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Le Comite de Lecture des rapports des missions, effectuées dans le Dépârtement du Kouilo! par
l'Equipe de I'Observâteur Indépendant des FoÉts (OlF), s?st tenu le 04 juilld 2008 dâns la salle de
éunion du Ministère de lEconomie Forestière.

Etaient presents :

. Pou.I'Administ.ation Forestière

- GÉgoire NKE€UA, Directeur des Forêts ;
- Joachim KONDI, Insæcteur Divisionnaire des Fotêts;
- Madame EBINA Paulette, Représentant du Directeur de la Valorisation des Ressources

Forestières; -
- Samuel OSSEBI-MBILA, Chef de Sewice de la Gestion Forestière, Point Focal du Ministère de

Itconomie Forestière au Projet Observateur Indépendant des Forêts

. Pour Resource Extraction Monib.ing (REM)' Forest Monitor (FM)

Yves BMET, Chef dtquipe, Projet Observateur lndéændant des Forêb ;
Antoine SCHIVIITT, Coordonnateur, Projet ObseNateur Indép€ndart des FoÉts ;
Dorothee MASSOUKA, Junste, Projet Observateur Indépendant des tu.êts ;
Annick Faustine NGAKOSSO, foresier, Projet Observateur Indépendant des For€ts ,
Lambert MABIÀLA, luriste hornologue en formation, POet Observat€ur Indéændant des
Forêts

. Pour la Délégation de la Commbsion Européenne

Arnaud ANSEUN, Chargé de programme Forêts-Environnement de la DCE

. Pour la société Civile

ITSOUA MADZOU Gervais Ludovic, representant de l'Associaton CEDEV (Congo
Environnement et Développement)

Les ùavaux ont été présidés par un bureau composé comme suit conformément aux dispositions
de lhrticle 13 du protocole d?ccord signé ent€ le lYinistère de ltconomie Forestière (MEF) et
l'Observateur lndéændant des Forêts,

Prêklent : Gregojre NKEOUA, Directeur des Fot€ts

vice-président: Yves BRAEI, Chef d'equipe (REM)

Rapporteu.: Antoine Schmitt, Coordonnateur du Projet



Lbrdre du jour ci-après a eté adopE :

. Examen des rapporb de mission n"04/OIFIREM, noos/OIF/REM et n'06/OIF/REM
(mission effectuee par I'OIF dans le département du Kouilou)

Divers :

. Lecture et explications données sur la lettre envoyée par les Directeurs des
organisations Flvl et REM à la DCE au sujet des €tards pris par le Projet

. Selection des ONG pour Ie Comité de Lecture

. Participation des Directeurs Départementaux du MEF aux Comités de Lecture

Durant le Comité d'autres points ont été abordés, nobmment la éalisation des missions
conjointes MEF/OIF

P!C!0ieIJg!!l r Validation du rapport de missio. noo4/OIF/REM

P7 ! Sêciion ( Gestion du contentieux par l€s DDEF n

Dans ceEe s€ction I'OIF avait relevé que < la majorité des infractions enregistré6 dans les
registres des Procès Verbaux et actes de transaction ne sont pas celles prévues par les textes
legaux (dénominâtion inconecte) >. Le MEF a suggeÉ de reformuler cete phrase pour que le
problème soulevé, à savoir la dénomination inconecte des infractions enregisùées, apparaisse
plus clairement. De rnêrne, il a été dernandé à I'OIF dlllustrer sa conclusion en citant des
e€mples,

Il a éte egalen€rt noté que la non prise en compte des dommages et intér&s dans les
transactions soit illustrée.

