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Compterendu du comité de lêcture noSrelatif à l'examen
des rappoÊs no(,4lOIF/REMet noO5/OIF/REMde
l0bseruateur Indépendantdes Forêts

luillet 2008

du Kouilo!par
dansle Dépârtement
effectuées
Le Comitede Lecturedesrapportsdes missions,
Indépendant
desFoÉts(OlF),s?sttenule 04juilld 2008dânsla sallede
l'Equipede I'Observâteur
Forestière.
de lEconomie
éuniondu Ministère
:
Etaientpresents
.

Forestière
Pou.I'Administ.ation

- GÉgoireNKE€UA,
Directeur
desForêts;
- Joachim
Insæcteur
Divisionnaire
desFotêts;
KONDI,
- MadameEBINAPaulette,Représentant
des Ressources
du Directeurde la Valorisation
Forestières;
- Samuel
de
PointFocaldu Ministère
Chefde Sewicede la GestionForestière,
OSSEBI-MBILA,
Forêts
Indépendant
des
Projet
Observateur
ItconomieForestière
au
.

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

lndéændantdesForêb;
YvesBMET,Chefdtquipe,ProjetObservateur
ProjetObseNateurIndép€ndartdes FoÉts;
AntoineSCHIVIITT,
Coordonnateur,
Indépendantdestu.êts ;
Junste,ProjetObservateur
DorotheeMASSOUKA,
foresier, ProjetObservateurIndépendantdesFor€ts,
AnnickFaustineNGAKOSSO,
luriste hornologueen formation,POet Observat€urIndéændantdes
LambertMABIÀLA,
Forêts
.

Pour la Délégation de la Commbsion Européenne

Forêts-Environnement
de la DCE
ArnaudANSEUN,
Chargéde programme
.

Pour la société Civile

ITSOUA MADZOU Gervais Ludovic, representant de l'Associaton CEDEV (Congo
et Développement)
Environnement
Lesùavauxont été présidéspar un bureaucomposécommesuit conformémentaux dispositions
(MEF)et
de ltconomieForestière
de lhrticle 13 du protocoled?ccordsignéent€ le lYinistère
lndéændantdesForêts,
l'Observateur
DirecteurdesFot€ts
Prêklent : GregojreNKEOUA,
vice-président: YvesBRAEI,Chefd'equipe(REM)
du Projet
Rapporteu.: AntoineSchmitt,Coordonnateur

Lbrdredujour ci-aprèsa etéadopE:
.

et n'06/OIF/REM
Examendes rapporb de missionn"04/OIFIREM,
noos/OIF/REM
par
(mission
effectuee I'OIFdansle département
du Kouilou)

Divers:
.

Lectureet explicationsdonnéessur la lettre envoyéepar les Directeursdes
organisations
Flvlet REMà la DCEau sujetdes€tardsprisparle Projet

.

Selection
desONGpourIeComitéde Lecture

.

de Lecture
Participation
desDirecteurs
Départementaux
du MEFauxComités

Durantle Comité d'autrespointsont été abordés,nobmmentla éalisationdes missions
MEF/OIF
conjointes

P!C!0ieIJg!!l r Validation du rapport de missio. noo4/OIF/REM
P7 ! Sêciion( Gestiondu contentieuxpar l€s DDEFn
DansceEes€ctionI'OIFavait relevéque < la majoritédes infractionsenregistré6dansles
ne sontpascellesprévuespar lestextes
registresdesProcèsVerbauxet actesde transaction
>.
(dénominâtion
legaux
inconecte) Le MEFa suggeÉde reformulercete phrasepourque le
problèmesoulevé,à savoirla dénomination
inconectedes infractions
apparaisse
enregisùées,
plus clairement.De rnêrne,il a été dernandéà I'OIFdlllustrersa conclusion
en citant des
e€mples,
Il a éte egalen€rt noté que la non priseen comptedes dommages
et intér&sdans les
transactions
soitillustrée.
P8 : Seclion( Octroides autorisationsd'qploitation )t
Dansla sous-section
1, IOIF avaitrelevéle fait que Ie DirecteurDéparternental
a acceptéle
decoup€annuelle
requis,
dossier
dedemande
déposé
aprèslesdélaisreglementaires
alorsqu'il
auraitpu le rejeter.A ce sujet,le MEFa soulignéle fait que la loi ne pÉvoitpasle rejetd'un
p3r le chargédu
dossierlorsquecelul-ciest déposeapresies délais; ce qui a été acquiescé
programme
Forêts Environnement
de la Élegationde la CrmmissiorEuro!Éenne.
Parailleurs,
le rejetd'undossierdecoupeannuelle
setraduiraitparun an& desadivitésde la sociéé,
par lesmembres
II a étéjugé preférôble
du cornitéde lectureque,danspâreilcas,le Directeur
l'lnfraction
Departern€ntal
doitcon*ater
et drsser un procè verbalcontrela société.
Enoutre,il faudraitintrcduirela notede basde pageno7dansle corpsdu tode, afinquesoit
queI'ACA2007a é!ércdirnensionnée
mentionné
clairement
de 3210hectâres
à 1900ha.
P10 r Sstion ( (C) Vbite de I'unité de transfo.mation >
quel'Observateur
plusdétàillées,
Il seraitsouhaitable
Indéændant
foumissedesiniormations
sll
les poss€de,
\olumebtal, date
sur le stockdesdébiÉsrnentjonné
dansle rapport(essence,
dêntÉesurgarc).

