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Compte rendu du comité de lecture nog relatif à l'examen
des rapports noog/OIF/REM et nô10/OIF/REM de
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Le Comité de Lecrrre ds d4x EDærts N.o9,oIF.REM et N.1o,oIF,REM de ra nission etre.tle dàns
le DéærteMt du Nari par l€quipe de l'obseMàteùr hdépendant ds Forêts (OIF) sst tenu le 04
æpterbfe 2008 dans ia erre de Érnon du Pôjet dobæMtion Indéændônte, 16 deux sles de
éûnbn d! t4inisià€ dê lE"îomie Fo€tjdê drnt dûpês.

. Poùr lldmiDistrrlior For€ctèE

Gé€ojÉ NKEOIa, DiÉdei d6 Fûêts;
lcch m KONDL hso*teur Div s oôôâ re des Forêts ;
Madare EAINA Pallette, Reoéstànt du Directeùr de là vàldtetriù d4 P@rces

$muel OSSEST-i4BIL4 Chef de S€ryÈe de la tuon For*nère, Point FGI du Ministèr€ de
lEconomie FôrstièÉ àu Pôiet obseruateur hdéændànt des Forêts.
l'4, AHoUKalGq îrotus, Repéwrânt dû Drecreur de lè Fêune et d6 Air6 Potégé€

. pour R€6ource tutractior Monitofiry (REM), FoGt Monitor (FM)

Yves BMÊf, clef dEquiæ (REr'l), PEjet obleNddr hdépendant Forêts ;
Antoine SCHIrm, Cr@donnateur (FM), PEjet ObseMtlur Indéændant Foéts ;
Edôuard KaoMUI, lnqénleur Fbrester (REl4), Projêt obseryâteur lndéændaft tureE
ann ck Nc,aKos,so/ Inçénier toÉ3:êr (REi4), Prcjei Ob*dàteur l.dépendant Forêts
reddy NToufIrÀ chaEé SIqGBD (FM), Pojet oberyateur hdépendant Forêts j

Pour la Elégation deli Commi$ion EuEpênne

amaud aNSELIN, Chàrcê de prooÉmft Forêts-Envionnemt de la DcE

Rapporteùr: Ântoine s.hmiE, Cbordonnateur du Prolet

Ls fôvaux ont Éte prsidê par un bu@u comææ @mre suit, confoms@t aû dispôsjtions dê
l'êdicle 13 dù pôtoole dâcord signé enÛe le Ministèye de l'Etonomie Fû*tièÉ (l4EF) et
lobæryateur hdéps'dant d6 For€E (OIF),

pÉdde.t : GlésoiÊ NKEdJA, DiEct@r de Forêts

vlepr€sirent : Yvs BMÊÎ, chel d'equ pe

TSOBIKILA Rioôbert, epr6entànt de l'rsaiàton APEPF (Àlsdiàtid @ùr là
lenviûnænt et à ooûbtid d6 fodsl

- OssEBI Alain, epéentaft de l'Asiation APEPF (Assiauon æur a'environneftnt et la oddbtion d6 foretsl

Lbrdre du pur o-àpês à é1é àdoplé :

. Erem ds @ppoÈ de mision noog/OlF/REr4 et nolo/OlF/RA1 (mison efiectuée
dans le déEiteMt du Nrah)

. DrEs : pr*oMpee($iv d6 Ronndndalons dè rôppoE



En introductj@, i a été préciæ que toutes les @ne.tions et commtôir6 appoftes 106 du
prft&ent comité de lecture du 23 æut 2008, relatif alr ràpports N'o7.oIF.REM d oa.oIF.REi4 êt
conærnartlàmêftnsiôndansleNia,devralotautomatiquenentêtrercpfisdansles@ppo.ts
Noo9.OIF.REI4 et Noto.OIF.REll orsque le cas sl prête,

Par ôileu6, le 6!trÉ q4uÙf d6 Éppods, comre è lîàbitude, ne *É pàs daminé; toùt6 *
côrdtions faites dàôs le corps des Epports de ml$io dsrcnt autoffitiquemt être pns en

