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Le deuxièmecomité de lecture (CDL) de la 2" phasedu projet OI-FLEG s'est tenu le 10 avril 2A12,
dans le bureau du Directeur des Forêts. L'ordre du jour prévoyait I'examen de deux'rapports de
mission soumispar le Projet < ObservationIndépendantede I'Application de la Loi Forestièreet de la
Gouvemance(OI-FLEG) en appui aux APV FLEGT dansle Bassindu Congo >>,à savoir :
1 . Rapport n" 003/RE1WCAGDF/FM, relatif à la mission indépendanteeffectuée du 04 au 14
décembre 2012, dans les UFE Nkola et Cotovindou, attribuées respectivementaux sociétés
FORALAC et SICOFOR, toutes situéesdansle départementdu Kouilou ;

2 . Rapport n" 004/REM/CAGDF/FM, relatif à la mission indépendante(accompagnépar la DDEF
Cuvette Ouest') effectuée ût 22 at 27 février 2012, dans I'UFA Kellé-Mbomo, située dans le
départementde la Cuvette Ouestet attribuéeà la sociétéCongo Dejia \Mood Industry (CDV/I).
Y ont pris part :
-

Les représentantsdes services centraux du MDDEFE et les Directeurs Départementauxde
l'Economie Forestière(DDEF) du Kouilou et de la Cuvette Ouest ;
- Les membresde 1'équipetechniquedu projet OI-FLEG ;
- La représentantede la Plate Forme pour la Gestion Durable des Forêts (ONG);
- Le représentantde la Délégation de l'Union Européenneau Congo ;
La, liste nominative jointe en annexe.
Conformément aux dispositions de l'article 13 du Protocole d'Accord signé entre le Ministère du
DéveloppementDurable, de l'Economie Forestièreet de I'Environnementet le Projet OI-FLEG, les
travaux ont été présidéspar le Directeur des Forêts tandis que le Chef d'équipe du CAGDF assuraitle
secrétariat.
La réunion a débutépar I'examen du rapport no004.
Examen du rapport no004/REM/CAGDFÆM
De la présentation des points clés du rapport par le chef d'équipe REM par ailleurs mernbre de la
mission, il est ressorti que plusieurs indices d'illégalités ont été relevésbien que la mission n'a pas pu
accomplir toutes ses activités car les responsablesde la société CDWI ont désertéle site le lendemain
de I'arrivée de l'équipe. Le présidentde la séancea expliquéà I'ensembledesparticipantsqu'il n'était
pas surpris que la mission ne se soit pas réalisée coûlme prévue, car l'actuel DDEF-CO venait de
prendre fonction 4 jours à peine avant I'arrivé de la mission de I'OI-FLEG. Par la suite, 1l a étê
demandé au DDEF de donner son point de vue sur les constatsde I'OI-FLEG. Prenant la parole, ce
demier a fait savoir que les faits constatéspar la mission ne sont pas à'remettreen causetoutefois, une
mission d'évaluationdu chantierétantprévuele l8 avril 2012, ce n'est qu'à l'issue de celle-ci que des
fiches de constatd'infraction et procèsverbaux serontdresséspour les faits avérés.
En ce qui concernele permis spécial octroyé à M. OSSA Richard, dans le rapport, il est fait état de la
délivrance du permis sansidentification au préalable des essencesautoriséeset de l'exploitation d'un
nombre de pieds supérieurà celui autorisé.Sur ce point, le DDEF a fait savoir au comité qu'au cours
des investigationsultérieures à la mission, il a été établi que M. OSSA Richard est agréé et détenteur
d'un autre permis spécial dûment signé par son prédécesseurpar conséquentles activités qu'il mène
sont conformes à la réglementation. Au regard de cette information, I'OI-FLEG a précisé que ce
t
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nouveaupermis auquel il est fait référenceici n'était pas connu de la DDEF dans la mesureoù il ne
figurait pas dans le registrerelatif aux permis spéciauxque tient cette direction. Pour conclure ce point
A ce propos,le présidentdu CDL a instruit le DDEF CO de faire le point des détenteursd'agréments
et permis spéciauxdans son département.
S'agissantdu redimensionnement
inadéquatde la coupeannuelle2012,le présidentdu comité a donné
I'information selon laquelle une mise en conformité du VMA a été prescrite par la Direction Générale
de l'Economie Forestièreà la DDEF-CO. Le présidentdu CDL a par ailleurs instruit le DDEF-CO de
faire le point des coupes annuelles 2010, 2011 et 2012 en dépouillant les documents de chantier y
relatifs ; car la société profitant de l'enclavement ou l'éloignement de cette UFA pounait commettre
desillégalités.
Sur la possibilité de réaliser une mission conjointe OI-FLEG avec la Direction des Forêts dans le
départementde la Cuvette Ouest, afin d'évaluer les activités de la sociétéCongo Dejia Wood Industry,
il est apparu que les perspectivesde la disponibilité des moyens financiers ne permettent pas de
l'envisagerdansun horizon proche.Pour ne pas bloquer la publication du rapport de I'OI-FLEG, il a
été demandé àla DDEF-CO de tout mettre en æuvre pour se déployer sur le terrain dans les meilleurs
délais afin de confirmer ou d'infirmer les constatsrelevésdans ledit rapport.
Au terme de I'analyse de ce rapport, le président du comité a réitérê sa recommandationà la DDEFCuvette ouest de réaliser cette mission d'évaluation dès réception des fonds de fonctionnement, afin
d'avoir des informations complètessur les activités de la société Congo Déjia Wood. Le rapport a été
adopté.