_0

Pl1 : Tableau( r€sp€ctd€s obligationscontractuellesrt
Indéændant,selonlaquellela soci&éFORALAC
Contrairement
à hffinnationde l'Observateur
pas
de l€conomie
l'obligation
relative
à la Éalisâtiondesbrigades
n?urait
Éalisé
confactuelle
au coursdu comité,
Forestière.
le DirecterrDépartemental
du Kouiloua confirmé,partéléphone
quecellesde LesSâras,de Madingou-Kay6
ont&é bienconsùuites.
et de Nzassi
P1U12 : Sèction( suivi du contentieux)t
en 2OO7
et
à ce quel€quip€de I'OIFa affimédanssonrapport,
S€lonle l4EF,contrâirement
proces
par
ftpartementale
de
verbauxont bel d bien éé ébblis
la Diredion
2008,des
de la
le registren'étaitpasmisà jour au passage
lEconomie
Forcstière
au Kouilou.Ceændant,
guele rapportpécis€
lesprocèsverbauxétab'isen 2006,te MEFa souhatté
mission.Concemart
queceux-ci
pas
passage
n'étaient réglés
au
dela mission,
et nonau3V12l2007.
P12 | sstion ( Notessur les activiÉs d'exploilalion artisanale)t
Lorsde la réuniondu Comitéde lecture,le Directeurdes Forêtsa téléphonéau Directeur
de lEconomieFor€stièredu Kouilouæu. vérifier si les bois oçloites
Départemental
€Èdecharges
des bateauxet autresmoyens
artisanalement
en amontdu flewe bas-Kouilou,
>
provenaieflt
grande
majorité
des coupesillâJales
nautiques
au Bas-Kouilou,
en effet <en
EÉFrtemental
I'OIdanssonrapport.Cefait a étéconfirnÉparle Directeur
commele mentionne
de lGconomieForestière
du Kouilouqui a dâilleurspréciséqu'unepartiede ce bois était
exploitée
auseinmêmedesUFEde Nkolaet de Ntombo.
Toutefois,le DirccteurdesForêta souhaitéquesoitprecis€par l'OlFdansle rapportquecefait
€t despermiss[Éciauxdestransporteurs
a été relevésansqull y ait eu conùôledesagrérnents
au portde bas-Kouilou.
desdébites,quiont étéobservés
P13 | Section<<srr b délai de dépôt de demarde et d'octmi de I'ACÀ2oo7 D
LeDirecteur
desforêtsa souhaitéqueI'OIFrelèvelesraisoîsqui ont amenéla sôciétéFORALAC
retard.
à déposerle dossierdedernande
de coræ annuelleËn
ou nondes
Lajuristedu Projeta relevéle fait quesa mission
consistait
à consùterlâpplication
les
texteslegislatifs
et reglernentaires
en matièredesforêtset nonà che.d|ersystérnatiquement
de
leur
non
respect.
causes
qull étaitimportant
quelescaus€sde la nonexécution
deslois
LeDirecteur
desforêb a souligné
et analysês.Enetret,la missionde I'OIFne
et Èlements en ûratièredesfoÉts soientconnues
en matièredesforêts,
dewaitpasse limiterau consbtde non respectdesloiset reglern€nts
rnais devra;teæ,emerttanalyserl€s causesde non applicationdes tedes léJislêUfset
que l'Administration
for€stièredevrait
râJlementaires
et formulerdes propositions
de rn€sures
prendreen compteæur conûibuerà l'amélio{-ation
de la situation.cette démarchea été
partageepar le chargéde'programmes
For€ts- Environnement
de la Délegation
de la
Commission
EurotÉenne
ainsiquele Coordonnateur
du ProjetOIF.
Le Directeurdes forêts a pris com.neillustrationde son point de vue la date d'octroide
la
l'autorisation
d?chèvement
decoupe,
fixê au 2 janvierde l?nnéesuivant
cellepourlaquelle
pas
des
difficultés
de
annuelle
a
été
accordê.
Cett€
date
n?st
réaliste,
en
tenant
compte
coupe
qui ne permettertaux sociétésforestièresd'acheverles
te.rdin €t des aléasclimatiques,