P8 : Seclion ( Octroi des autorisations d'qploitation )t

Dans la sous-section 1, IOIF avait relevé le fait que Ie Directeur Départernental a accepté le
dossier de demande de coup€ annuelle déposé après les délais reglementaires requis, alors qu'il
aurait pu le rejeter. A ce sujet, le MEF a souligné le fait que la loi ne pÉvoit pas le rejet d'un
dossier lorsque celul-ci est dépose apres ies délais; ce qui a été acquiescé p3r le chargé du
programme Forêts - Environnement de la Élegation de la Crmmissior Euro!Éenne. Par ailleurs,
le rejet d'un dossier de coupe annuelle se traduirait par un an& des adivités de la sociéé,

II a été jugé preférôble par les membres du cornité de lecture que, dans pâreil cas, le Directeur
Departern€ntal doit con*ater l'lnfraction et drsser un procè verbal contre la société.

En outre, il faudrait intrcduire la note de bas de page no7 dans le corps du tode, afin que soit
mentionné clairement que I'ACA 2007 a é!é rcdirnensionnée de 3210 hectâres à 1900 ha.

P10 r Sstion ( (C) Vbite de I'unité de transfo.mation >

Il serait souhaitable que l'Observateur Indéændant foumisse des iniormations plus détàillées, sll
les poss€de, sur le stock des débiÉs rnentjonné dans le rapport (essence, \olume btal, date
dêntÉe sur garc).
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Pl1 : Tableau ( r€sp€ct d€s obligations contractuelles rt

Contrairement à hffinnation de l'Observateur Indéændant, selon laquelle la soci&é FORALAC
n?urait pas Éalisé l'obligation confactuelle relative à la Éalisâtion des brigades de l€conomie
Forestière. le Directerr Départemental du Kouilou a confirmé, par téléphone au cours du comité,
que celles de Les Sâras, de Madingou-Kay6 et de Nzassi ont &é bien consùuites.

P1U12 : Sèction ( suivi du contentieux )t

S€lon le l4EF, contrâirement à ce que l€quip€ de I'OIF a affimé dans son rapport, en 2OO7 et
2008, des proces verbaux ont bel d bien éé ébblis par la Diredion ftpartementale de
lEconomie Forcstière au Kouilou. Ceændant, le registre n'était pas mis à jour au passage de la
mission. Concemart les procès verbaux étab'is en 2006, te MEF a souhatté gue le rapport pécis€
que ceux-ci n'étaient pas réglés au passage de la mission, et non au 3V12l2007.

P12 | sstion ( Notes sur les activiÉs d'exploilalion artisanale )t

Lors de la réunion du Comité de lecture, le Directeur des Forêts a téléphoné au Directeur
Départemental de lEconomie For€stière du Kouilou æu. vérifier si les bois oçloites
artisanalement en amont du flewe bas-Kouilou, €È decharges des bateaux et autres moyens
nautiques au Bas-Kouilou, provenaieflt en effet <en grande majorité des coupes illâJales >
comme le mentionne I'OI dans son rapport. Ce fait a été confirnÉ par le Directeur EÉFrtemental
de lGconomie Forestière du Kouilou qui a dâilleurs précisé qu'une partie de ce bois était
exploitée au sein même des UFE de Nkola et de Ntombo.

Toutefois, le Dirccteur des Forêt a souhaité que soit precis€ par l'OlF dans le rapport que ce fait
a été relevé sans qull y ait eu conùôle des agrérnents €t des permis s[Éciaux des transporteurs
des débites, qui ont été observés au port de bas-Kouilou.

P13 | Section << srr b délai de dépôt de demarde et d'octmi de I'ACÀ 2oo7 D

Le Directeur des forêts a souhaité que I'OIF relève les raisoîs qui ont amené la sôciété FORALAC
à déposer le dossier de dernande de coræ annuelleËn retard.

La juriste du Projet a relevé le fait que sa mission consistait à consùter lâpplication ou non des
textes legislatifs et reglernentaires en matière des forêts et non à che.d|er systérnatiquement les
causes de leur non respect.

