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I

Lê 14'"" Conité de Lectue s esl lênu le 20 novembrê 20æ dans la salle dê éunion d!
Ministère du DéveloDlemenl DuEble dë lEænomie Forestèe el de l'Envnonnement. ll
élait oÉvu I examen ds €DDorts de mi$ion suivants :

2.

3.

I .

Cês Éppons sont issus de missions effectuæs enke ma6 et sêptembe 2009.

Rapport de mission n"19.OIFLEG REM €lalif à unê nission indèændanle êffectuée
dan. les UFA Juâ lké, T.la-Tala, Ngonbé, Kabo et Pokola, âftnbuées Éspeclivement
âux sociérés sÊFYo slFco,lFo, erclB, situæs dâns re Dépademenr de la sangha;

Rappo.t de mission n'22.O|FLEG.REM relalif à une mission indépèndante efie.iuée
dans les UFA Bétou, Mie6a, Mimbelli, Mokâbi, Lopola, lpe.dja et Loundounqor
Tolkoulaka, atlribué6 @spe<tiwment aux sociétê Likouala-Îmber, ITBL, Mokâbi.SA,
BPL, Thâôry-co.€o et Clg, situées dans le Dépanement de lâ Likouâlâ.

Râpporl dè mission n'23.OIFLEG.REWDDEF Plaleaux relatir à unè hi$ion @njoinie
efiectuée dâns IUFA Abala, atlribuée à la Ëociélé soFla, siiuée dans le Départeme.

Polr I'Admini3lErion foEliièB
M. Oégde NKEOUA, Diecleurdes Fo'êlF i
Mme Pauletle EBINA. Rerrésênlânl du DiÈdêùr de la Valodsaiion deE Rèssou@s
Forestièr€s :
M. S.muêl OSSEBIMBILA. Chei de Setuiæ de la Gestion Fo€stièÉ, Poinl Fældû
Ministrc de lEænomie Forestière au Pojet oIFLEG ;
Le Eprêentant de Ilnspec,leuf aux Forêls

Pour R6oùrce Exraction [onitoing {REM), FoBb fioiitor (FM)
M. SeEe Chdslian MOUKOURI, Chet d Equipe (REM),
M. Anroine scHMlTT, Coordonnâtêur (FM),
Mmè Dorcthæ MASSOUKA, Junstê (REM),
M. Teddy NTOUNTA, Spêialiste SIc/Gestion Dbase (FM),
M. Edouad KIBONGUI, Insé.ieuf Foresiier (REM).

Poûr la Oélég.tion de h Commi$ion eùroÉenn.
M. Kây MGE! Nage, Épéæ.lanl de Mme Léâ TURUNÊN, chârgée des
prcgrammes folas - envionnement, n a pas pu æ lib€Br pour râ réùnion.

. Poûr la sæléré ctulle
M. Dominique NSOSSO, epéænlant de I'ONG AMEÂ, n éiait pas pré*nt et n E pas
su déléguerun epésenlanl pour a$lsler à la eunion.

Conme d'habilude, les tÉ€ut sonl présidés par un bueau @mposé comnè sùil,
ænloménent âux dispositions de l'arlicle 13 du prolo@le da@d signè entre lê Nlinistàe
de IE@nomie ForcslièE (MEF) el l'Obædateur Indépendant (olFLEG) :

. Pésidenl : M. crésoiÉ NKEOUA, DiÉctêlr des Foéts

. Viæ-président : M. SeEe Christiaô MOUKOURI, Chei d équipe REM

. Rappo.reur : M. Anroine scHMlTT, Coordonna!âur du Pôjèt



Aprés âvor présenté ses excuses aux memb@s du Comité de Lecture pour te relarddùne heuF el oere dâns te deraraqe de ta ,eunbn, te presrdeni dù comne aoemande au Éppodreur de rappeter tes rapporis quidevareni êïe elaminè5. prenant
E parcê. |e ràopo4eur â fait @nnarùe âLr memb,es dL coTilé de teclure que,
conromément à l'avis de réunion, étaient prévus être examhes :. Le Éppo1n.l9. retatrl à tamEsion i1dèpehdalte efiecluee oàns te Deparrement

