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Le comité de lecture des rapports des missiont effectuées dans les Dépattements de la
Cwette et du Kouilou par l'Equipe de I'Observateur Indépendant des Fotêts, s'est tenu
le 20 juin 2008 dans la salle de réunion du Ministère de I'Economie Forestière.

Etaient présents :

. Pourl'Administration For€stière
- GÉgoire NKEOU& Directeur des Forêts;
- Joachim KÔNDI, Inspecêur Divisionnaire des Forêts;
- Madame EBINA Paulette, Représenhnt du Directeur de la Valorisation des

Ressources Forestières ;
- Patrick NGOUAII, Chef de service inventaire et Aménagement des foÉts ;
- Samuel OSSEBI-MSILA, Chef de Service de la Gestion Forestière, Point Focal au

Ministère de I'Economie Forestière du Projet Observateur Indépendant des
Foéts.

. Pour la délégation de la Commission Européenne
- Arnaud ANSELIN, Chargé de proqramme Forêts-Environnement

. Pour Resource Extraction Monitoring (REM), Forest Monitor (FM)
- wilson STUART, ReDresentant FM
- Valérie VAUTHIE& Representante REM
- Yves BRAEI, Chef d'Eguipe, Projet Observateur Indépendant des FoÉb;
- Antoine SCHMITT, Coordonnateur, Projet Observateur Indéændant des FoÉts ;
- Dorotiee MASSOUKA, Juriste, Projet Observateur Indépendant des Forêts ;
- Annick Faustane NGAKOSSO, forestier, Pmjet Observateur Indépendant des

FoÉts ;
- Lamb€É MABIALA, lurlste homologue en formation, Projet Observateur

Indép€ndant des FoÉts

. Pour la société Civile
- Stéphanie MAYINGUIDI, repÉsentante de l'Æsociation des Femmes Juristes du

Congo

Les travaux ont été présides par un bureau composé comme suit, conformément aux
dispositions de l'article 13 du protocole d'accord signé entre le Ministère de I'Economie
Forestière et I'Observateur IndéDendant des For€ts.

Président : Gregoire NKEOUA, Directeur des Forêts

vice-pÉsident: Yves BRAET, Chef d'equipe (REM)

r: Antoine Schmitt Coordonnateur du Projet



Lbrdre du jour ci-après a été adopte.

o Validation du rapport de mission n.02/OIF/REM (mission effectuée dans le
Département de la Cuvette par |'OIF).

o Examen du tapport de mission no03/OIF/REM (mission effectuée par l'OI dans
le département du Kouilou)

Pr€mier toint : validâtion du raPport de mission noo2/oIF/REM

Le rapport de mission no02/OIF/REM, revu suite aux amendements agréés lors des
réunions du Comité de Lecture no2 des 10 et 15 avril, a été eraminé et a fait lbbjet
de nouveaux débats Dortant sur le désaccord entre le Ministère de l'Economie
Forestière (MEF) et I'oI sur la question relauve au manque de ttansparence lié à la
redéfinition de lunité Forestière d?ménagement Mambili'

L'OI a demandé au MEF de lui apporter des informations susceptibles de justifier les
raisons du redimensionnement de I'UFA, nobmment à travers un compte rendu de
réunion de travail pôrtant sur ta decision dudit redimensionnement ainsi qu'une note
de présentation de l'arrêté portant redéfinition de ladite UFA'

Le MEF a une fds de ptus rappelé que le redimensionnement de IUFA Mamtili a

obei à la stÊtegie d'un développement rural harmonieux, telle que défini par le
Gouvernement, basée sur la conciliation des pr6lccupations de la promotion de
I'exploitation forestière, des activités économiques des populations locales, de la

conservation et de la pmtection des écosystÈmes forestieB' Les études socio-
économiques et écologiques ont formulé des propositions d?ctions à mener et ont
proposé un decoupage de IUFA Mambili en zones d'utilisauon, sans toutefois évoquer
la nécessité d'un redimensionnement. Le Directeur des Forêts a noté sur ce point que
le redimensionnement ne pouvait constifuer un prcduit de ces études.rcar il s?git là
d'une déci$on qui relève de la compétence exclusive de lldministratidn Forestière.

Le Directeur des Forêts a également relevé le fait que le projet de convention avait
été remis au Directeur Général de la sociéte Mambili Wood une semaine avant la
cérémonie de signature, afin que ce dernier en prenne connaissance, comme cela se
fait habituellement. Dans cette @nvention, la superficie de l'tJFA Mambili était bien
de 114.200 ha. De ce fait, lhcte de signature du Directeur Général de Mambili wood
lors de la cérémonie a bien traduit son consentement.