Le Directeur des forêb a souligné qull était important que les caus€s de la non exécution des lois
et Èlements en ûratière des foÉts soient connues et analysês. En etret, la mission de I'OIF ne
dewait pas se limiter au consbt de non respect des lois et reglern€nts en matière des forêts,
rnais devra;t eæ,emertt analyser l€s causes de non application des tedes léJislêUfs et
râJlementaires et formuler des propositions de rn€sures que l'Administration for€stière devrait
prendre en compte æur conûibuer à l'amélio{-ation de la situation. cette démarche a été
partagee par le chargé de'programmes For€ts - Environnement de la Délegation de la
Commission EurotÉenne ainsi que le Coordonnateur du Projet OIF.

Le Directeur des forêts a pris com.ne illustration de son point de vue la date d'octroi de
l'autorisation d?chèvement de coupe, fixê au 2 janvier de l?nnée suivant celle pour laquelle la
coupe annuelle a été accordê. Cett€ date n?st pas réaliste, en tenant compte des difficultés de
te.rdin €t des aléas climatiques, qui ne permettert aux sociétés forestières d'achever les
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abattages, de manière qu? la fin de l?nnee celles-ci puissent faire une évaluation de
I'e)eloitation de la coupe annuelle, A cela il faudrdit ajouEr le temps nécessaire pour le conbôle
par l'Administration forcstière, à compter du lsjanvie., des parcelles non exploitées d'une mupe
annr€lle, Poursui\€nt son propos, le Drecteur d€s foéts a rdpælé que I'OIF a assisté à la
conférence des Dii€ctarrs déDartementaux de ltconomie Forestière tenue en nrars 2008 à
Impfondo où la question de la date d'octroi de |?uton'sation de coupe d?chèvement a été
débattue et a fait lbbjet dfune recommandation porbnt sul la modification de ladite date dbctroi.
Cependant, aucune fiention n'a éé faite à ce sujet par I'OIF .

Concernant le constat fait sur les activités de lâ sociéte FOMLAC (non payernert des taxes et
amendes, non respect-des obligations contractuells, etc.), le Directeur des forêts a e)(primé son
étonnement sur le fait que le rapport ne fait état, à aucun moment, de la situation difficile que
cette société connaft deDuis 2006.

A cet effet, le Dircdeur des for€ts a rappelé que la société FORAIAC mène ses adivitê au Congo
depuis les années 1940, Cette societé a regulièrernent payé s€s salaires et ses taxes forcstières.
Pendant les conflits armés que le pays a connus en 1997 et 1998/1999,, l'outl de tra\rdil de la
société a êé détruit. Malgré les dommages subis, la societé a repris ses activites après Ia
éhabilitation des unités de ùanstoffnation, des strudqrcs sociales et J'acquisition de nouv€aux
équipements.

Depuis 2006, cette société connaft d'énormes difficultés financières. Un dossier va être présenté
par le MEF au Gouvemement à ce sujet. Pa. ailleurs, devant cette situation incertaine de la
société, la corwersion du cortrat de transfonnation en convention d'aménagenErt et de
transfgrmation nâ pu irtervenir dans les délais souhaités.

P14: Sectbfi .(. S{r lie superficie de l'autorisation d'e€hèvement de la €oupe
annùelle >

ll serait souha:bble que !e rappot précise la superficie sollicitée pour la coup€ annuelle et celle
redirnensionnée, afin qu'apparaisse clairement que lâutorisation d?chÙement a bien eté
accordê sur toute la suærficie de I'ACA.

Comme il a été relevé lors du demier comité de lecture, la justification du Directeur
Èparternenbl du Kouilcu relatiye à I'octroi de la æup€ dâchèvement n'est pas pertinente. En
effet, contrairement à ce que ce dernier a indique, l'oçloitation d'une coupe annuelle ne se fait
pas de manière progressive, l'entreprise forestière ébnt Iibrc d'organiser l'exploibtion des bois à
llntérieur de Ia coupe.

Todefois, le comité a reler'é que la disæsition réglernentaire relative à l'octroi de la coupe
d'achèvement exclusivernert sur les parcelles rcn parcourues par l'exploilition forcstière pos€
problème. En effet, en fondion de la demande du marché, dans certaines parcelles, I'exploitant
forestier peut ne pas abath€ bus les arb.es inventodés, I' serdit loghue que Ja canpe
d'achèvement concerne égalemsrt ces parcelles partjellernent exploitées. L'Administration
forestière devrait donc examiner ce cas.

