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compte rendu du comité de lecture no6 relatif à I'examen
des rappofts noO4/OIF/REM,noOSlOIFlREMet
nooS/orF/REMde lobseruateur rndépendantdes Forêts

Juillet2008

du Rouiloupar
Le Comitéde Lecturedes rapportsdes missionseffectuéesdansles Départements
Indépendant
tEquipede l'Observateur
des Forêtss?st tenu le 14 juillet 2008dans Ia sallede
Forestière.
réuniondu Ministère
de l'Economie
:
Etaientprésents
"
-

Pour I'AdministrationForætière

DirecteurdesForêts;
GrégoireNKEOUA,
KONDI,Inspecteur
Divisionnaire
Joachim
desForêK;
des Ressources
MadameEBINAPaulette,Représentant
du Directeurde la Valorisation
Forestières
;
PointFocaldu Ministèrede
Chefde Servicede la GestionForestière,
SamuelOSSEBI-MBILÂ,
lEconomieForestière
au ProjetObservateur
indépendantdesForêts.
o Pour ResourceExtraction Monitoring (REM), Forest Monitor (FM)
YvesBRAET,
indépendant
Chefdtquipe, ProjetObservateur
desForêts;
AntoineSCHMITT,
ProjetObservateur
Indépendant
desForêts;
Coordonnateur,
DorothéeMASSOUKA,
Juriste,ProjetObservateur
Indépendant
desForêts;
forestier,ProjetObservateur
Indépendant
desForêts;
AnnickFaustineNGAKOSSO,
Indépendantdes
LambertMABIAU,Juristehonxrlogue
en formation,ProjetObservateur
Forêts
r

Pour la Délégation de la CommissionEuropéenne

ArnaudANSELIN,
Chargéde programme
Forêts-Environnement
de la DCE
.

Pour la société CiYile

IsaacMoussa,représentant
ANN(AllianceNationalepourla Nafure)
de I'Association
auxdispsitionsde
Lestravauxont été présidéspar un bureaucomposécommesuit,conformément
protocole
et I'Observateur
d?ccordsignéentre le Ministèrede ltconomie Forestière
l?rticle 13 du
Indépendant
desForêts.
DirecteurdesForêts
PÉsident : GrégoireNKEOUA,
Vice-président: YvesBRAET,
Chefd'equipe-(REM)
du Projet
Rapporteur: AntoineSchmitt,Coordonnateur

L'ordredujour ci-aprèsa été adopté:
.

Vérificationde la priseen comptedes amendements
agrééslors du derniercomité
dans les rappr$ de mission de I'ObseruatzurIndépendantn"04/OIF/REMet
(missioneffectuædansle département
n"0S/OIF/REM
du Kouilou)

.

(missioneffectuéedansle dépaftement
Examendu rapprt de missionn"06lOIFlREM
du Kouilou)

Avantl'ouverture
de la réunion,unecopiedu CompteRendusignédu comitéde lecturen"2 des10
et 15 avril 2008.relatifà l'examendes rapportsde rnissionN"OVOIFIREM
et N"02,/OIF/REM,
a été
transmise
auxmembres
du Comitéde lecture.

Premier point : Validation du rapport de mission no04lOIFlREM
P4 : Section<<mise en applicationde la loi (...) par le MEF>>
La recommandation
relativeà Ia prised'une note circulaire,informantta sociétéforestièrede
procès-verbal
pur toute demandede coupeannuelleformulée,a étéjugee
l'établissement
dtn
non pertinentepar l?dministrationforestière.En effet toutes les sociétésforestièressont
sensibilisées
régulièrementpar I'Administration
Forestièresur le respect de la disposition
portantsur le dépotdesdossiersdanslesdélais
reglementaire
A cet égard,le DirecteurdesForêtss'estengagéà transmettreà l'OI le dossierdont sonservice
par la DGEFauxDDEF
dispose,
compilantlênsembledesnotescirculaires
et courriers
adressées
forestièressur lesrappelsdesdispositions
et auxsocietés
légaleset r{Tlementaires.
La recommandation
devraitportersur :
-

Lâpplicationrigoureusepar les DirecteursDépartementaux
de lEconomieForestière
des
dispositions
du codeforestierrelativesau< datesde dépotde demandeet d'octroides
Autorisations
de CoupeAnnuelle,

-

pour <<non
L'établissement
des procèsverbaux par les DlræteursDépartementaux
respectdesdélaisde dépôtdesdossiersde coupeannuelle

P4 : Section <<respect de la loi (...) par la société FORALAC>>
par Foralacd'une seule
Concernantle point 1, la recommandation
relativeà l'établissement
feuillede route à la base-viede Bivela{lieu de rupturede charge)suivantla provenance
des
grumes,devraitêtre reformulée.
Eneffetunetellerecommandation
seradifficiled'application
du
par les
fait que le chargernent
des bis sur fesgrumiersà Biveladépenddes boisréceptionnés
plutôt
que
clients- acheteurs
de bois- et doncdescommandes.
Il s?git
de faireen softe
sur la
feuillede route, les indications
de chaquegrurnesoientprecisées,
concernantson numéro
dbrdreet sazonede provenance.
Pll : Tableau <<respect des obligations contractuellæ >>
Contrairement
à ce qui avait été annoncépar le DirecteurDépartementat
Oe ltconomie
Forestière
du Kouiloupar téléphonelors du demiercomitéde lecture,toutes les brigadesn'ont
été
En effet, il est apparut lors d'un nouvelentretientéléphoniqueavec le
construites.
æs
DirectionDépartementale
durant le présent comité, que la brigade de Nzambi,dont la
prévuedansle cahierdeschargesdu CTIde la société,n? pas
construction
étaitoriginellement
été construite.Selonfe Point FocafMEF/OIF,ceci s'expfiquepar le fait qu'aucunArrêté nâ eté
prispermettantla créationde cettebrigade.Cettenrodification
devraitêtre incluedansle rapport
de mission.