trç

,\J

de
abattages,
de manièrequ? la fin de l?nneecelles-cipuissentfaire une évaluation
pourle conbôle
A celail faudrditajouErle tempsnécessaire
I'e)eloitation
de la coupeannuelle,
parl'Administration
nonexploitées
d'unemupe
forcstière,à compterdu lsjanvie., desparcelles
propos,
que
I'OIF
a
assistéà la
le Drecteurd€s foéts a rdpælé
annr€lle,Poursui\€ntson
tenueen nrars2008à
conférence
des Dii€ctarrsdéDartementaux
de ltconomieForestière
a été
de couped?chèvement
Impfondooù la questionde la date d'octroide |?uton'sation
porbnt
ladite
date
dbctroi.
sul la modification
de
débattueet a fait lbbjetdfunerecommandation
aucunefientionn'aéé faiteà cesujetparI'OIF.
Cependant,
le constatfait sur lesactivitésde lâ sociéteFOMLAC(nonpayernertdestaxeset
Concernant
son
nonrespect-des
obligations
contractuells,etc.),le Directeur
desforêtsa e)(primé
amendes,
que
que
le
fait
le
rapport
ne
fait
moment,
de
la
situation
difficile
étonnement
sur
état,à aucun
2006.
cettesociétéconnaftdeDuis
A ceteffet,le Dircdeurdesfor€tsa rappeléquela sociétéFORAIAC
mènesesadivitê au Congo
payés€ssalaireset sestaxesforcstières.
depuislesannées1940,Cettesocietéa regulièrernent
que
pays
l'outl de tra\rdilde la
Pendantlesconflitsarmés le
a connusen 1997et 1998/1999,,
sociétéa êé détruit.Malgréles dommages
subis,la societéa reprisses activitesaprèsIa
desstrudqrcssociales
et J'acquisition
de nouv€aux
éhabilitationdesunitésde ùanstoffnation,
équipements.
Depuis2006,cettesociétéconnaftd'énormes
difficultésfinancières.
Undossierva être présenté
par le MEFau Gouvemement
à ce sujet.Pa. ailleurs,devantcettesituationincertainede la
société,la corwersiondu cortrat de transfonnation
en conventiond'aménagenErtet de
pu
nâ irtervenirdanslesdélaissouhaités.
transfgrmation
P14: Sectbfi .(.S{r lie superficie de l'autorisation d'e€hèvement de la €oupe
annùelle>
que!e rappot précisela superficie
ll seraitsouha:bble
sollicitéepourla coup€annuelleet celle
redirnensionnée,
afin qu'apparaisse
clairementque lâutorisationd?chÙementa bien eté
accordêsurtoutela suærficiede I'ACA.
Commeil a été relevé lors du demier comitéde lecture,la justificationdu Directeur
Èparternenbldu Kouilcurelatiyeà I'octroide la æup€dâchèvement
n'estpaspertinente.En
effet,contrairement
à cequecederniera indique,l'oçloitationd'unecoupeannuellene sefait
pasde manièreprogressive,
l'entreprise
forestièreébnt Iibrcd'organiser
l'exploibtiondesboisà
llntérieur
deIacoupe.
Todefois,le comitéa reler'éque la disæsitionréglernentaire
relativeà l'octroide la coupe
par l'exploilitionforcstièrepos€
exclusivernert
sur les parcelles
d'achèvement
rcn parcourues
problème.
parcelles,
Eneffet,en fondionde la demande
I'exploitant
du marché,danscertaines
forestierpeut ne pas abath€ bus les arb.es inventodés,I' serdit loghue que Ja canpe
concerneégalemsrtces parcellespartjellernentexploitées.L'Administration
d'achèvement
forestière
devraitdoncexaminer
cecas.
Enfln.il seraitsouhaitable
la modificatrbn
ouel1f,IFreformule
sa recommandation
concemant
de
qui,
Ia superficie
de l'autorisation
d?chèvement au mornertde l'examen
du rapport,est bien6t
terminée.

