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Le Comité de Lecture des deux rapports N"II.OIF.REM et No12.OIF.REM des missions effectuées
.espectivement dans les Départements du Niari et du Kouilou par lEquipe de l'Observateur
Indéændant des FoÉts (OIF) s'est teflu le 09 decembre 2008 dans la salle de réunjon du l4inistère de
l€conomie For€stière.

Etaient prêsents :

. Pourl'Adminirtration For€stière

- M. Gregoire'NXEOUA, Directeur des Forêts;
- M" Joachim KONDI, Inspecteur Divisionnaire des Forêts ;
- Mme ÊBINA Paulette R€presentant du Direct€ur de ,a Va,orisation des Ressources Forcstières ;
- M. Samuel OSSEBI-MBILA, Chef de Service de la Gestion Forestière, Point Focal du Ministère

de lEconomie Forestière au Projet Observateur Indépendant des FoÉts.
- M. KAMA Pierre, Representant du Directeur de la Faune et des A'rë Protégées

. Pour Resource Ëxtràction Motitoring (REM), Fûresi Monitor (FM)

- M. Yves BRAET, Chef d€quiæ (REM), Projet Observateur Indépendant Forêts ;
- M. Antoine SCHMfn, Cocdonnateur (FM), POet Observateur Indépendant FoÉts ;
- M. Dorothée NIASSOUKA, Juriste (REM), Projet Observateur Indéændant ForÊts
- M. Edouard KIBONGUI, Ingénieur Forestier (REM), Projet Observateur IndépendarÈ Forêts ;

- M. Serge MOUKOURI, Observateur, Ingénieur Fore$ier (REM) ;

. Pour la DélérJâtion deh Commbsion Européênne

- Absence excusée de M. Claudio BACIGALUPL Chef de s€ction Infrastructure -Environnement
de la DCE

. Pour la société Civile

- M.MACKnA Jean Pierre, représentârt de Ia CONADEC (Coordination Nationale des Æsociations
de Dévelopæment et de ltnvironnement du Congo)

Les travaux ont été pÉsidê par un bureau composé comme suit, conformém'ent aux disposatons de
|?rticle 13 du protocole d?ccord signé enùe le Ministere de lEconomie Forestière (MEF) et
l'Observateur Indépendant des Forêts (OIF).

président : M. Gregoire NKEOUA, Directeur des Forêts

Vice-présklent : M. Yves BMET, Chef d'equipe

Rapporæur: M. Antoine Schmitt, Coordonnateur du Projet

Lbrdre du jour adopte a porté su. un seul poinÇ à savoir I'e)€men des rapports de mission
n' 1 I/OIF/REM et no 12|OIF/RE|Y.



Pr€mier point I Examen du rapport de nission nolllOIF/REM

Le rapport de mission n"11IOIF/REM a fait l'objet dlne #rie de commentaircs et dâmendements,
dont les principaux sont listés ci-dessous :

En introduction, il a éié précise que le Ésumé eéflttf du .appott, comme dhabibjde, rc s€ra pas
o€miné; toutes les con€ctions faites dans le corps du rapport de mission dewont
autornatiquement être prises en compte dans le Ésumé. Cette remarque est valable également
pour le rôpport no11.

P4 l Sectlon <( Direction dépârtemertale d! Nhri D

Lndm'nistration Forcstière a rele\é que, contrairemnt à ce que I'OIF affir.ne, le dornaine forestier
sous adminisfation de la Dt€ction Départernentah de l€conomie Forestière du Niari n?st Das
composé dlne zone classée. Ce domaine comprend des concessions forestières, des aires
protégées et des forêts ffotégês..

P4 : Sect'ron ( UFE vlsitée )t

L'Adminjsùatjon Forestière a s{xJhaité que soit reformulé et reprécisé Ie paragraphe dans iequel jl
ressort la decisiofl de la société de suspendre ses activités au sein de llFE Lq.wakou. En effet, on a
l'impression que c'est la Direction Départernentale de ltconomie Forestière du Niari qui a amené la
société à decider de l?rrêt de ses activités dans I'UFE Louvakou. L'Administration Forestière à
rappelé à I'OIF que la éunion de concerbtion tenle en janvier 2008 à Dolisie avec Asia Congo avait
pour objectif de déErminer la produdion à accorder à cette sociéte, en tenarÈ compte du respect
du quota 85/15. Sur la bas€ du volume retenu, Asia Congo a librernent procedé à la répartition de
ce volurne par concession forestère. Ce corn*e rendu lui sera ùansmis ,€ Jend€main du présent
comité.