Enfln. il serait souhaitable oue l1f,IF reformule sa recommandation concemant la modificatrbn de
Ia superficie de l'autorisation d?chèvement qui, au mornert de l'examen du rapport, est bien6t
terminée.



P14 : S€ction < De la mauyais€ tenue d€s documents de chantier ,}

Le Directeur des forêts a precisé ici que la rupture de charges à Bivela dans le transport des bois
exDloités dans les différents chantie6 de FORALAC est une pratique de la société, relative à une
organistion inteme. Lors de la mission, objet de ce rapport examiné, I'OIF n'a pas pu s€ rendre
compte qu'il s'agissait d'une pratique de la société, Par contre, au cours de la deuxjème mission
effectuée dans les chantiers FOMLAC du Niari, elle a obtenu une information appropriée sur
cette question. Le Ëpport devrait donc être modilé en conséluence.

Par ailleurs, au nûeau du .esp€ct des dispositions reglementaires en matière de tenue des
feuilles de route, il serait souhaitable que la recommandation de I'OIF porte sur le fait que les
provenances des différentes billes soient lnscrites sur chaque feuille de route, plutôt qu'une
feuille de route soit élablie pour chaque povenance des billes d'un mêrne chargement'

Pls : Section < Du non respect des obligations des côhieÉ des charges >

Ce chapitre devraÊ être relormulé er tenant compte des infotmations apportées au tétéphone par
le Directeur Départemental de ltconomie Forestière du Kouibu ainsi que des conclusions
reDortées dans le compte rendu de Ia < concertation entre les autorités locales, I'Administration
Forestièrc et la sociêé FOMLAC sur la conûibution de l?ntreprise au développemert socio-
economique du Déparkment du Kouilou > (rapport de mission de la Dircction des For€ts datant
de 2007).

A Jlssue de cet examen, le rapport de missjon a été validé av€c am€ndementç. Néanmoins, la
oris€ en comDte desdits amendements sera vériflée lors du prochain Comité de lecture.

Deuxième ooint l Examen du râpport de mission noos/OIF/REM

P7 : S€ction < G€stion du contentieux par l€s DDEF )t

Ce paragGphe dev.ait être rnodifié en tenant compte des observations faites par le Comité sur le
rapport n'04/OIF/REM.

P8 : S€stion < Octrci d€s autorisations d'exploitation ,t

Ce paragraphe devrait être modifié en tenant compte des observations faites par le Comité sur le
rapport n'04/OIF/REM.

P1O : Sætioî < (C) Conbôle des Parcs à Bob rt

Ce paragraphe devrait êûe modifié en intégrant :

- Les justifications qui ont été donnês lors de ladiE mission par le chef de service foréts de la
Direction CÉpaftementale de ltconomie For6tjère du Kouibu sur la raison de non disponibilité
du Procès Verbal et de l'absence de toute mention de llnfrèction considérée dans le registre du
contentieux.

- Les données collectées lors de la mission menê ultérieurement par I'OIF (mission no05) qui
avait parmi ses objectjfs de vérifier ce consbt. En e{fet, lors de ceEe demière mission, le Procè
Verbal a été obtenu par I'OIF tandis que l'lnfraction a été requalifiée par la Direction



ctépartementale de lEconomie Forestière du Kouilou, Il s'agissait finalement de < coupe hors
limites > et non de ( couDe d'essences non autoriséEs >,

Le MEF a recommandé à I'OIF que, lors ds prodlaines missions, en cas de constat de non
établissemert d'un prcês verbal, les raisons soient demandées à la Direction Départementale de
l€conomie Forestière,

PlO : Section ( (D) Contr6le dês sites industriels )t

L'inspe€tzur des forèts a .elevé que le rapport ne présentait pas dbbservations faites au niveau
de la trdnsformation des bois.

