serâ fâ par Io TLEG

PIO:2.Coupe dês bois en dessousd€ diamètr6 minimum d'ê4loitabilité :
Les membrea du Comité ont noté le mauvais omplaæmenlde l'alinéa 2 de æfte parlie
Aussi, onl-ils proposé de le plaær à Ta sulte du paragrâphe iniitulé "Coupe en sus d un
nomb; lotal de piêds par .appon à ælui indiqÛé dans l'aulorisalion de lâ cÔupe

P12 rsuivi documentaiE dé l'activité
Concemânl la sous section ( analyse des documents de chanlier, e DirecteÙr des
Forêls a demandé à I'OIFLEG dê refomuler son conlenu, ali. dê pÉcise. son @nsiat
selon lêruel plusieuF billes évaouées (el menlionnées sur les leÙilles de roules)
n étaieni pas inscdtesdans les camels de chantiêr' De mème,I'OIFLEG de!6il ræsontr
lè conslât, lel qujndiqûé à |Adûinistralion FoÉstièÊ, sêlon lequel' dans ænarns câs,
les volumss billes sont sùpédeuB aux volumes fûts, pêmettant ainsi de releve'
( Iulilisalion de manæûvres fBudulelsês par lâ société pourse soÙslÉne au paiemenl

A l'issue de æl examen, !e appori de mission n'21IOIFLEG/REM a élé validè avec
âmêndements, L. lalidation dénnl ve interyiendra après vérilicalion par le MEF de la
r se en comple dês amendements poposès

Examên du æintinsêritên diveF

Le Dnedêur des Fo'êts est revenu sur la demande qu'il âvait faite, loB d! demrer
Comné de Lecture. @n@mant l'étâblissement par ùn membre de l'équipe de !OIFLEG
du reste agenl assennenlé de lAdministralion FoÉstièrê, d un prcês veùal cont€ la
société SFIB. suile au conslat dê coupe en sus de bois Êlevé oB de la mission
conioinle en novembre 2OO8 dans le Dépâftemeni du Niari. En efiel, ie Diecieur des
ForèG a expliqùé quil ne savait pas que la peEonne concemée étail mise en
disponibilité el par conséquenl, qu'elle .e dépendait plus du Minislèrê de l'E@nomie
Fo;siière pendant cette périôde. 11a ajouté qu âLicun procès veùâl ne sera élâbli nipar
la DêBonne concê.née, el encore moins par les agenls de a Directron des Forêls en
miision. oli nont pas constâlè ces faits lla précisé quilÉvienl donc à la Dircction
DépaÉeftenlale de lEconoFie Foeslièe du Niarid'efiecluer unê mission pour 6nstaler



l'infraclion de @!pes en sûs rapporlée pa. I'OIFLEG et prend€ les mes!És lélales qui

Avanl de cloÉ les débais, le DiÊcteû des FoÉts a infomé les membÉs du Comiié que
lâ pbchâine réunion âura liêu au couB de la semaine du l4 aû 18 *plênbrê, à une
date quisÉ communhuée uliédeu.ement, en lênant complê de6 autes èngagements
de lAdminislElion Forêstière,

Débuté à 11h2€,la réunion a pris fin à 12h50.

Fâit en deux exemDlaiÉs, à Bbzâville,le 0 llcv 2009

Lê Pésdênl de la sanæ

scHMtrT NKEOUA