Examen du rapport no003/REM/CAGDF/FM.
Ce rapport a été présenté par le Chef d'Equipe CAGDF et fait ressortir plusieurs violations de la
réglementationforestièrepar les sociétéstitulaires des concessionsvisitées.
Par rapport à I'endettement excessif de la société FORALAC soulevé dans le rapport, le président a
apportédes élémentsde clarifications sur I'origine dudit endettement.Selon lui, une part importante de
cet endettementserait consécutive au non paiement de la taxe de superficie du fait de I'arrêt des
activités d'exploitation de la société FORALAC au sein de I'UFE Nkola. Arrêt intervenu suite à
I'interdiction de circulation des poids lourds sur le pont du Bas-Kouilou. Ce serait la raison pour
laquelle la société a refusé de payer les taxes qui correspondentà cette période d'une part. D'autre
part, elle réclamerait à l'Etat une importante somme relative au remboursementdes crédits de TVA et
aux préjudices subis à causedes conflits armés que le pays a connus et qu'elle àimerait compenserpar
ses arriérés de taxes forestières. S'estimant peu compétente pour statuer sur ces questions,
I'Administration en charge des forêts a adresséune note au Conseil des Ministres, aux fins de statuer
sur ce cas.
Cepenàant, I'OIFLEG a fait remarquer que les arguments de la société en ce qui concerne
I'interdiction de circuler sur le pont du Bas-Kouilou, pourrait être légitime sur la période où la société

n'a pas exploité son UFE2,mais à partir du moment où les activitésont repris,- ce qui est le cas depuis
Du fait que la sociétéFORALAC coupe et évacue
2010 - la sociétédoit respecterses engagements.
présentementdes bois issus de I'UFE Nkola, I'argument de son inactivité pour justifier le non
paiement des taxes n'est plus fondé. A cet effet, le président du CDL a demandéau DDEF-K qui, lui
aussi,a pris fonction aprèsla mission, de s'imprégner de la situation de son départementen se servant
du rapport de I'OI-FLEG, de mener des investigations et le cas échéant prendre les mesures qui
s'imposeront.
La seule remarque faite par le DDEF-K avait trait à une observation de I'OIFLEG qui demandait
I'ouverture d'un registre séparé pour l'enregistrement des ventes de gré à gré afin de ne plus les
considérer coûlme des transactions.Du point de vue du DDEF, cette pratique alourdira le travail en
dispersantles informations dans plusieurs documents,il a suggéréplutôt que soit inséréeune colonne
supplémentairedans le registre PV et transactionoù seraientreportésles montants des ventes de gré à
gré. L'OI-FLEG s'est dit tout à fait d'accord avec cette option car I'objectif visé par cette
recommandation était de distinguer clairement la vente des produits saisis et de la transaction
proprementdite.
S'agissantde la situationdesfeuillesde route que SICOFORne transmetpas à la DDEF, la non mise à
disposition de I'OIFLEG des documentsdemandésà la direction généralede cette société et des
infractions relevées,le président a demandéau DDEF-K de vérifier les faits et de prendre les mesures
qui s'imposent le cas échéant. Le rapport a étéadopté.

Commencéà 10h37le comité de lecture a pris fin à 12h15sur un rappel du présidentà l'intention des
2 DDEF pour la prise rapide des mesuresqui s'imposeront au regard des conclusionsde leurs missions
qui doivent avoir lieu dans les 2 semainesqui suivent la tenuede la présenteréunion.
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. 'Sur la basedes informationsfigurantdanslesrapportsannuelsde la DDEF-K,
la sociétéFORALAC
n'a arrêtéses
activitésque pendantl'année2009,car desautorisationsde coupelui ont été délivréeset des productionsenregistrées
oour lesannées2008et 2010.