0e |à sàngha en ma6 2009. æuuÉnr 5 UFA aftribJees à 4 socrérés. e €pponayànr éÉ sormE au tltrnrstêre du Déveroppemenr DJrâbte, de iEcon;mie
enl poùr eËmendepùrs te ?9 mar 2OO9;. Le rapporl r'22 etâtt â ta mrss on ildèperdanre effectuée oans le dèparlemenr

de |a I,koLara en juin-jùitel 2009, @Lvrènt 7 UFA rnnbuèês â 6 sociéres ce€ppo.t avantétésoumrs au Minrsérc dJ Déve'oppemenr DuÉbte de tEconome

. Le Epporl nq23 €tait â ta mrssion ænjoinre effeduée dans Je oépârtement desHràBaur en septembre 2009. Louv€nt une ceute UFA (Abata) âitribuæ à tasoc été SOFIA, ce /apport âyànt ere soumis âu Ministé,re du Devetoppehent
uuEDre de fEconomie Forest,è€ el de |Envtronnement pour eÈmen te 02

Par la suite, le pésident du comic â abodé ta situation Êtalive à |,adicte dê presseparudàns le Journat tà qilte donf Je conrenù préoæupe tes €dres du M,nislère
repenanl de mârièe dérounee tes nfomâlions pJbtiæs perrur ca|oTniê tadminislrâlron ioresrrere et te Milislre Aya.t eu ærnârssance dù6un'er adrssé par re P.ojet â SE re Mrnrsrre pour faire ti rrme,e sr, *i 

"nicl 
.trerâDlrr|a !ê'nè. |eprésidenl na pas voutu reprend€ tes dérai,s de lafiaire

Le PÉsident a fâit ensune a[usion au râpport de synrhèse, rctatif â ta pédode dejanvier 2008 à mals 200s- pubfé demiere;ent par tôt FLEG Apès avoir demàndés! uoordonnaùeur du prcjel de tire te courder adresse par ta Diredion cén+ate der,rconorre Fore€Lière é |O|-FLEG su. râ pnse en 6mpùe des commentarres oe
Fore$rère dans tedit Éppon, le Direcleur des Forers a à@u* tepo|er o âvotr lai p,euve de nathonneteté inùe ectuetE.

Selon lur, ætte tèttF, dont te 3''" âhnéà est tibelé comie su : " vous voùdrez brenmete ce dæument sur intemer au @s oir ts observarions d€ lâ Dircction cénérâlede lE@rcmie forestiere ne se'arent pas prises en @nsidââtion,, conrena4 eirêarle une coqui e ei aurait du ncture te teme ( ne pas 0. tà têrte auÉit donc dtêIÉ interprétee de la manièÊ suivanre j ( vous voudrez bien (ne pas) metre cêd9cumenl sr internet, au €s où ies ob*rualions de ta OiÉctioÀ Générate deIEconom€ Foæst,ère ne *rarênt pas pases en @nsjdéÉnon , - ts deurième oartieoe E pnrase conrenar te *ns de t1dée de ra Direct,on Gene€te de t.È6;omFforesrere- Hors. rtse ùowe que, toBque te conser[er aut .orers sest rendù dans lèsùrreâu, de IOLF| EG pour avor des écbncissemenls su. Iarticte apperu dans te
Jouhar r ra unne !, et,ors de IenFten que te coordonnaùeur a eu avec te Oirecteurou uaD,ner .etur cr a pns ætte tefiÊ conme,ùstificahpou, ta pubticâl:on du râppor

S! e â ces pEisions, te Projet a fair savoir que tes prccêdùfes prevues àqrenr bienere respedæs el qre |ensembte des conmentaiÉs de tAdmhsr?lion t_orestrére