Pour ce qui est du point relatif à la pÉsentation de IUFA Mambili, lue par le DGEF
tors de la cérémonie de signature de la CTI, qui mentionnait, d?près l'enregistrement
video de la cérémonie, la superficie de IUFA avant tedimensionnemenL le Directeur
des Forêts a invoqué une ereur de lecture de la part du Directeur Général de

Forestière. A cet effet, ta copie de la présentation de la convention



prepaée pa: le Direct€ur des forêts et dans laquelle figurait la superficie de
114,200ha a été pésentqà lQbgervateur Indéoendant.

Le Directeur des tur€ts a éJalement souligné le fait que toute décision relevant de la
prérogative d'une structure administrative, comme la Dircction des forêts, ne doit pas
taire lbbjet dtn compte rendu, comme l'exige l'oIF. De même, Ia Loi forestière,
puisque c'est de son apptication qu\l s'agit, ne prévoit nulle part, qu'en pareil cat
lldministration Forestière devrait se réunir pour prendre la decision de
redimensionner une concession forestière dans le cadre de la mise en æuvre d'un
plân d'âménagement ou d'un plan de zonage.

Il a été decidé de la validation dudit rapport de mission avec amendements, sous
réserve de la reformulation de la partie du rapport portant sur << le manque de
transparence sur la redéfinition de I'UFA Mambili >. La validation définitive se fera à
la suite d'une concertation entre le MEF et le Projet Observateur Indépendant Forêts.

Deuxième .dnt : Ëxamen du rapport de mission noo3/OIF/RÊi4

Le rapport de mission no03/OIF/REM realisée dans IUFE Cotovindou a été examiné
et a fatt l'objet d,Une série d'amendements et commentaires, dont les principaux sont
listés ci-dessous :

P7 | Section < Gestion du contentieux par les DDEF >>

Dans cette section I'OIF avait relevé que < la majorité des infractions enregistrées
dans les regisFes des Procès verbaux et actes de transaction ne sont pas celles
prévues par les textes legaux (dénomination incorrecte) >- Le MEF a suggéré que
cette adée soit reformulée pour une meilleure compréhension. En effet, il s'agit ici de
dénomination incorrecte des infractions, sans toutefois qull y ait eu eûeur au niveau
de lldentification du tyæ dInÊaction.

Le MEF a qlalement demandé au Projet Observateur Indépendant For€ts d'illustrer
cette affirmation, en donnant des exemples de dénomination incorrecte des Procès
Verbaux,

P12 : Section < Suivi du contentieux )'

Dans cetle section I'OIF a relevé que < en 2007, I PV a été établi par la DDEF-PN,
pour un montant de transaction egal à 300 000 FCFA ; non ré91é au passage de la
mission et en 2008 1 PV a été ébbli par la DDEF-PN, pour un montant de 700 000
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FCFA; non réglé au passage de la mission >. A ce sujet le Directeur des FoÉts a

souhaité que I'OIF puisse vérifier pendant ses missions, auprès des Directeurs

DéDartementaux de I'Economie Forestière concernés' les raisons de non rqlbment

ou de non ærception des transactions, et mentionner les raisons invoquées dans ses

rapports de mission. En effet, il semble utile de relever et d?nalyser ces rdisons, afin

de Douvoir mettre en évidence d'évenfuelles complaisances des Directeurs
DépaÉementaux.

P13 : Section < De la légalite du pfirc6sus de transfert de rUFE
Cotovindos à la sociéùé STCOFOR >

Répondant à l?nalyse, conclusion et recommandation faite par l'OiF sur la leqalite du
processus de kansfert de l'uFE cotovindou à la société sIcoFoR, le Directeur des
Forêts président du comité de Lecture a apporté les informations suivantes : après le
rachat des actifs de l'ex sociéte STCPA-Bois, la société China Overseas
Developpement a signé une C.onvention dlménagement de Transformation avec le
gouvernement Coniobis pour ta mise en valeur des permis foresbers dont étaient
attributaires la STCPA-Bois. Après avoir consbté la non exploitation de ces permis,

l'Administration Forestière à orocedé à leur retour au Domaine. Par ailleurs, le
Directeur des Forêts a révélé que lors d'un entretien en mars 2006 entre le Ministfe
de l'Economie Forestière et Mr O SHU FAU, actionnaire principal dans China Overseas
Development, qlabment détenteur dhctions dans le capital de la société MAN FAI
TAI, et tenant compte d'énormes difficultés financières auxquelles celles-ci étaient
confronter, le Ministre de l,Economie Forestière a conseillé à Mr TO SHU FAI une
fusion entre les deux sociétés, pour paÊir sur de nouvelles bases et créer une entitè
fiable au plan financier. Ce qui a été accepté par les actionnaires de MAN FAI TAI et
de China Overseas Development.

