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Le comité d€ ledrre des râpports de mission, efectuê dans le Département de la
Cuvette par l'Equipe de l'Obseruateur Indépendant des Foéts, s'est tenu les 10 et 15
awil 2008 dans la sàlle de Éunion du l4inistère d€ l'Economie Forestière.

Etaient présents :

. Pour I'AdministEtion Fore6tièr€

cÉgdrc rlKEoua, Di.e€teur d€5 Forêts ;
Joachim KONDI, Inspecteur DMsionnaire des Forêts;
l4adame EBINA Paul€tbe. Reoésentant du Directeur de la Valorisation des
Ressour.es Foresùères,
samud ossEBI-l'4BILA, chef de s€rvice de la Geston Foresrièrc, lolnt Focal au
Ministèrc de l'Economie Forcstièrc du Projet obse ateur hdépendant des
foÉts; dêigné dans ce compte-rendu comne le repésentant de la Directon
Genérale de l'Economie Forcsiière en mission.

Poor Resourt€ Extradion Monitaring (REM), For€st Monitor (FM) et
lô délégâtion de la Conmission Eutopéênne

DURRUTY vincenl Cha€é de prcgramme EconomiÈcrmmerce à la DCE, en
rcmplacement de Arnaud ANSEUN, Chargé de programrne FoÉts-

Yves BRAET, Chef d'Equipe, Projet ObseNateur Indépendânt d€s Foéts ;
D,orcthee IVIASSOUKÀ, Judste, P.ojet Obse àteur Indépendant des FoÉts ;
Eclouard nBONGUI, Ingénieu. forestier, Pojet Obsedateur Indépêndant des

NTOUNTA Teddy, Sp#aliste SIG, Pruj€t Obsewateur Indépendant des FoÉts ,
Gregoire Hadjinry KOUFF4 Chel d'equipe homologue en formation, Projet
Obs€ruateur lndépendant des For€ts
NKODIA Alfrcd Ing€nieùr forestier homologue, Projet Observateur
indéoendant des FoÉts :

. Pour la sociéé Civile

- NSOSSO Dominique, reprêentant ONG A|{EA

Les Uâvaux o|]t éte pr€sidés pâr un bureau €ompo# comme suit, conformément aux
dispositions de l'article 13 du proto€ole d'accord siqn€ entre le lvlinistère de l'Economle
Forestière et l'Obsewateur Indépendànt des For€ts :

Preridcnt : Gregoire NrcOUA, Dire€teur de5 For€ts

Vic€-Président : Y!€s BRÂÊI, Chef d'équipe (REI1)

Râpporteûr: Gregojre Hadjinsy KouFFA, ch€f d'€quip€ homologue en fomation
Geprcs€ntant de FM), en rcmplâcement d'Antoin€ Sdrmie Coordonnateur du Projet



L'ordrc du lour ci-apr€5 a éte â&Jpte :

o validâtlon du rapport de mission no0l/OIF/REl4 (mission etrectuê dans le
déDaftement des Plateaux Dar le reprêentant du lvlinistere de l'Economie
Foresùè.e et l'obseruateur InderEndant des Forêts),

ô Validation du Compte Rendu de la reunion du comité de lecture des 4 et 5
févder 2008.

o Exarnen d! ràpport de mrssion n.ozolFlREM (mission effectue€ par l'oIF
dans le déoârtement de la Cuvetbe)

Prelnier point: validation du dpport de misslon noO1,/OlF/REM

Le rapport de mission no01/OIF/REf4, revu suite aux amendements âgrees lol5 du
comné de L$ture des 4 et 5 fevn€r, et deoosé âu rlEF en date du 04 mals, â eté
examiné et a fdit lbbjet de nouveâux amendemeng pÉsentes cinessous :

P12: ltlodlfier le 4h paragrade en considérant le fâit que les essences de
prcmotjon ont été dérinies, tant pour le s€cteur sud que pour le se€teur Nord, pa.

