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Le Comité de Lecture des rapports des missions effectuées dans les Départements du Rouilou par
tEquipe de l'Observateur Indépendant des Forêts s?st tenu le 14 juillet 2008 dans Ia salle de
réunion du Ministère de l'Economie Forestière.

Etaient présents :

" Pour I'Administration Forætière

- Grégoire NKEOUA, Directeur des Forêts ;
- Joachim KONDI, Inspecteur Divisionnaire des ForêK;
- Madame EBINA Paulette, Représentant du Directeur de la Valorisation des Ressources

Forestières ;
- Samuel OSSEBI-MBILÂ, Chef de Service de la Gestion Forestière, Point Focal du Ministère de

lEconomie Forestière au Projet Observateur indépendant des Forêts.

o Pour Resource Extraction Monitoring (REM), Forest Monitor (FM)

Yves BRAET, Chef dtquipe, Projet Observateur indépendant des Forêts ;
Antoine SCHMITT, Coordonnateur, Projet Observateur Indépendant des Forêts ;
Dorothée MASSOUKA, Juriste, Projet Observateur Indépendant des Forêts ;
Annick Faustine NGAKOSSO, forestier, Projet Observateur Indépendant des Forêts ;
Lambert MABIAU, Juriste honxrlogue en formation, Projet Observateur Indépendant des
Forêts

r Pour la Délégation de la Commission Européenne

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

. Pour la société CiYile

Isaac Moussa, représentant de I'Association ANN (Alliance Nationale pour la Nafure)

Les travaux ont été présidés par un bureau composé comme suit, conformément aux dispsitions de
l?rticle 13 du protocole d?ccord signé entre le Ministère de ltconomie Forestière et I'Observateur
Indépendant des Forêts.

PÉsident : Grégoire NKEOUA, Directeur des Forêts

Vice-président : Yves BRAET, Chef d'equipe-(REM)

Rapporteur: Antoine Schmitt, Coordonnateur du Projet

L'ordre du jour ci-après a été adopté :

. Vérification de la prise en compte des amendements agréés lors du dernier comité
dans les rappr$ de mission de I'Obseruatzur Indépendant n"04/OIF/REM et
n"0S/OIF/REM (mission effectuæ dans le département du Kouilou)

. Examen du rapprt de mission n"06lOIFlREM (mission effectuée dans le dépaftement
du Kouilou)



Avant l'ouverture de la réunion, une copie du Compte Rendu signé du comité de lecture n"2 des 10
et 15 avril 2008. relatif à l'examen des rapports de rnission N"OVOIFIREM et N"02,/OIF/REM, a été
transmise aux membres du Comité de lecture.

Premier point : Validation du rapport de mission no04lOIFlREM

P4 : Section << mise en application de la loi (...) par le MEF >>

La recommandation relative à Ia prise d'une note circulaire, informant ta société forestière de
l'établissement dtn procès-verbal pur toute demande de coupe annuelle formulée, a été jugee
non pertinente par l?dministration forestière. En effet toutes les sociétés forestières sont
sensibilisées régulièrement par I'Administration Forestière sur le respect de la disposition
reglementaire portant sur le dépot des dossiers dans les délais

A cet égard, le Directeur des Forêts s'est engagé à transmettre à l'OI le dossier dont son service
dispose, compilant lênsemble des notes circulaires et courriers adressées par la DGEF aux DDEF
et aux societés forestières sur les rappels des dispositions légales et r{Tlementaires.

La recommandation devrait porter sur :

- Lâpplication rigoureuse par les Directeurs Départementaux de lEconomie Forestière des
dispositions du code forestier relatives au< dates de dépot de demande et d'octroi des
Autorisations de Coupe Annuelle,

- L'établissement des procès verbaux par les Dlræteurs Départementaux pour << non
respect des délais de dépôt des dossiers de coupe annuelle

P4 : Section << respect de la loi (...) par la société FORALAC >>

Concernant le point 1, la recommandation relative à l'établissement par Foralac d'une seule
feuille de route à la base-vie de Bivela {lieu de rupture de charge) suivant la provenance des
grumes, devrait être reformulée. En effet une telle recommandation sera difficile d'application du
fait que le chargernent des bis sur fes grumiers à Bivela dépend des bois réceptionnés par les
clients - acheteurs de bois - et donc des commandes. Il s?git plutôt de faire en softe que sur la
feuille de route, les indications de chaque grurne soient precisées, concernant son numéro
dbrdre et sa zone de provenance.