Le Directeur des Fonêts a 4ralement intormé I'oIF que, en ce qui concefie le
transfert des ex-permis de MAN FÆ TAI à la nouvelle société SICOFOR,
lAdministration Forestière n? pas procedé à un rebur au domaine de ces superficies
forestière comme pÉvu dans la toi. En effet, en pareil cat une fois la procâ1ure de
rachat des actifs accomplie, une convention est automaÙquement negociée et
conclue entre le gouvernement et la nouvelle société (Cf. autre cas similaires
antérieurs des sociétés BOPIAC, SOCOBOIS, SIDETM et Nouvel'e BOIS SANGHA)'
Etant donné cette pratique de transfert des ærmis, si un appel d'offre était lancé,
l?ttribution de la concession forestière à la société ayant racheté les actib serait une
smple formalltq-le même' cela atlait générer une perte de temps, lldministratjon
Forestière étant péoccupee de la relance des activites pour éviter des tensions
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Divers documents ont été transmis à I'OIF par te Directeur des Forêts : Dossier de

soumission de STCOFOR pour la mise en valeur des UFE Ngouongo et Ingoumina-
Lelali ; Etude actualisée relative à la mise en valeur des UFE Ngouongo' Ingoumina-
Lélali, Tsinguidi, Cotovindo! et Letili ; compte rendu de la mission relative à la

contribution de SICOFOR au développ€ment socio économique du département de la
Lékoumou ; lettre du DGEF au DG de MFT no685/MEFE/DGEF du 19 juin 2006 ; lettre
du DGEF au DG dF MFT no795IMEFEIDGEF du 23 juin 2006.

L'OIF a exprimé sa surprise et son regret que ces différents éléments, essentiels à
l'analyse qu'il devait mener, n'aient pas éte poræs à sâ connaissance avant la

soumission dudit Êpport, alors que plusieurs courriers avaient été adressés au MEF
pour obtenir ces informations.

Il a éte decidé de la reformulation de la section en prenant en compte les nouveaux
éémene apporés à la connôissance de I'OIF.

P14 ; Section < De l?bsence de ceÉaines obligations dans le cahier de
charges de SICOFOR {rFE Cototdndou >

Il a eté dætdé de revoir la recommandation suivante : << L'OI recommande
que l?dministration forestière organise dans les plus brefs délais une réunion de
conceÉation avec la société SICoFOR, afin de déterminer I'ensemble de ses
obl;gations contractuelles au sein de I'UFE Cotovindou >' En effet, le Directeu des
Forêts a indiqué que, compte tenu de l?nèt des activités d'exploitation forestière
dans cette UFE en décembre 2011 et sa reintqlation au parc nauonal de Conkouati
Douli, il nétait pas logique de pévoir.de nouvelles dbb'igations relatives au
développement socio-économique du déparbment pour cette UFE, car celles- ci
étaient déjà contenues dans le contrat de transformation induskielle sign6 . entre le
Gouvernement et la société Mat Fai Tai,

Plg : Section <De l?bsence de Pv pour exploitation sans autorisation de
coupe >>

Il a été retenu le princiDe de modifier le point relatif à I'absence de Procès verbal
dressé pour une infiaction qui avait été constatée par la Directeur Départemental de
I'Economie Forestière - Kouilou (exploitauon sans autorisation de coupe) et la
recommandauon correspondante, en prenant en compte les demières observations
de I'OI lors de son passage dans le Département Kouilou. En effet lors d'une Écente
mission (plus d'un mois et demi aprà la mission qui a donné lieu au rapport), I'OI
s'est rendu dans cette Direction Départementale afin de vérifier si le Procè Verbal
en question avait été rendu disponible. Lors de cette mission, l'OI a obtenu ledit



I Procès verbal aupÈs de la DDEF-Kouilou : selon le chef de service de la DDEF, lors
/ de la première mission de I'OIF en mars 2008, le Procès verbal était encore en

saisie, ce qui explique pourquoi il n'ébit pas répertorié dans le registre de la DDEF-
Kouilou.

Il a été decidé dg la validation dudit rapport de massion avec amendements, sous
réserve de ,a reformulation de la partie portant sur << De la legz'rité du processus de
transfert de IUFE Cotovindou à la sociéÉ SICOFOR > et l'intqlration de nouvelles
analyses et conclusions. La validation définitive se fera à Ia suite d'une concertation
enire te MFF et le Projet Observateur Indépendant Forêts.

Un rendez--r/ous a été pris entre le MEF et I'OIF le jeudi 26 juin 2008 pour la
relecture et la validation des râpports de mission no2 et no3.

La réunion du 20 juin 2008, qui a débuté à 11H20 a pris fin à 18H25.

Fait à Brdzzaville, le

Le Rapporbeur,