P21: Concemant la s€.tion < Genion et prote€tion de la fËune >, il faudrait
compléter le paraglaphe en precisant qu'un protocole dhccord sur la mise en piace
et le fonctionnement de IUSLAB doit être signe enb€ le l"lEF et la SOFIA,

P22 : oans le premier palagraphe il faudrait reformuler le texte/ compte ten! du
fait que la loj ne pÉvoit ni ( l'autorisation de coupe annuelle exceptionnelle ), ni ( la
coupe d'achè!€ment de la coup€ exceptionnelle >. En effet, il est prcvu qu'0ne
( corpe exGptionnelle > peut etÊ ætroyê/ sous rcs€rve que le motf soit

P23 : Remplacer : ( selon les âgents ', pàr: < selon l'equipe de l'Ol )

P24 : Le point de we de l'OI sur le financement des missions d'exærtise par les
socletê forestières et la realisation de contrôles de compbqe par leuls employés va
être conseNé dans le document. Cependant, les explications donnees par les
€sponsables du MFFddænr fiqurr dàns lc ddumdt, dàns un enGdé,

Il a éte decidé de la validation dudit |appolt de mission, une fois que ces
amendementi seraient int&És, lorc dtn prochain comité de lectlire pÉvu le 23

Dgqx!è4e_Eqilt: vôlidôtior du Compte Rendu de la réunion du comilé de
leclure des 4 et 5 fevri€r 2q)a.

Le Compte Rendu de la première Éunion du comite de le€ture rclaur au lapært
no01/OIF/REM a éte adopte ave€ quelques amend€ments.



Il â éte decidé de la validatjon dudit Compte Rendu, lols d'un prochain comité de
lecture DËw le â àvdl, une tors ces amendements inteqrc5.

!rqis!è!r_!s!û: Exa'nen du râpport de mission noo2,/OrF/REM (mission
effech|ée par l'oIF dans l€ dépôrtenent de lâ cuvette)

Le .apært de mission n"02loIF/REr'1 â été examiné et a rait l'objet d'une *ne
dbbserEtions et amendements présentés ci dessous.

Il a éÉ decidé de la vèlidâtion dudit rappod lors d'un prochain comite de le€ture, une
tois que IOIF aura transmisau Mtr une ver5ion amendè, qu p€ndla en conprc:

a) les compléments dlnformâtions qui auûrt été apportes par le t'1EF à rOIF
concemant 1e5 rais@s qui ont motivé la modifiGtion de la sup€fide de IUFA
lvlambili
b) tes modificatkJns agéées par I enæmble des membres du @maté

ar Discussion sur les Bisns oui ont entrainé lâ môdification de la superficie de I'UFA
Mambili :

Le pésident de ta éanc€ a €sti.né que t€s infomations que la oircctron des For€is â
fourni à I'OIF, concemant les raisons qui ont motve lâ modification de la superncie
de I'UFA Mambili, nbnt pas éte p s€s en compte par IOIF.

S'agissant du rcdimensionnement d€ l!FA, le Dire€teur d€s FoÉb â donné les

La commission Foremàe a agéé le dossier de demânde de I1JFA Mamb'li, sous
ése e d'une conditionnalite, à savoir la réalisation des études ecologiques et socio-
economrques afln de drsposer des hformauons necessarres pour un€ É"ârtiuon
spatiôle de l'uFA Mambili, en vue de concilie. les activités d'exploitation forenière, de
conse ation des écosysÈmes forestiels et de développement des adiviiés agricoles
des populâtions locales. Cette recommândation tenait compte dLr fôit que cetbe UFA
renferme des zones fragiles, de nombleux villages et que l'héveacul&rc devait être

Les rapports ont éte examinés par un groupe de travailr reunissant les cadrcs de la
DGEF et du CNIAF. Ces râpports ont fâlt l',objet de €Jét à deux repris€6 et Cest la
3"" v€fsion qui avait été valide€, sous Éserve des demiers amendements qli
devaiÊnt être pris en compte, ceux-ci concemant le d€(oupaqe de I'UFA en zones
d'utilisation.
Le Dlre€teur des Forèts, Ie Chef de s€rvlce invenbire et aménagement, et M.
Koubouâmâ Felix, Docteur en ecolosie qui a éalis€ lébde écoloqique, ont ex?miné
la demièæ veÉion et se sont accordés sur les ditre€ntes zones d'utilisation,
Le .apport fina' de létude ecologique a &é ùansmis au Directeu. Général de Mambili

Lors d'un enûetien/ le OG de Mâmtili Wood a inteftEé le Oire.teur des
râuction de la sup€fcie de l'UFÀ Mâmbili. ce demier â râppelé à M.
les motifs qui ont amené la commission foreslière à aqéer son dossi€r



et du trava'l technique Éalise âyant pemis à hdministration Foreslterc (ar) de
rcdefinir I1JFA lvlambili, coniormément à la sfàtégie de geston durable des
concessions forestières visant à concilier la necessité d'une oroduction Érenne des
bois, les exigences de la conse.vation ds ecorystemes forcstiels et les
préoccupalons de dévetoppêment d€s acrivités des populatjons locales.

lluFA Kabo, athibuee à là sociéte cIB, a
UF4 atuibue€ à une sociéte, qui à fait
percpective d'amènagement durable (voir