P14 : S€ction< De la mauyais€tenue d€sdocumentsde chantier ,}
LeDirecteur
desforêtsa preciséici quela rupturede chargesà Biveladansle transportdesbois
est unepratiquede la société,relativeà une
danslesdifférentschantie6de FORALAC
exDloités
I'OIFn'apaspu s€rendre
examiné,
objetdecerapport
inteme.Lorsde la mission,
organistion
mission
d'unepratiquede la société,Parcontre,au coursde la deuxjème
comptequ'ils'agissait
appropriée
sur
information
FOMLAC
du Niari,ellea obtenuune
dansleschantiers
effectuée
LeËpportdevraitdoncêtremodiléen conséluence.
cettequestion.
en matièrede tenuedes
reglementaires
Par ailleurs,au nûeaudu .esp€ctdes dispositions
quela recommandation
de I'OIFportesurle fait queles
feuillesde route,il seraitsouhaitable
provenances
des différentesbillessoientlnscritessur chaquefeuillede route,plutôt qu'une
povenance
chargement'
desbillesd'unmêrne
feuillederoutesoitélabliepourchaque
Pls : Section< Du non respectdesobligationsdescôhieÉ descharges>
par
autétéphone
apportées
er tenantcomptedesinfotmations
CechapitredevraÊêtrerelormulé
le DirecteurDépartemental
de ltconomieForestièredu Kouibuainsi que des conclusions
entrelesautoritéslocales,I'Administration
dansle compterendude Ia < concertation
reDortées
sociola
FOMLAC
sur
la
conûibution
de l?ntrepriseau développemert
Forestièrc
et sociêé
> (rapport
desFor€ts
datant
de la Dircction
du Kouilou
de mission
economique
du Déparkment
de 2007).
Néanmoins,
la
A Jlssuede cet examen,le rapportde missjona été validéav€cam€ndementç.
prochain
de
lecture.
Comité
desditsamendements
seravérifléelorsdu
oris€encomDte

Deuxièmeooint l Examendu râpport de missionnoos/OIF/REM
P7 : S€ction < G€stion du contentieux par l€s DDEF)t
faites par le Comitésur le
Ce paragGphedev.aitêtre rnodifiéen tenantcomptedesobservations
rapportn'04/OIF/REM.
P8 : S€stion < Octrci d€s autorisations d'exploitation ,t
faites par le Comitésur le
Ce paragraphedevraitêtre modifiéen tenantcomptedesobservations
rapportn'04/OIF/REM.
P1O: Sætioî < (C) Conbôle des Parcs à Bob rt
Ceparagraphe
devraitêûe modifiéen intégrant:
- Lesjustificationsqui ont été donnês lors de ladiE missionpar le chef de serviceforéts de la
DirectionCÉpaftementale
de ltconomie For6tjère du Kouibu sur la raisonde non disponibilité
de toutementionde llnfrèctionconsidérée
dansle registredu
Verbalet de l'absence
du Procès
contentieux.
- Lesdonnéescollectées
par I'OIF(missionno05)qui
lorsde la missionmenê ultérieurement
avait parmisesobjectjfsde vérifierce consbt. En e{fet, lors de ceEedemièremission,le Procè
Verbal a été obtenu par I'OIF tandis que l'lnfraction a été requalifiée par la Direction