EIC!!igjq:!È r Erâtnen dù rdpDort de mission noOg/OlF/REM

Le rapport de misid n"09/oIF/REl4 a lait lbbjet d'une æde dâmende@ts et commenta rs,
dont 16 Frincip.ùx ent pésnÉs ci-dessous :

Pa : s*tion ( DÈmniltilit de llrfomation foresdèrc t

Concernant s " cmets de reûires de ôul€ (ÂCÀ 2008) ' rcquis ær |OIF à ra D recdon
Départenentale de l'E{!n@ e For6tiè€ du Niari, le MEF a re evé qull s'agissàit prut6t d€5 ( copies
des feullles de @te poùr l'dacuàtion des bois qdoiLes dôns |,Asiette de Couæ Annuelle (ACA)
2004 >. En etret, le co0i4 d6 feuilL€ de rcute doivent être tGnsmis à la Dirc<lion

Par ailleurs, @ncemant e d@mst nommé < cmets de chantieB (Ac-c 2003) > Équis par t'ol à
la Diredjon LËpafterentàle de lttonomie Fbëtière du Niari, e M€F a stiqné que,
@nfomément àux dispositions du Dëret 2002 437 du 31 d4embÉ 2002, s camets de chantjer
sdt tBnsnÈ à lâ Dte.iid Départemotare de lEconohie Fbestière du Ni"n à b fin de ctraque
trimestre {au plus tâd 1s jour apè la fin de chaque trlm6te) aÉnt d'ête Émis à ra ûréé. Au
mohent du pèsqe d'une mi$ion de ontrôle, b Dnection D€partementale de l€onomie
Fo etèÉ d- Nran pour? ( délà è ôor €tuà a qrete conc-æ.

P9 : S€ction ( G6tlon dù contentÈu ,

Concemant a formûlatim, le MEF à fait remamu€r à IOIF oue lé ûanscioN for6tiù$ ne ent
pas numércté*, c'6t plutôt les act€. de tfanecuon qui le trt. Conemànt là piéêntation du
cont€nherx et la @m@ndaton relôUve èù reMdent ds taxes for6tièrès, i fâudcit se
réiérer aux obsenôtios déjà tàites pàr e r.4EF pour ls Gpærts 7 et L

P11 : SÉ.tiod < Odmi d6 autoris.ùlons d'qlloi!âdon -

RepEnant ici le onstat fait pàr loIF su. le ronque de dqueur de la D Édion dépàrtementale de
l€conomie Frestièé du Nâd (notôn]J@t: lô non mi* à joùr da dauftnts de qestion du
contentieux, le non €oulemert de certlin€s tax6 foetièB et tcnsctions à leur &héane de
payeænt, I'd.t oi d4 âutdietions de oupe ens 6ppo.ts de tériFGh@), le Di.eùêur d4 ForêE
à indiqué que e r'4inistse avat déjà pas ds mur6 ænpraie râce à cetre sit!àti@. Le
Dlre.teur DeÉlcmental de lE@nomie For6tièE a€it éte Élevé de s fddios. Le Dirdteur
d€6 For& a euhaite qle cet asped lesrte dans e @pport.



P12 : tabÈàu ( disponibllhé d€ dæùm.nts demandê à FoRÀLÀc >

Le r.4EF a souhaité que ærtains d@ments quiont eté demandés au siege de la *iéte ne eient
pas onsidéÉs comre dænt êûe dlsponibles à ce nivdu. Ls tireÈs y relaufs neGiènt êlre
suppnôs. Par àilleu6, @nemôrt la l*ce adresê au préf€t du Nian rænue comme daurent
disponibe, le MEF a ndiqué qdelle $lt $ppnmt dôns le làbleau. c16 {gqestions ont éte