été Dris€ comme exemDle similairc d'une
l'objet d"rn rcdimensionnement dâns la
l'anête dénnissant les limites des unites

Ceci dit, le Directeur de5 FoÉÈs a assué les membres du Comlte que toutes les
infomations justifiant la modiffcation de la supefci€ de IUFA exlstent et qu'elles
seraient mises à la disposition de l'OIr, notamment les comptes rendu des Éunlons
de validatjon des études. De même, il a prié llIF de se Epprûcher de l'expe.t qui a
éalis€ l'étùde écologique, du CNIÀF, du Chef de SeNice des Inventaires et
aménagemenl de la DF et dù Dirccteur Genéral de cette société.

Il a éte retenu par r'ens€mble des membres du comité de le€turc que I'OIF dewa
polrsuivre ces investi$ùons et prcder à la modificaÙon de la partie du rappo(
concemé, en fonction des informations obtenues.

B/ Modrncàtuns àor#es oàr le comiÉ et commentaires des oalties :

P13 ; Àménag€ment :
Remplacer ( pris€ en compte des potentiàlltes et conù'alntes relatives à I'UFA ) pèr
(Pis€ en compte des préoccupations de pÉs€rvation des e€osystèmes et de
developæment des a€tivitê é.onomiques des populahons ,.

P13 : lmplicôùor et panicipation des populauons locales I
Le rapport devGit falre ressortir le point de vue du préfêt en cê qui conceme lâ
consulhtion d€s populations lo(ales sur les prcpositions de contribution de la s.cieté
Mambili Wood a'r dé,,€lopp€ment socio-économique du département.

P17: Dans la sectim <de la gestion du contentÈux et de la transmission des
documents >. le MEF a souhaite oue soient reiomljlées les recommandations de têlle
manlère ou'elles ne concement oue les observations faites lo.s de la mission et
quêlles ne portent dronc plus sur le système adminisFdtif dans son eff€mble.

Par rapport à la re€ommandation de IOIF ciaprcs: <que les se ices dù MEF
AâAissent un seul acte cle ùansà.tù1 @r PV et Oue la cdtéÊnce entÊ les diftë.ents
docuneng so't asqnee >, le MEF a relevé le fËit qu'il ne voyait pns d'incid€nce
particr'lière au tdit que les infrâctions consbtees dans un s€ul Fir' rassent lbbiet du
piosieuls actes de trènsactions; il sâgit d'une pratique tres courante de
|1\dminisEation FoEstièrc et qua ne pose pas de prcblème.

P2O i Dans la section ( Par Êpport aux populations locales
Wood >, les resoonsôbles de |?dministration Forestière

Mambili

6



l'ammation selon laquelle le DG de Mambili wood a rcmis les copies des cahie6 des
charqes de lâ CAT âux æpulations lo(2les lols de sa signature est fausse.

P21 : s'agissnt des mécanismes de consultation des populations, le Eppoft relève
qu'ils ont rait lbbjet de défaillance de lâ pârt du r"!EF et de la sociéte. Les
responsables de radfirinist-dtion Forestière ont suggéré une rcl5ormulation de ce
paEgraphe. En effet, ll n'existe pas de mécanisme de concertation prevu par la Loi
16 2000 ou le denet 2002-437. Ce problèm€ est en Fdin d€tre rcglé dans le cadrc
du orocessus d'aménasenent des con€essions rorcstières. En etrel le plan
d'aménâgemêni prévoit des me.anismes de concertâtion enb€ les différenb
partenaires à la gestion de lâ concession Forestière- cette question â fâit lbbjet de
dis.ussion avec les consultants de la Banque l4ondialedans le côdrc de létude socio
économique et environnem€ntale du secteur for€stier. Elle devEit èù€ rcglée lols de
la évision du code forestier

Il a éte retenu de reformuler la recommandation relative à la consultation des
populations âinsi qu'il suit: < lâ mis€ en place d'un mécanisme fomd de
concertation des parties prcnantes à la qestion io.estièq rcgdrpant le !lEF/
I'exploitanl les popùlâtions et autorites locales, les associations de la sociéte civile ,,

La Éunion du 10 av.il 2008, qui a
ayant éte requisitionnee pour une
2008, de 11H10 à 13H4s.

débuté à 11H20 a éte susDendoe à 13H10 fla sàlle
aut€ activitél et stst Doursuivie le mardi15 avrl

Fait à Braz:aville, le 0 i g!!. l!ùT

Le Rayo,ter,

Glégoirc KOUFFA KEOUA