P7 | Section < Gestion du contentieux >

LAdministration Forcstière a souhaité que le terme < la velrue > dfun nouveau Directeur
Départemental soit remplace par ,({ la nominauon > d'un DirecEur DéDarternental.

P8 | Sectlon ( G€stior du C.ontenti,e|Ix t

L'Adminisùation Forestière a souhaité que les monbnts des ta6 et transactions fore$ièrcs soient
exprimés en Francs CFA. Les rFntants équivalents en €uros serort portés dans les parenthèses,

Concernant la recommandation relative à la majordton de 3olo du montant de lâmende due par
rûJis de retard, l'Administrâtion Forcstjère a souhaité que soit mentionné le fait qu'une telle
disposition dewait faire lbbjet d'un texte reglenEnbire.

S'agissant de la recommandation sur I'exigence à la société TAMAN jNDUSTRIES d'établir un
cheque de chaque société actionnaire, l'Mministration Forestière a indiqué que le terme ( sociéte
actionnaire > n'était appmprié. En efret, les soci&és SORL et CBN sont des entrepÉs€s dans
lesquelles la sociébé TAMAN INDUSTRIES est adionnaire.

p 9 : Secljon * Octroi d€s âutorisations d'expbttation ,'

It est utile que le rapport indique, comrne |? souvent souhaité l'Administration Forestière, le motif
du dépôt tardif du do6sier de denEnde de l'aubrisation de coupe annuelle.



P1O : Section .. Dhponibiliùé de llnfomation forcstière t

Par rapport au refus de la société Asia Congo de transmdtre l'ensemble des documents demandés
par I'OIF depuis plus de 5 rnois (question soulignee par I'OIF), le Dirccteur des Forêts a,
instamment, téléphoné au Directew Général de la société afin de lui demander de transmefrre les
documents rcquis pâr courrier oçress. Il a été convenu que les documents de\rraient arriver le
lendemain du orésent Comité.

P10 : Section ( Crrtes d'sploitation )t

L'Adminisb-ation For€stière a souhaité que I'OIF indique que le gé)-référencement des cartes n€st
pas une obligation reglementaire.

Pl1 : ffiion .< Condle de brrain tt

Contrairemeît à la mention de I'OIF sur le site industriel de la société qui, selon elle: ( n'était pas
en@re oÉrationnel >, l'Administration Forestière a indiqué le fait que l'unité de transformation a
bel et bien été operationnelle ændant le rnois de janvier, mais était probablement en arrêt lors du
passage de la mission. Ainsi, I'OIF aurait du faire une visite du site et indiquer les raisons de l'arrêt
des adivites. Il a été retenu de rdormuler ce passage en conséquence

P13 : Section < suiyi du respect des claus€s de la @nvention )t

L'Adminislration fore*iè€ s'est intenogée sur le fait que la re@mmandation de I'OIF ne poûe pas
sur une mise en demeure de la société d'exécuter ses obligations contractuelles comme cela a été
le cas @ur d'autres sociétê. L'OIF a prccise que cette .ecommandation portait en rêlité sur la
première étape du pmcessus ærm€ttant une mise en demerre. à savoir qu'un rapport circonstancié
soit éabti. Afin d'e\riter tout malentendu, I'OIF a decidé de reformuler lâ recommandation

Par ailleurs, l'Adminisfation Forcstière a tenu à infonner IOIF des problèmes quâ connus la société
pour rentrer en possession du rnatériel raôete à l'ex-société SOCOBOIS, En etret, le syndic
liquidateur de I'e)(-SOCOBOIS n? pas facilité la tache à la société Asia Congo qui, porrtant, s'était
acquité de ses oblig|atims financières. Le syndic liguidateur a tnênte tente d'exproprier la société
Asia Congo au mctif que celle-ci n?vâit pas honoré ses engagements. Le dqssier relatif à cette
situation sera tansmis à I'OIF par le Point Focal pour quêlle en prenne connaissance.