Pl:l : Sous-Sedor < Etâts de ptuduction t

s'ôqissnt du non r6p<t du quota a5/15, loIF devEit pÉndre d compte lbbæMboô farte ÉÈr le
IqEF dàns le Êpport no8. ll sâqit de rstiuler les @nt.àintea le€s aû rspdt de cette dispos tion
réq ementai€ pèr lô plus qrande pàrtie ds siêê ioEtiè.s. L€5 rdommndàtjons €lativ6 à ce
const?t deÉient êlre ùoprims

Par ailleu6, le r.4EF a oorté à la .ônnaissanc de otF que IUFE r4oùlÉné a éte rctoume au

P14 : So[s-Ssù]or < C!.t6 d',qoloitâtion )

Le l4EF à indaqué que le qéeréférsement dé Gfies n'6t pas une obliqâÙon églemtài€,

D14 : sous-setion ( vérfik don du marquage dB bllt6, $ucù6 êÈ culée >

Le constat de loIF relaÙf âu défaut de màrquàge de deux suchs et la @mrondation assdiée
ont éte disutê en comrté, b en que déjà abord6 lors d uô p€cédent comné.

Le Dirdteur des Fôre6 a estimé que s deux slches non rorluæs !r une trent ine ontrôlée
polrôient relær d'un sihple oubl du @rqu€ur forêç en tenant ompte d6 difcults læs à
lbrgônrstion du travall dans une forêt den* tDpi@Le. Le marquâge de toùt* 16 billes constaté€
par l'olF temoiqne de la bonne ôpplrGÙo d6 dispeitions regleffiraie cônGnant cet asp*t,

A æ prop6, ie ÉpÉæntârt dê là Del€gàbd de lâ Commis*n EuDÉenne a wle€ la pGsrbilrte
que æ tyæ de constat (quelqus $uchs mn môrquée) puis Éwler une fraude pcsible, dàns
le cds où, ær æmple, une *iété ne mrqùeÉit p.t systémalqùement et volontalrement, un
certarn nombre de eud's, et ryacuerôit dis€tflot les biles côresændante (egaleænt non
@rqué€.). En éponæ, re DiÊteur d* Forêts a évoq!é le fôit que, loEqu'il y a suspcon de
dèfaut de rolquaqe dè bills suite ôu coniôt de euchs non marq!ées, 16 agents dû I4EF
@nt|ôlert alots les grumes abattues àux envircôs, en eminant attentivemst s esencs. ll a
insiste pour qæ ,a rffimnd.tbn relàUre i ce cmstàt $tt ætire d! dppot,

Le chêf d'€quip€ a indiqué que le pGpeteur qui ffipàgnâlr b mi*ion . justiÛé lhb*næ de
rorquôqe de cs euchs ær un olbli, inrormâbon que e Pésdent a suesÛé de Élauter dans le

P16 : sêct_Dn ( Visité de I unité dê bânsTomât_Én t

Le MeF a éiteé e péa@paûon de wk fsuer dans 16 €pports de mission de lolF d€
informah@s et commentai€ sur ls adivitê indùslriell4 rêliÉ6 pôr 16 siéls conÛôléês.

/t



P17 : Îàbleâu < Régé.t d€ obliEâtions .ontÉc-tùellÉ prévù€ pour FORÀ! C D

Le oirsteur ds FoÉts a tuit emarquer que la reunion de concertaton entÉ les aLtohtès l@16,
lMministÉboô ForstièÉ et à ciéé FoMLAc sur là conbjb(Îim de l'entreori* au
dryeropæfrent ciréonomique du dépntefrent du Koliro, nâvàit pas pour o5j*tif dlboutir à
lô siqnatle d un potæole entre la si&é et 16 autorits départsstâles. ELle a pemis dârêter
le obiqations à Emplir par lô sléte dôns le 6dG de lô conmton d'ôménaqerent et de
trarsf(,æu@ prévue d'être signe dans le €dê de Ià con€rsi@ du contàt de T6nsforutih
Indu*rielle 4 conFntion dhftÉnàgeMt et de TÉnsfomàtion.