A cet égard, le MEF a souhaité que l'equipe de I'OIF vérifie certains engagements en matière
dlndustrie, notamrnent: le respect du schéma industriel, l'aécution des investiss€ments
prévisionnels, la production éalisee par rapport au( préùsions, le respect du quota 85/15 etc. Il
a éte rappelé que cette rernarque avait déià été faite à rOIF lors de l'exarnen du rapport
n'01/OIF/REM.

L'OIF a répondu favorablement à la demande du MEF de traiter de certains asæcb relatifs à la
transformation des bois, dans la limite de la durée des missions. Par ailleurs, il a éte relevé que
cet aspect nécessitera-un travail péalable dldentification des éléments pe.tinents à vérner, avec
les resDonsables de la DVRF.

P12 : Tablean ( Rspect des obligations ... >

Contrairement à l?ffirrnatjon de I'OIF se,on ,aquelle la moto yarnaha (péwe dans le cadre des
obligations contractrelles de la sociéé envers le MEF pour 2005) n?vait pas &é livrê, le MEF a
déclaré que celle-ci àvait été liwee. Le Point Focal MEF au poet foumird une cople de la lettre
de la Directior Départernefltale de ltconomie Forestière du Kouilou atiesbnt de Ia réception de
ladite moto,

Concernant l'ordinateur, le point focal MEF a affirme que celuÊci a été livré selon les indications
du registre des obligations conùacttelles. Toutefois, il devrait être livré au Crnseil Dépa.temental
de la Lekoumou, Le Directeur des forêts a denEndé que cette informatjon soit vénfie€ par le
goint focal MEF et que la prerve soit fournie à I'OIF.

P14 : Sous-section ( Pour 2006 rt

Concernant les problànes soulevés par l'octroi des autorisatjons de coupe à la société CITB
Quator, pour ce qui est de hnnee 2006, le pardgraphe devrôit êtse modifié pour tenir compte
des observaUons déjà faites par le MEF lors du pésent Comité à propos du rapport
1o04/OIF/REM, à savoir gue le déiai fixé par l€s tê\tes réglernenbires pour ,'ockoi de
l'autorisation de couæ d'achèvement (le 02 janvier) n'est pas Éaliste, A cet egard, la
recommandation formulée et.elative à la sanction du Directeur dépa*emental devrait être
retirée.

P15 : Section ( Du cas du bois saisi par la DDEF-K )t

La s€ction devrait être reformulée en lonction des remarques precedemment faites à propos du
même rapært, à la page 10, sur la Section < (C) Contrôle des parcs à Bois >.



P16 : Section < De la falsiflcation de documents de chantier )à

La section devrait êtse reformulée en qualifiant lbbservation de < mauvaise tenue des documents
de chantier > et non de << falsiflcation des documents de chantier ) au regard de l?spect
oonctuel du constat,

P17 : S€ction ( Du non r6p€ct des obligations du cahier des charg€s >

La section devrait être rcformulée en fonctton des remarques précédemment faites a propos du
même rapport, à la page 12, sur le tableau < resæct des obligations... >.

A I'issue de cet examen? le rapport de mission a été validé avec amendements. Neanmoins, la
prise en compte desdits amendements sera vérifiée lors du prochain Comite de lectu.e.

Divers i

(A) Lecture du courrier du 31 mâi 2008 émis par les Directeu.s des olgaoisations FM
et REM à I'attentbn du chef de délégation de lâ CE portant sur le < dércutement de
l'Observatior Indépénda nte >

Le Pr€sident du Comité de Lectrre, en foumissant copie aux membres du Comité de Lecture de
la lettre dont le Ministre de ltconomie Forestière était ampliataire, a demandé qubn lui eçlicite
les raisons de cette lettre. Ce dernier a rapælé les difficultés que le Comité a connu pour adopter
les premiers rapports de mission. Il s'agit des informations conûadictoires entre le MEF et I,OIF,
et de lectures divergentes de certaines dispositions legales et reglementaires en matière des
forêts. Concemant la lenteur dans la fourniture de certains documents, le Directeur des Foês a
relevé les problèmes du Ministère de lEconomie Forestiè.e liés à la gestion des informations.
Enfin, il a souligné lhportant volume de travait du Ministère.