P14 i sectaon ( sur le contentieux né ales amsrdes forestlèr€s D

LAdministration For€dière a jugé que les aspects du conffile prés€nté dans cette section dewaient
être in#rés dans la section relative au cortrole, le < contentieux > ne débutant qu'au moment oir
les infractions sont consËtées et verbalisées,

Par ailleurs, l'Administration Forestière a suggéé que la reformulation de la recommandation porte
sur un conbôle < plus rigoureux >, plu6t que < regulier >, étant donné h Énode d?ctivité tres
reduite de la société sur les der( années, 2007 et 2008.

L'Adminisùation Forestière a egalement indiqué que la crise financière affecte le s€<teur brestier
depuis le milieu de lânnee 2008. Dans ce sens, l'Adminlstration a proposé hue ce contexte
conjoncturel soit nt€ntionné dans le râpport de mission. Il a finalern€nt été retenu que cela ne
dewait pas figurer dans les rapports de mission, mais que ce problèrne serait évoqué par I'OIF dans
le cadre de son prochain rapport annuel.



P15 : Se€tion << sur le contentielx rclatif alx hxes for€stÈles

L'Adminisfation Forestière a souhaité que le mot inertie soit remplacé par le mot < léthargie >

P16 | Sectior <( notes sur les actiyi!és d'€xploitation ârtlsânâle

L'Adminishtion Forcstière a indiqué que ll,JFE Ntombo est situê dans le Département du lGuilou et
non dans celui du Niari. -

A l'issue de cet examen, le rapport de mission a été validé avec an€ndernents. La validation
définitive interviendra aprè vérification par le MEF de la prise en compte des an€ndements
proposes.

Deuxième point : El(âm€n du rapport de mission no12/OIF/RÊM

Le rapport de mission n"!2IOIF/REM a fait lbbjet d'une serie de commentaires et d?mendements,
dont les principaux sont listés ci-dessous

P8 r kion ( écon€iliation d€s informatbns existantes >

L'Adminisùation Forestière a proposé de changer le terme < réconciliation des informations >, En
etret, la reconciliation de donné€s devrait s€ faire sur Ie terrain, ertre les informations collectées au
bureau et celles vérifiées sur le terrain. Dans le cadre de la préparation des missions de contrôle, la
DDEF-K devrait procéder à la collecte et à lânalyse d€s données nécessaires au conffile.

P9 : Section ( PrépârrtirM logirÈiquê )ù

Il a été jugé préférable par les parties présentes au comitÉ que la mention de < dénu€rnent > de la
DDEF-K soit remDlacée Dar < llnsuffisance en mâtéri'al et Dersonnel >.

Par ailleurs, il a été retenu que, dans le paÊgÊphe en bas du tableau 1, le rnot ( transmis > soit
Êmplacé par < remis > et que le mot ( quasi > soit supprirne. Il a fuàlement éte demandé de
supprimer les léJendes mentionnant les documents partiellement disponibleqet non disponibles,
dans la mesufe où torJs les documents éùaient disponibles.

P10: Section < g€stion dt| contentieux >

L'Adminisùaùon Forcstière a relevé oue la nature du éminaire auouel i'OI a fait mention dans sa
recommandation était trè vague et qu'il fallait la preciser, Elle a proposé de parler de < séminaire
de vulgarisation >. Cette pro@ibon a été acceptê.

oans ltvdnt demier parôgrdphe de cette section, fAdministrdtion Forestière a indiqué gue ce n'est
pas la totalité des bois produits au Congo qui est exportée, Il a éé reteflu d'utiliser le terme
< quasi-totalité >. Par ailleurs, le npt < vqlés r devrait être remplacé É'ar < destinés ,.

P12 : Seclion ( Eyaluation des polnts contrôlés par la DDEFK rt

L'Administration Forestière a orooosé la modification du tableau et de la recommandation, afin oue
le suivi des taxes et des amendes forestières ne soit pas considéé comme une tâche obligatoire
dans les missions de contrôle de la Direction ënérale de l€corcmie Forcstière dans les chantiers



d'oçlonation. Le rùlement des taxes et amendes est normalernent etrecbjé par les services de la
société qui ne sont pas sib.iês au niveau des dantiers. Cette pmposition â été acceptée.

De même, l'Administration Forestière a demandé que le rpt < ministère > soit remplacé par
< DDEF-K >

P15 : S€ctbn < (A) vérification de la terue d€s documenb de chantier >

L'Adminisfatbn Foresûère a proposé de supprimer la recommandatrbn visadt < h poursuite du
contentieux owert D car ne faisant pas suite à un consrtat precis et ne faisant que soutenir le
processus nornal mené par l'administration. Ceûe proposition a été acceptee et il a été decidé de
supprimer l'ensemble des recommandations de ce type dans le cadre de la mission conjointe.