ctépartementale
de lEconomieForestièredu Kouilou,Il s'agissaitfinalementde < coupe hors
non autoriséEs>,
limites> et non de ( couDed'essences
Le MEFa recommandéà I'OIFque, lors ds prodlainesmissions,en cas de constatde non
de
à la DirectionDépartementale
établissemertd'un prcês verbal,les raisonssoientdemandées
l€conomieForestière,
PlO : Section ( (D) Contr6le dês sites industriels )t
L'inspe€tzurdesforèts a .elevéque le rapportne présentaitpasdbbservationsfaites au niveau
de la trdnsformationdesbois.
A cet égard, le MEFa souhaitéque l'equipede I'OIFvérifie certainsengagementsen matière
dlndustrie, notamrnent: le respect du schéma industriel, l'aécution des investiss€ments
prévisionnels,
la productionéalisee par rapportau( préùsions,le respectdu quota 85/15 etc. Il
a éte rappeléque cette rernarqueavait déià été faite à rOIF lors de l'exarnendu rapport
n'01/OIF/REM.
L'OIFa répondufavorablementà la demandedu MEFde traiter de certainsasæcb relatifsà la
transformationdes bois,dansla limite de la duréedes missions.Parailleurs,il a éte relevéque
cet aspectnécessitera-un
travail péalabledldentificationdesélémentspe.tinentsà vérner,avec
les resDonsables
de la DVRF.
P12 : Tablean ( Rspect des obligations ... >
Contrairementà l?ffirrnatjonde I'OIFse,on,aquellela moto yarnaha(péwe dans le cadredes
obligationscontractrellesde la sociéé enversle MEFpour 2005) n?vait pas&é livrê, le MEFa
déclaréquecelle-ciàvaitété liwee.Le PointFocalMEFau poet foumird unecoplede la lettre
de la Directior Départernefltale
de ltconomie Forestièredu Kouilouatiesbnt de Ia réceptionde
laditemoto,
Concernantl'ordinateur,le point focal MEFa affirmeque celuÊcia été livré selonles indications
du registredesobligationsconùacttelles.Toutefois,il devraitêtre livréau CrnseilDépa.temental
de la Lekoumou,Le Directeurdes forêts a denEndéque cette informatjonsoit vénfie€ par le
goint focalMEFet que la prerve soit fournieà I'OIF.
P14 : Sous-section ( Pour 2006 rt
Concernantles problànes soulevéspar l'octroi des autorisatjonsde coupe à la sociétéCITB
Quator,pour ce qui est de hnnee 2006, le pardgraphedevrôit êtsemodifiépour tenir compte
des observaUonsdéjà 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 réglernenbirespour ,'ockoi de
l'autorisationde couæ d'achèvement(le 02 janvier) n'est pas Éaliste, A cet egard, la
recommandationformulée et.elative à la sanctiondu Directeurdépa*ementaldevrait être
retirée.
P15 : Section( Du cas du bois saisi par la DDEF-K)t
La s€ctiondevraitêtre reformuléeen lonction des remarquesprecedemment
faites à proposdu
mêmerapært, à la page10,sur la Section< (C) Contrôledesparcsà Bois>.

P16 : Section< De la falsiflcation de documentsde chantier )à
Lasectiondevraitêtsereformulée
enqualifiantlbbservation
de < mauvaise
tenuedesdocuments
de chantier> et non de <<falsiflcationdes documentsde chantier) au regardde l?spect
oonctuel
duconstat,
P17 : S€ction( Du non r6p€ct desobligationsdu cahierdescharg€s>
La sectiondevraitêtrercformulée
précédemment
en foncttondesremarques
faitesa proposdu
< resæctdesobligations...
mêmerapport,
à la page12,surletableau
>.

A I'issuede cet examen?
le rapportde missiona été validéavecamendements.
Neanmoins,
la
priseen comptedesditsamendements
prochain
seravérifiéelorsdu
Comitede lectu.e.