P$ : Setion < Suti dù ÊGt d6 dâus .tê Ir conention '

Pôr rapport a ra Eommôndation de loIF vient à metù€ la *ietè FoMLAc en dem$æ pour
'sdution d6 clâus convrrtiônnelks, le DiEt@r des Fortts s'6t poÉ la qu€stiôn de savon
@urquo €r diffidlnés auxquells ette dûepr e ét cmf@tee n'mt pas eté relryé€s et pr ses en
corpte dans ânôlyr du constat fait, à llnstôr de la stuation évoquê dans llFA 1.4ôrb li. 1l a
ràpælé que e suivi du Espect de là legislabon forstière ne devÉ pas * imiter aù @nstôt. LoIF
d4Êit égàleMt fàire d4 ana[e d6 Biens de lâ non àppl'@ti6 ds dispsitids le9â16 et
régieftnta re et sugcé.€r de6 @mmandôtions y feabvs. Il a indiq!é que cme obseNauon
avait déjà éê faite pôr le MEF à IOIF.

P20 : Sellon < auû€s asp€crs du sûlvl >

concemant lâm6ô9ement, le olËteùr des FoE:E a porte à la onnaisne de llf,IF que la
srere ocarÂc cvctr ve_f une $mne de ) 000 000 LCFA d. c'lw ce'o.ds d æ.ni! d-
CNIAF de lancer s travalx.

Le dirÉteur d6 Forêts a êdænt mstionné qùe la *iéte FoMLc * trclve 4 qlasi raillite et
ne dispoe pas de ttyÊôs financie6 sufilsants pour lô pouEuite de Eavaux- Ble âûend e
lanement du prcjet de l'agenæ F€nçai* de Déverôppeneôt pour pou.suivÉ ls nàvaux
dtlaboràtiôn des plans dâûlsDgeùet de æs @ne$lons toêtiè6,

a l'issue de cet ereô, le É!æIt de mission a éte va idé a€ amendements. une rel<t!€ du
Êpport a@dé -ra tôite par le l4EF avart s Èb icàtion.

DCg{èEgjgilt : Exàmen du râpport de missior .o10/OIF/REM

Le Êpport de ml$ion nolo/olF/RElil a fait 'oblet dune k e dâMdl:futl €t cônMtakes,
dont |s Dnnciùur oést s ciiegls :

pa : sêction ( sliyi d!.ontentieu par la DDEFN ,

con.emant là or€entàbon du contentiew et de lô KomNndatiff 1r le r*ouftment des tares
foEstiàs, IOIF d*Ë prdÉ 4 compte les obseryatiois fomulée. pêr Le MEF dans le6 rapports

M



P10 : Ssûor < G6tior du contêntiêux de l. DiÈtion Ûêoartêmèntalè dù Niâri )

Le Directeur ds For& a @|ryé que la Kommàndaton fomulée par I eqlipe de OIF et re a!re a!
recouvredËôt d6 têx6 forest èra nl pàs pris en co mpte â pp iotion d'! ne maloct on de 3 % du
monbnt ds tâxes rêr trniêsb e de relard, ænfomémert à |?nide 90 dû @de io€stre.

p13 : S€ction ( Disronibilité de llnfomâtion foratÈr€ -

L',OIF dd6 pÉndÉ a @mpte les obæMtlons fomùlês pàr le llEF pour les rôpports 7 et 3.

P16 : krion < vlsitê dê runité de Trânstornâtion t

La représenràôte de là olÉction de la valoristion des Resuræs Fôrestièr6 a suhaité que eient
rentionnés ds infomti@s sur l'usine qu a eté visit€e, 13l€a quê en état et en nlvsu de
prcdudro, quine ent pas ind qués dans le rapæft.