Pll : Tableau << respect des obligations contractuellæ >>

Contrairement à ce qui avait été annoncé par le Directeur Départementat Oe ltconomie
Forestière du Kouilou par téléphone lors du demier comité de lecture, toutes les brigades n'ont
æs été construites. En effet, il est apparut lors d'un nouvel entretien téléphonique avec le
Direction Départementale durant le présent comité, que la brigade de Nzambi, dont la
construction était originellement prévue dans le cahier des charges du CTI de la société, n? pas
été construite. Selon fe Point Focaf MEF/OIF, ceci s'expfique par le fait qu'aucun Arrêté nâ eté
pris permettant la création de cette brigade. Cette nrodification devrait être inclue dans le rapport
de mission.



PL2 = Section << suivi du contentieux >>

Le rapport de mission devra prendre en compte les procès verbaux qui nbnt pu être obtenus. En
effet, il avait été retenu à I'issue du dernier comité de lecture du 04 juillet que le point focal
fournisse à I'OIF copie des procès verbaux manquants pour compléter son rapport. Or ces procès
verbaux n'ont pu être obtenus que tardivement, le mercredi 09 juillet, soit après que I'OIF ait
déjà transmis les copies du présent rapport de mission amendé aux membres du comité de
lecture. Le paragraphe qui mentionne qu'aucun proês verbal n'a été établ; en 2008 par la
Direction Départemgntale de ltconomie Forestière du Kouilou devrait être supprimé.

PL4 = Section << Sur_le délai de dépôt de demande et d'octroi de l?CA 2007 >>

Le 3" paragraphe du point << sur le délai de dépot de demande et d'octroi de I'ACA 2AA7 >> devrait
être formulé ainsi qui suit: le délai legal de délivrance dæ autorisations d'achèvement des
coupes annuelles fixé le 02 janvier n?st pas réaliste. En effet ce délai ne permet pas à la société
de faire lévaluation de l'exploitation de la coupe annuelle au 31 decembre (abattage, débardage,
évacuation, etc.). De même, le temps de contrôle par lAdministration Forestière des parcelles
non exploitées ne permet pas le respect de ce délai

P15 l Section (< A. De fia mauvaise tenue des documents de chantier >>

La recommandation relative à cette préoccupation devrait être reformulée suivant la remarque
qui a été faite precédemment à propos de la section sur << le respect de la loi par la société> du
résumé exécutif du rapport (page 4).

P15 : Section << C. De la non prise en compte des aspects de lutte anti-braconnage... >>

Il serait souhaibbfe de rappeler dans cette sætion les probfèmes que connaît la sociéte FORAI-AC
et que le Directeur des Forêts a évoqués lors du demier comité de lecture.

A I'issue de ce second examen, le rapport de mission a été validé sous réserve des
amendements. La validation définitive fera l'objet d'une séance de lecture conjointe MEF / OI.

Deuxième ooint : Validation du rappoÉ de mission no0SIOIF/REM

P4 : Section << ræpect de la loi (...) par la société CITB Quator >>

Concernant la recommandation no7, l'Administration Forestière a relevé le fait que la prise d'une
note circulaire prévoyant une penalité de 3% par mois de retard dans le payement des
transactions forestières n?st pas appropriée. Une telle disposition relèverait de la Loi Forestière.
Toutefois, le tyæ de procâlure administrative qui permettrait l?doption de cette disposition n?
pas besoin d'être precisé par I'OIF, ceci relevant des attributions du ministère de léconomie
forestière.

La recommandation devrait poter sur la sanction par les Directeurs Départementaux de
l'Economie For*tière des retards de payement des transactions, conformément aux dispositions
de lârticle t62 de la Loiforestière.



PL4-: Section << Pour 2006 >> << A : dæ problèmes soulevéc par I'octroi des
autorisations dæ coups à Ia société CITB-QUATOR

Le Directeur des Forêts a rappelé ce qui avait été agréé lors du dernier comité de lecture, à
savoir que le reJet de la demande d'ACA par la Direction Dtépaftementale de lEconomie Forestière
du Kouilou nêst pas prévu par la Loiforestière ou le décret 2At2-437 et que la seule procédure
valable dans ce tyæ de cas demeure l'établissement d'un procès verbal. Il serait souhaitable que
I'OIF reformule cette partie.