Diversi
(A) Lecturedu courrierdu 31 mâi 2008émis par les Directeu.sdesolgaoisationsFM
et REMà I'attentbn du chef de délégationde lâ CEportant sur le < dércutementde
l'Observatior Indépéndante >
Le Pr€sident
du Comitéde Lectrre,en foumissant
copieauxmembres
du Comitéde Lecturede
la lettredontle Ministre
de ltconomieForestière
qubnluieçlicite
étaitampliataire,
a demandé
lesraisons
decettelettre.Cedernier
queleComité
a rapælélesdifficultés
a connupouradopter
lespremiersrapportsde mission.Il s'agitdesinformations
conûadictoires
entrele MEFet I,OIF,
et de lectures
divergentes
de certaines
dispositions
legales
et reglementaires
en matièredes
forêts.Concemant
la lenteurdansla fourniturede certainsdocuments,
le Directeur
desFoês a
relevéles problèmes
du Ministèrede lEconomieForestiè.e
gestion
liésà la
des informations.
Enfin,il a souligné
lhportant volumedetravaitdu Ministère.
Le Coordonnateur
du Projeta agrééle fait qult existeunelourdechargede tsavailpourles
cadresdu Ministere
tout en rdpælantla situationrelativeaux cas du
æu nombre{lx,
,edimensionnement
de Mambiliet du transfertde IIJFECotovindou
à SICOFOR,
oùrles
qui avaientétédernandées
informations
parl.OInbnt ététransmises
formellement
oueDlusieurs
plustard,lorsduComité
s€maines
de Lecture
desrapports
demission
concernés,
Lereprés€ntant
de la Délegation
de la Commission
EurotÉenne
a relevéquecettelettreexprime
uneinquiébJde
normalede la partdesresponsables
projet,
pour
du
leque,lesbailleurs
de fonds
attendentdesrésultats
concrets,
à savoirla pubticatjon
de rdpportsde mission.Eneffeç il a été
rappelequ'aumomentoù ce courde.a éte r&ige, sojt pratiquernent
à la mÊpoet, seul un
rapærtde missionavaitpu être valid4tandisque lesautresrapports(rapportsde missionet
rapportannuel)étaienten attented'etreexaminés
pa. le Ministère.Il a été relevéIe iait que
cette situationprésentele risquede decredibilis€r
à la fois les organismes
chargésde
lbbs€rvation
maiségalement
le Ministère.
Néanmoins,
le représentant
de Ia Drélegation
de Ia
Commission
EuroEÉenne
s'estdit satisfaitde la dynamique
et de la fréluencedesComitésde
Lecturerelatifsà l'examen
desdemiersrapportsde mission
de I,OIF.

Concernantles informatlons,il a relevéque ce n'est pas à I'OIF d?ller les chercherà
il a été souligné
l'Administ"tionforcstière,nËisà c'està cellecide lesfoumir'En particulier,
parI'OIFlorsde lélaboration
de
demandees
quele MEFapporte
entempsvoululesinformations
à ,'OI pourla rcformulatbnde ses
s€s rapports;de mêtte que ,es infonnatbnsnécessaires
prises
lorsdesComitésde Leduresoientapportées
rapportsde missionà la suitedesdecisions
parle MEF.
sDontanément
êtrebienpréparêsde manièreà ce
devraient
a rappeléquelesmissions
A ce sujetle présldent
cenfale.Parailletrrs,des
forestière
qu'unrnaximum
soitobtenuà l'Adminisfatjon
d'informations
forestièreau coursde l'examendes
à l'Administration
informationssont aussidemandées
n'étantpasceméssurle Errain.
rapports,certainsaspeets

(B) Séle€tiondes ONGdes Comitésde lecture
transmisepar l'ol (15 ONG)a
dansle secteurforêt-environnement
La listedesONGidentifiées
eté lue et 7 ONGont éte retenuespourparticiperaux Comitesde iecturei AlliarceHomme
Alliance
Nationale
(AI4EA),
Association
desFemmsluristesdu Congo(AFJC),
Environnement
(RIAT
CONGO),
Congo
Tropicaux
au
Arbres
æur la Nature(ANN),Rseau International
Congo
des Forêts(APEPF),
pourla Protection
et la Protection
de ltnvironnement
Association
(CEDEV)
et la CONADEC.
et Dévelopæment
Environnement
a prisen comptelesactÛitésÉaliseespar lesoNGdansle domainedesforêts
Cettesélection
(æur éviterde fairefaceaux fraisde
de leur siègeà Brdzzaville
ainsique la localisation
déplacement).
de Lecturea été retenucomme
en rotationauxCnmités
LbrdredanslequellesONGparticip€nt
suit:
de Lectureest le
ONGont participeaux premiersC-omités
o Lbrdredanslequelcertaines
(4).
(3),CEDEV
(2),AFJC
(1),AIVEA
: CONADEC
suivant
o Lbrdredanslequelles ONGrestantesvont participeraux Comitê de l-€cbl.e,dansla
(7).
: ANN(t, RIAT(6),APEPF
estle suivant
mesure
deleurdisponibilité,
rotationterminée.
o Lemêmeordreserarepris,unefoisla première