Le Coordonnateur du Projet a agréé le fait qult existe une lourde charge de tsavail pour les
cadres du Ministere æu nombre{lx, tout en rdpælant la situation relative aux cas du
,edimensionnement de Mambili et du transfert de IIJFE Cotovindou à SICOFOR, oùr les
informations qui avaient été dernandées formellement par l.OI nbnt été transmises oue Dlusieurs
s€maines plus tard, lors du Comité de Lecture des rapports de mission concernés,

Le représ€ntant de la Délegation de la Commission EurotÉenne a relevé que cette lettre exprime
une inquiébJde normale de la part des responsables du projet, pour leque, les bailleurs de fonds
attendent des résultats concrets, à savoir la pubticatjon de rdpports de mission. En effeç il a été
rappele qu'au moment où ce courde. a éte r&ige, sojt pratiquernent à la mÊpoet, seul un
rapært de mission avait pu être valid4 tandis que les autres rapports (rapports de mission et
rapport annuel) étaient en attente d'etre examinés pa. le Ministère. Il a été relevé Ie iait que
cette situation présente le risque de decredibilis€r à la fois les organismes chargés de
lbbs€rvation mais également le Ministère. Néanmoins, le représentant de Ia Drélegation de Ia
Commission EuroEÉenne s'est dit satisfait de la dynamique et de la fréluence des Comités de
Lecture relatifs à l'examen des demiers rapports de mission de I,OIF.



Concernant les informatlons, il a relevé que ce n'est pas à I'OIF d?ller les chercher à
l'Administ"tion forcstière, nËis à c'est à celleci de les foumir' En particulier, il a été souligné
que le MEF apporte en temps voulu les informations demandees par I'OIF lors de lélaboration de
s€s rapports; de mêtte que ,es infonnatbns nécessaires à ,'OI pour la rcformulatbn de ses
rapports de mission à la suite des decisions prises lors des Comités de Ledure soient apportées
sDontanément par le MEF.

A ce sujet le présldent a rappelé que les missions devraient être bien préparês de manière à ce
qu'un rnaximum d'informations soit obtenu à l'Adminisfatjon forestière cenfale. Par ailletrrs, des
informations sont aussi demandées à l'Administration forestière au cours de l'examen des
rapports, certains aspeets n'étant pas cemés sur le Errain.

(B) Séle€tion des ONG des Comités de lecture

La liste des ONG identifiées dans le secteur forêt-environnement transmise par l'ol (15 ONG) a
eté lue et 7 ONG ont éte retenues pour participer aux Comites de iecture i Alliarce Homme
Environnement (AI4EA), Association des Femms luristes du Congo (AFJC), Alliance Nationale

æur la Nature (ANN), Rseau International Arbres Tropicaux au Congo (RIAT CONGO),
Association pour la Protection de ltnvironnement et la Protection des Forêts (APEPF), Congo
Environnement et Dévelopæment (CEDEV) et la CONADEC.

Cette sélection a pris en compte les actÛités Éalisees par les oNG dans le domaine des forêts
ainsi que la localisation de leur siège à Brdzzaville (æur éviter de faire face aux frais de
déplacement).

Lbrdre dans lequel les ONG particip€nt en rotation aux Cnmités de Lecture a été retenu comme
sui t :

o Lbrdre dans lequel certaines ONG ont participe aux premiers C-omités de Lecture est le
suivant : CONADEC (1), AIVEA (2), AFJC (3), CEDEV (4).

o Lbrdre dans lequel les ONG restantes vont participer aux Comitê de l-€cbl.e, dans la
mesure de leur disponibilité, est le suivant : ANN (t, RIAT (6), APEPF (7).

o Le même ordre sera repris, une fois la première rotation terminée.