P16 : Sect'ittn << (B) Résultâts du dépoùilbment du camet de chantier >>

L'Adminisfation Foresière a propose de reformuler la recommandation aiin d'e)çliciter le fait que le
cont6le des sous diamètres devant être effectué sur les lieux de l?bôttage afin dâvoir la possibilité
de prendre en comÉe les culées des fûts abattus, Cette proposition a été acceptée.

P18 : Sêction < au niveau d6 souch6 >

Lldministration Fortstière a demandé de remplacer le rnot < CYRII4A > par < SCIRIMA >>

P20 : Section ( au niyea|| des souch€s >

L'Administ-ation Forestère a proposé de reformuler le te)ce et la recommandation y relawe afin
d'oçliciter le fait que les agents de la DDEF-K avaient bien vetalise la société et que les nouveaux
faits constatê auraient du faire lbbjet d'une autre verbalisation, différente de llnfraction
antérieurement verbalisée, Cette proposition a eté accepiee.

Par ailteurs, le tenne < maquillage r devrait être remplacé par ( rnodification > ou < falsification >
des numéros.

P24 r S€ction ( (1) >

L'Administation Forestière a proposé de reformuler la recommandation en pétisant que la société
de fabrication des bateaux de p&he exerce bien une profession du bois, en transformant Ie bois.
Celleci devrait obtenir un agrânent auprè de l'Administràbon Forestière. En absence de cet
agément, la sociéùé devrait êbe sandioniê. Cette proposition a été acceptée.

L'Administation Forcstière a demandé oue le nom de la sociéte soit exDliciternent oreci# su. la
photo3, afin d'éviter toute confusion avec la société FOMTAC

P25 : Section ( (3) D

L'Administ-ation Fore$ière a proposé de reformuler la recomrnandaùon relaùve à Ia verbalisation
systématique des délinquants forBtters, lorsque les faits sont clairernent déTinis. Cette
rccommandation fait allusion uniquement à la sâisie des bois évoquee dans le rapport. Cette
proposition a été acceptee. A cet egard, le DirecteJr des Forêts a precise que la'saisie des bois et
sa vente aux enchères était une mesure dissuasi\€, cependant, Cest la praùque de la vente sur
restitltion au contrevenant qui pose un véritable problème.



Par ailleurs, celui{i a evoqué le convoyage par des milibires afinês de certains véhicules
ûansportant le bois coupé frauduleusemenç ce qui rnet en danger les agents des Eaux et Forêts
lorsoulls interviennent.

P26 r Seclion ( (4) È

L'Administatlon Forestière a proposé de reformuler Ia rccommandation relative à la taxation sur
l'Illomba, en prenant e]l compte les conclusions de la éunion de concertatioo ente le Directeur
cénéral et les cadres et agents des Directions Départementales du Kouilou eÈ de Pointe noire, tenue
le 30 juillet 2007, à ilssue de laquelle il a éte rctenu dlnclure lïllomba dans les produits forestiers
accessoires. Le compte rendu de ladite réunion sera trdnsmis à I'OIF le lendemain du présent
comité,

A l'issue de cet exanten, le rapport de mission a été validé avec amendements. La \rôlidation
définitive fera l'objet d'une seance de relecture par le MEF.

Divers ;

Le Directeur des Forêts a demandé que la date de soumission des rapporb pâr I'OIF à
l'Administration Forestière fiqure dans lesdits rapporE.

Par ailleurs, il a &é institué une ncuvelle procÉlure, concernant la validation des râpports de
mission. A cet egard, il sera désormais requis qu'une lettre officielle soit adresse€ par
I'Administration Forestière à I'OIF pour attester de la .electure des documents et de la validation
des rapports, ayant leur publication sur l'intemet.

Malgré le programme chargé des membres du Cornité, il a été évoqué la tenue d'un prochain
Comité de Lecture avart le 20 décembre 2008, dont Ia date sera communiquée prochainement.

La réunion du 09 decembre 2008, qui a débute à 13H30 a pris fin à 16H30.

Fait à Brazaville en deux e(emplaires,

Le I n fEv ôù^, - r Lr (ugy

Le Rapporteur, Le Président du Comi