àvârent été soigneusement pris en æmpie En efelre'es o@_àn,sa,ons r"!"e rv-ir"i i ËÈù"T""".illl"xi,li,ifr!T;,i'l!

illilf::::i"fîFi".,,xï ï.1ît:, t i.",it?î".i,i51;*::,,:lsln .:!proceoures,prècises er,stent betetbien poùr ta vatrdàtion des Epports de mrssion en

i,lïF"iii:*rg"'.,rîi#a$;:::lt-l;t$:,"*:ru:* jii:li::
oe dra,ogue conslruclf qle te proFt a soùmrs e::rlm,,:ui:*,"",,*:it*:,.r*T-.- rir##Hr:lËure o'ade den€d,és dâns res seclons @nernees. oil ËTÀ;. i"ïi!. iàuarrre des @mmentatres ont ète r€ndLrs disDonrbd,sponrbre sJr re sire Inbrner o. iiË,,,r- j"à''"î,';"îii "ans 

un do'umenr ânnere

LeDiæcteur des lorêts à inromé qu il eteit en tEh de rèdiger un @urner par tequelBdfirn|srrarion Foreslière denandera â ta 6ordhation du projet de pubtier dans la

Ë:*:::Fï:i"1"li,s::::",#.t"lll!*,;Jît."iiît l:f "f *imX':l'aomrn,s,raûon io.stè€ su. res consrars raha pa, r.or+r eô 
"ril ""iàpptâ"i:i;iiî'iJ:ig";,*il"1'"'S:"iyï ;':,$"ff+"":#'"f ;li:;i:'t"*.t

:iii.jiiËii::*,,,s"isïËiJfi"mlss";l,inni:r.iri
:fi*"::i,:"i1"Ë:dË"f i:iff :1["".1:n:lï.*:sj*:.:;:^;';îÉppon rel en,et;efts non âppt,@ùon de cena,nes oBp6r,ion" a" r" ro, toi,""tLË.rne râr pâs ressorlir tes @ntrârnres de t.dmhi$ranon toEstière. Concemant |;

ii#i::;iri::fi j;;1"*" i'",à#l'# iî :::i*.,tr":kru:ltJ"tfÆ
fli:: lffi fJi:;,ffio,""x*his..non de r€rsiser sL4 res dommases e.n,érérs

ElqEen des Ê orts n"19, zZotFLEG/REfl et 23/O|FLEG/RE

D ent€€ de j4. te pÉsden! dù Comiré de Lenure a Eppere qu avait èté demandéa ,uliLLU au cous des réunrons prêcedsnùes que. à ra r, à. 
"r,rq*.,i*à" 

ààGmrn. ur compre rendu oe râ mjssion $ @nùe;.qné pa, teqr,pe oé rOt rreè inmrssron el re DiEcteur Depanenenlar de |.Econoùie Fo€gdre rooerr conæ#.taEa surie à ce Éppet. te président du Comiùé de Lectu" 
" ",g",f" 

q,;rl 
"î";lîpas, reçu.c€s compies rendus er a décdè de *p"n , rt."r*-a" 

".1 
_pp-"Ëe_xprquànr que cetui4 eiàil subordonné pâ, tà rrânaÎissron Oe ces æmpres renius a|a_u,recron cénéEte de |Econome iolesùè,e. L,or-rrec 

" "".q;i'ËËïiJrâppon urc cMÉ@tir â ta missEn dans Je déparlement a. ra sànsr Oonr i,É^aDsâÙon st aniérielre à râdite mesuÉ. te Drecieu, d* ro'els 
" 

,i"i"rà"u iIpowon er a Drormé les menbres du Comilé que ta procnâjne reunDn n.aurâ tÉuquâpres E-lrânsnission des compres rerd.rs dd missions.rebLle à 13h25, ta réunron a pds fin â 13h46



Fan en deux oxemplaires, â BEzz€vi[e. to Iql,ns?'010

Le PÉsident de lâ séanc€

Gégoii NKEOUA