(C) Participâtion ds Dir€cteurs Déparæmentaûx de lEconomie Forcstière et des ONG
départementâles aux Comités de Lecture

Il a éte constâté que la recommandation d'un p!écedent comité de lecture sur la participation

svstématique des Directeurs Drépa.t€mentaux de lEconomie Forestière et des représentants
d'ONG dont le siege est situé hors de Brazzaville, n'est pas realisable. A cet égard, I'OIF a
souligné qu'll n'existe pas de financements disponibles par le POet pour ce type dâctivites

Néanmoins, il a été souligné par plusieurs membres du Comité de Lecture que les personnes des
concemés par les rdpports de mission de l'OI (ONG, DDEF) devraient être averties

réunions d'eramen desdits rapports pour permeûre leur paticipation éventJelle au( Comités.



/

(D) Réalisation des missions conjointes

Le chef d'équipe REM a rappelé la difficulté de mise en æuvre des missions conjointes IYEF/OIF.
Si, suite à une renconve avec le DGEF, des disæsitions ont été prises concernant les missions
des DDEF (possibilité pour l'OI de téléphoner diredement au( DDEF pour être informé de la
réalisation de missions de êrrain), la réalisation des missions conjointes rcste difficile,
notamment car les informations relatives aux services centraux ne sont pas mmmuniquées, ou
dans un délai trop restreirt, ne pernettant pas à IOIF d?ssurer la logistique nécessaire æur sa
oarticiDation aux missions.

Il a donc été decidé que le Point Focal MEF/OI informe I'OIF des missions des différents services
cenb-aux (et des DDEF si luÈmême dispose des informations relatives), au minimum une semaine
avant la date prévue de départ.

Profitant de I'occasion, le Directeur des Forêts a rappelé au chef d'equiæ REM sa proposition de
concertation avec I'OIF, avant la Éalisation des missions de terrain. ljne telle occasion
permettant de foumir à l'OlF des informations utiles sur les sociétés forestières et les unités
forestières du département concemé€s. Le Directeur devra être informé de ladite mission au
moins trois jours auparavant.

Avant la clôture de la séancg il a été rappelé par le Dirccteur des Forêts au Point Focal MEF/OIF,
de fournir à I'OIF la liste des docurnents nécessaires à la reformulation des raDDorb examinés
lors du orésent comité. à savoir :

o Le Compte Rendu de la lors de la réunion de concertation entre les autorités locales,
l'Administration Forestière et la sociéte FORALAC sur ta contribution de lentreprise au
développement socio-économique du Département du Kouilou tenue en 2007

o Le Compte Rendu va,idé de la Conférence Nationale des Directeurs lÉpartementaux de
lEconomie Forestière tenue en mars 2008 à Impfondo

o LeJ decharges et courriers attestant de la bonne réception par le MEF des matériels
devant être foumis par les sociétés FOMLAC et CITB Quator, concernant les points
abordés durant le Comité,

o Les provès verbaux, fiches de constat dlnfrdction et ades de transadion établis par la
Directjon Départementale de ltconomie Forestière du Kouilou et la Direction Générale de
Itconomie Forestière depuis le l"janvler 2007 à l'encontre de la société FORALAC, Actes
administratifs qui devront être egalement vérifiés au nûeau du regisÈre du bureau
contentieux du service gestion for€stière de Ia Diredion des Forêts

La date du prochain Comité de Lecture a été fixee le jeudi 10 Juillet à 10H.

Lâ réunion au.a pour objectif de valider la p.ise en compte des amendements agréés lors du
présent comité dans les Gpports amendê nôo4/OIF/REM et n"05/O]F/REM, et d'examiner le
rapport no06/OIF/REM,



La éunion du 04 iuillet 200& qui a débuté à 13H15 a pns fin à 17H45.

Fait à Brazaville en deux e!(emplairë,

Le ,3 0 .,u ?ûûg