(C) Participâtionds Dir€cteursDéparæmentaûxde lEconomieForcstièreet des ONG
départementâlesaux Comitésde Lecture
comitéde lecturesur la participation
d'un p!écedent
Il a éte constâtéque la recommandation
et des représentants
de lEconomieForestière
des DirecteursDrépa.t€mentaux
svstématique
A cet égard,I'OIFa
n'est pas realisable.
d'ONGdont le siegeest situé horsde Brazzaville,
pour
par
type
dâctivites
ce
qu'lln'existepasdefinancements
disponibles le POet
souligné
quelespersonnes
des
parplusieurs
de Lecture
membres
du Comité
il a étésouligné
Néanmoins,
conceméspar les rdpportsde missionde l'OI (ONG,DDEF)devraientêtre averties

au( Comités.
leurpaticipationéventJelle
d'eramendesditsrapportspourpermeûre
réunions

(D) Réalisationdes missionsconjointes
/

IYEF/OIF.
la difficulté
conjointes
Lechefd'équipe
REMa rappelé
de miseenæuvredesmissions
prises
les
concernant missions
desdisæsitions
ont été
Si, suiteà une renconveavecle DGEF,
pourl'OIde téléphoner
diredement
au( DDEFpourêtreinforméde la
desDDEF(possibilité
réalisationde missionsde êrrain), la réalisationdes missionsconjointesrcste difficile,
ou
relativesauxservicescentrauxne sontpasmmmuniquées,
notamment
carles informations
nécessaire
dansun délaitrop restreirt,ne pernettantpasà IOIFd?ssurerla logistique
æur sa
auxmissions.
oarticiDation
Il a doncétédecidéquele PointFocalMEF/OIinformeI'OIFdesmissions
desdifférentsservices
(et
relatives),
au minimum
unesemaine
cenb-aux desDDEF
si luÈmême
dispose
desinformations
avantla dateprévuededépart.
Profitantde I'occasion,
le Directeur
de
desForêtsa rappeléau chefd'equiæREMsa proposition
concertationavec I'OIF,avant la Éalisationdes missionsde terrain. ljne telle occasion
permettantde foumirà l'OlFdesinformations
utilessur les sociétésforestièreset les unités
forestièresdu département
concemé€s.
Le Directeurdevraêtre informéde laditemissionau
moinstroisjoursauparavant.

Avantla clôturede la séancgil a étérappeléparle Dirccteur
desForêtsau PointFocalMEF/OIF,
de fournirà I'OIFla listedesdocurnents
nécessaires
à la reformulation
desraDDorbexaminés
lorsdu orésentcomité.à savoir:
o Le CompteRendude la lorsde la réunionde concertation
entreles autoritéslocales,
l'Administration
Forestière
et la sociéteFORALAC
sur ta contribution
de lentrepriseau
développement
socio-économique
du Département
du Kouilou
tenueen2007
o LeCompteRenduva,idéde la Conférence
Nationale
lÉpartementaux
desDirecteurs
de
lEconomie
Forestière
tenueen mars2008à Impfondo
o LeJdecharges
et courriersattestantde la bonneréceptionpar le MEFdes matériels
devantêtre foumispar les sociétésFOMLACet CITBQuator,concernant
les points
abordés
durantle Comité,
o Lesprovèsverbaux,fichesde constatdlnfrdctionet ades de transadionétablispar la
Directjon
Départementale
de ltconomieForestière
du Kouilouet la Direction
Générale
de
Itconomie
Forestière
depuis
le l"janvler2007à l'encontre
la
FORALAC,
de société
Actes
qui devrontêtre egalementvérifiésau nûeaudu regisÈre
administratifs
du bureau
contentieux
du servicegestionfor€stière
de IaDirediondesForêts

Ladatedu prochain
Comitéde Lecturea étéfixeelejeudi10Juilletà 10H.
Lâ réunionau.a pourobjectifde validerla p.iseen comptedes amendements
agrééslorsdu
présentcomité dans les Gpports amendê nôo4/OIF/REM
et n"05/O]F/REM,et d'examinerle
rapportno06/OIF/REM,

a pnsfinà 17H45.
à 13H15
Laéuniondu 04iuillet200&quia débuté
Faità Brazavilleendeuxe!(emplairë,

Le ,3 0 .,u ?ûûg