P16 : Tableu < F6p€ct d6 obligaôons .ont6<tuèll6 )

Conærnant le nv@! de Éalietion des oblioatons ds cahie6 des chargq oôtrài€ment aux
afrmabons de loIF, le chef de sewice Foêt a donné à loIF les copis d6 d(hârc6 de la
socété qui ooMnt à rèlsàtion de ertains tràvàux péws dôns le @hier ds chaqes padcllier

P1A : Soc ectior ( s{r le @ntentiéux rclatif alx anerd6 forrstièé >

s?gisÈnt de la létnargie de lr\dminlsfôtion Êor6tièÊ elryê par IoIF sur e lanvEment ds
arends, le Direateur d6 Fôrê{s a euhàitê quê le pùis* préenter ûne ônaltse comp36tw d5
@uvrelenb sur les dernièrB annes pour constater sî n'y à pas d'effofts déployés dans e
domaine. Pàr aileuE, e Di€cteuf d6 ÊoÉts ô euhaité que les @isoôs de nôn paiement d4
tEnsctions par ra s* éte cIIB-Qutor Bodent dôns le rappolt,

Le constat de l'otF ar le fait qu'un d4 pGè rerhàux qui auE t du àre Èâôsigé par le Dùecteùr
Dépaiteftntar dû Nian lâ éte par e DGEF a fait lbbjet de di*lssions. En efiet, ænforfrémeôt â la
loi 16 2000, trcis adontê soôt habirrté€s à tràôsoer: le DiÉcter Depèrreænbl de E@nohie
Fo€sbè€ j!s!ùe 10 milLi6s, le DiEcieur GénéÊl de lEmnomê F.rcsière de 10 à 15 millions et Le
l4inistre en charqe d6 For€ts au-delà.

A e prcpos, le DiKteur des FoÉLs a pÉcæ que, æur uôe missd de temln É.lisée par la
Dirdtion da Fôrèts, par ùempe le pds Élæl est établi par 16 açents en mission et ia
transaction devrat êr'e accordée par e Dnecteùr dépênemental concemé. Pôr @nt@, æur un
@nstat etabli deplis le ni@! central, comDe c est le @s ici, ,a pratiqle .@Énte c@srste à e qle
la traôsàction eù acordê oàr le DiÉtelr éôé61 de lEconomle ForëtièE. Selon le D@teur
des Forêts, ce minr auÉlr d'ôllleu6 dû êr€ dl$ùé loB de lô conrérence Natronale des Dire.teù6
Depaftefreitâux è hpfondô eô ma6 200a, et faire 'objet d'ûne @mmandation,

P20 : Sous Sstion ( Anérasèment >

Le Dir*teur ds Forêts a wliqné que s Conventions de Transfomation rndustriene (cTI)
nbb igent pàs la ûléte à éraboÉr un plan dlménagement. Par ail aE, il a ment onné a miæ 6
euvrc pdhàine d'un pojet dâppui à rânénagænt d6 concssions du sud conco, dont la
pupat font l'objd d'une cTI,Îôancé par l'agene FÉnçàl* de DeveloppeMt, et hébergé au
niv@u d! CNIAF. Ce pDjet ærmettE un appui aux dlétes, notamment sûr é&raton de a

6
Grtoq6phie, la fométion des æMneJs et l, redôôon des plâns dâ



ontreDênie, ls s.détés foùnimt le æennd pour la éêlis€lDn ds tÉvau de lavonnêce et de
comptale. Ls modalites de éal sêtim de ce pojet *Mt pÉclsé6 dans ls PÔto@16 d'A.cord Â
ce stâde, une manif6tauot dhtéret a été pûb iée les d6sie6 de eum sion pouftient donc être
sâminê âÉnt la fin de l'annê 2008. Le pojet de6it débLter @€nt 2009, une fois la
ontrepênie frnanoèÉ congolai* déb oquæ.

A llssue de cet ûameô, le râttort de m$ion à éte validé avd èmendemeôts. L! validation
défnitlve fera l'objet d'une s@ne de rel<tLre pôr h l4EF.