S?gissant de la prdpsition de révision de la date de délivrance des autorisations de coupe
annuelle, I'Administration Forestière a retenu sa reformulation. Il s?git de faire en softe que les
Directeurs Départemeritaux de f'Economie Forestière appfiquent rigoureusement la disposition
relative au dépôt des dossiers de demande de coupe d?chèvement.

P15 : Section << B, Du cas du bois saisi par la DDEF-K >>

Le point focal MEF/OI a proposé de supprimer la mention << dont Ia date n? pas été donnée > qui
peut prêter à confusion, étant donné que la date de la mission de la Direction Départementale de
l'Economie Forestière du Kouilou n? pas été demandée par I'OIF.

PL7 : Section << F. Du non payement des amendes issues de l'établissement des
Procès- verbaux >>

La recommandation relative à la prise d'une note circulaire, informant les sociétés forestières de
l?pplication d'une amende de 3olo pôr trimestre de retard de payement des transactions, doit
être reformulée en tenant compte de la rerrurrque faite à ta page 5 concemant la
recommandation 7.

A llssue de ce sæond samen, le rapport de mission a été validé sous reserve des
amendements. La validation définitive fera I'objet d'une séance de lectr.rre conjointe MEF / OIF.

Troisième point : Examen du rappo* de mission noOGIOIF/REM

Les remarques précédemment faites vis-à-vis des rapports de niissions n.03/OIF/REM,
noO4/OIF/REM et no05/OIF/REM, valables pour le présent rapport, n'ont pas été reprises.

PlO : Section < (A) Vérification dæ limites>>

Il a été retenu que le constat relatif à < l'ouverture irrégulière des layons >> soit modifié. En effet
il s?git du << non entretien des layons >.

PLZ: Tableau << Rægt dæ obligations contractuelles (...) >

Il a été soulevé par le point focal MEFIOIF que l'obligation relative à la < construction d'un pont
entre Manenga et Tchiminzi >> prévue en 2004 a déjà été realisee, contrairement à ce qui ressort
dans le rapport. Il a été retenu que le Point Focal fournisse une copie à lCIIF du courier afrestant
la réalisation de lbuvrage.



P14 : Section << A. De I'absence d'inventaine ,.. >> !'

LAdministration Forestière a souhaité que I'OI reformule sa recommandation dans la mesure où il
est difficile de définir avec davantage de précision la consistance d'un << cas de force majeur >>.
En effet, selon le Directeur des Forêts, la Convention de Transformation Industrielle (CTI) signée
entre le Gowemement et Ia société erplicite bien la consistance du cas de force majeur. Le
représentant de la Délégation de la Commission Européenne a relevé, à titre d'exemple, que
fUnion Européenne, dans certains de ses guides de procédures, circonscrit les cas possibles de
force majeure avec un certain degré de précision.

P15 : Section .. B. D_e I'ouveÊure et entretien dæ layons de I'ACA 2008 >

Le titre de cette section devrait être modifié. II s?git de l?ntretien des layons. Par ailleurs, au 2'
paragraphe, il faudrait remplacer << ouveÊure irrégulier >>. pâF << non entretien >>.

P15 : Section < D, Du non ræpect dæ obligations du lutte contre le braconnage )>

It a été retenu de modifier Ia recommandatlon relative à ta mise en demeure de ta société par
l'Administration Forestière d'exécuter sæ obligations. Il s?git de faire en sorte que
lAdministration Forestière diligente la n{lociation et la signature d'un protocole d?ccord avec la
société sur la mise en place de lUSl.AB. A cet {]ard, le Directeur des Forêts a informé les
membres du comité dé lecture que le Directeur de la Faune et des Aires Prot{;ees a été chargé
d'élaborer les projets de protocole d?ccord et de diligenter leur signature avec les sociétés en
activité dans le sud du pays.

A I'issue de cet examen, le rapprt de mission a eÉ validé sous réserve des amendements. La
validation dffinitive fera l'objet d'une séance de lecture conjointe entre le MEF et l'OL

Il a été décidé que la séance de lecture se tiendrait le mardi 15 juillet, entre les responsables d-u
projet OIF d'une part, et deux membres déleguæ de l'Administation forestière d?utre part, à
savoir le point focal MEF/OIF et Monsieur l'inspecteur des forêts.

La réunion du 10 juillet 2AAB, qui a débuté à 12H00 a pris fin à 14H15.

Fait à Brazzaville en deux exemplaires,

Le .i I JL,;{ iûtg