Di!4!9:

Le C@rdonateur de IOIF à demndé que $ent ænins les modà iÉ5 de suM ær le MEF des
rdommandaùons contenus dans les Eppofts de loIF, ainsique les moyss de sulvide b pnse en
omote de ces €ommôndations Gr l'OIÊ.

En etret, I a eté Emôrqué que certnins constats et hs @mmandations y relàbv* étaient diutes
en com ré de leiuÉ, tandis que d?ut€ non, qùi poùrtànt ménteËient de l'être ; cômme cela a
été e os lors du dernie. comite de ectllÊ oir un 6s flacÉnt de coûp€ hors imns par la sléte
SFIB avéit été nis : jour pa. |'OIF, ens qæ la msuE à prrdre, proposê par lol, tâit éte
discutee a!€. le l4EF. certaines lffrondàbds dùËient ôinsi d'être di*utes @ur sâssÉr de
la pertlnoce de lôctDn, identifef le sponeble de ]acton, €t donner ùn délar ôpprcxlmatf
d'q&utior. Par aileu6, roIF n? en gfférèl pàs @nnaissn@ d4 ffiures pnæs par l€ l4EF en
Éponæ au Mhandahoôs contdu* dans l* 6pports de mision.

A æ propos, le Dire.telr de Fbrêts à indiqué qûg dàns 16 etûa de transmission ds rapports de
misson de l'oIF aux Diretions oeærtementlLë de lÊ@nomie Foæ.trère, le oiÉccùr 6énéÉl de
l€conomie Fo6tièÊ done ds insûlctons æur la misê eû æuvÉ ds @mrondôtims
rorfrulés ùr I'OIF d bis derunde àu Di€tÉlr tÈÈdemtd de l€@i@e Forcstrè€ de
justifrer æfàins cas de mn-epdt d* teds Legislatifs et reglementa B. I a cite le cas
ænicllier du Di@teur Dép..temt"l de lE@@ie Foi€atiè@ de lâ clade à qùi le Drel€ur
Générôl de l€@nomie For$tièB a demandé des splictions apÈs e constat fait ÉÉr l'equ pe de
rolF, une mlssion de llnspe.lo @rérale de lEconomle For6tlà€ y a eqalement été etreôlée.

L',rnspectelr ds Foêts a 4!qué Je fait que d$ icn6 de synth6e @nfidentielles (inco@oÉnt
cert ins obæMtiontGomftndatims de oln st Dêlfois tÉnsmig au l.4inistE de l€qomie
Forstière. a cet eqard, e DBteur ds For€E ô donné Isempe du ôs de a ûiéte lqambii
wood, qui vient d'êbe miæ en demeuÉ pêr le l4in sté de Ecoôomie Fo€stièrq suite aux @stats
étab is par !OIF, confimê pèr une mi$ion de llnspection Gén+ale de lErcrcmie Forestiè@.

Il a été rdenu que le D Édeur des Forets reftlte à loIF les coples d6 led€ ci-desus citéë.

Le Direteur da Foéts ê éqalement detundé à e que la misions é.lisé* par llvminisûatd
Foêt'ère suite au @nstats de lolF, mstionnent cLè Ement cet objet, et que ce5 demie's soient
trànsmis à lolF, Par @ntre, w a nablÉ confdentielle du contenu des notes intenes adreses au
14 nistÉ de iE@nomie FûestièÊ, il st péu probable que oIF puis en ôrcir copie. LoIF æ@
toùtelois ômoiatàiÉ d$ ddisiffs ohs Ér lr\dministÉtion FoÊsiière suite à ds cas de non
àpprcàrcn e (æ reg<ràtrs et 4 e€É-s en ndhèÉ de foè.



Il nâ pas 4é décidé de la date d'!rn prochain corrÉ de LedrÊ, ârt .lonné qubucun rapport de
miislon r/6t acùFlleMt disoo.rible

La élnon du 04 *ptembE aout 2004, qù a debuté à l3Hm a pds fin à l5H,r5.

Fait à BEaùlle er.dg ( E€rDlan€s,

Lu r20ù[  2m

ln. SCHHnl