PL2 =Section <<suivi du contentieux >>
Le rapportde missiondevraprendreen comptelesprocèsverbauxqui nbnt pu êtreobtenus.En
effet, il avaitété retenuà I'issuedu derniercomitéde lecturedu 04 juillet que le pointfocal
fournisseà I'OIFcopiedesprocèsverbauxmanquantspourcomplétersonrapport.Or cesprocès
verbauxn'ont pu être obtenusque tardivement,le mercredi09 juillet, soit aprèsque I'OIFait
déjà transmisles copiesdu présentrapportde missionamendéaux membresdu comitéde
lecture.Le paragraphequi mentionnequ'aucunproês verbal n'a été établ;en 2008 par la
DirectionDépartemgntale
de ltconomieForestière
du Kouiloudevraitêtresupprimé.
PL4 =Section<<Sur_ledélai de dépôt de demandeet d'octroi de l?CA 2007 >>
Le3" paragraphe
du point<<sur le délaide dépotde demande
et d'octroide I'ACA2AA7>>devrait
être formuléainsi qui suit: le délai legalde délivrancedæ autorisations
d'achèvement
des
janvier
pas
permet
pas
fixé
coupesannuelles le 02
n?st
réaliste.Eneffetce délaine
à la société
(abattage,
de fairelévaluation
de l'exploitation
de la coupeannuelle
au 31 decembre
débardage,
évacuation,etc.). De même,le tempsde contrôlepar lAdministrationForestièredes parcelles
nonexploitées
ne permetpasle respectde ce délai
P15 l Section (<A. De fiamauvaisetenue des documents de chantier >>
relativeà cette préoccupation
La recommandation
devraitêtre reformuléesuivantla remarque
qui a été faite precédemment
propos
la
à
de sectionsur <<le respectde la loi par la société>du
résuméexécutifdu rapport(page4).
P15 : Section<<C. De la non prise en compte des aspectsde lutte anti-braconnage...>>
queconnaîtla sociéteFORAI-AC
Il seraitsouhaibbfede rappelerdanscettesætionlesprobfèmes
et que le DirecteurdesForêtsa évoquéslorsdu demiercomitéde lecture.

A I'issue de ce second examen, le rapport de mission a été validé sous réservedes
Lavalidation
amendements.
feral'objetd'uneséance
définitive
de lectureconjointeMEF/ OI.

Deuxième ooint : Validation du rappoÉ de mission no0SIOIF/REM
P4 : Section <<ræpect de la loi (...) par la société CITB Quator >>
la recommandation
Concernant
no7,l'Administration
Forestière
a relevéle fait que la prised'une
note circulaireprévoyantune penalitéde 3% par mois de retard dans le payementdes
forestièresn?st pasappropriée.Unetelle dispositionrelèveraitde la Loi Forestière.
transactions
Toutefois,le tyæ de procâlureadministrative
qui permettraitl?doptionde cettedispositionn?
pas besoind'être precisépar I'OIF,ceci relevantdes attributionsdu ministèrede léconomie
forestière.
La recommandation
devrait poter sur la sanctionpar les DirecteursDépartementaux
de
l'Economie
For*tière des retardsde payementdestransactions,
conformément
auxdispositions
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 Directeurdes Forêtsa rappeléce qui avait été agréélors du derniercomitéde lecture,à
de lEconomieForestière
savoirque le reJetde la demanded'ACApar la DirectionDtépaftementale
du Kouilounêst pasprévupar la Loiforestièreou le décret2At2-437et que la seuleprocédure
que
valabledansce tyæ de casdemeurel'établissement
d'un procèsverbal.Il seraitsouhaitable
partie.
I'OIFreformulecette
S?gissantde la prdpsition de révisionde la date de délivrancedes autorisationsde coupe
Il s?git de faireen softeque les
Forestière
a retenusa reformulation.
annuelle,I'Administration
la disposition
de f'EconomieForestièreappfiquentrigoureusement
DirecteursDépartemeritaux
relativeau dépôtdesdossiersde demandede couped?chèvement.
P15 : Section <<B, Du cas du bois saisi par la DDEF-K>>
Le pointfocalMEF/OIa proposéde supprimerla mention<<dont Ia daten? pasété donnée> qui
peutprêterà confusion,
de
étantdonnéque la datede la missionde la DirectionDépartementale
parI'OIF.
l'Economie
Forestière
du Kouiloun? pasétédemandée
PL7 : Section <<F. Du non payement des amendes issues de l'établissement des
Procès-verbaux >>
relativeà la prised'unenote circulaire,informantles sociétésforestièresde
La recommandation
doit
l?pplicationd'uneamendede 3olopôr trimestrede retardde payementdes transactions,
page
la
ta
5
concemant
de
la
rerrurrque
faite
reformulée
en
tenant
compte
à
être
recommandation
7.

A llssue de ce sæond samen, le rapport de mission a été validé sous reservedes
Lavalidationdéfinitivefera I'objetd'uneséancede lectr.rre
conjointeMEF/ OIF.
amendements.

Troisième point : Examen du rappo* de mission noOGIOIF/REM
faites vis-à-visdes rapportsde niissionsn.03/OIF/REM,
Les remarquesprécédemment
valablespourle présentrapport,n'ontpasété reprises.
noO4/OIF/REM
et no05/OIF/REM,
PlO : Section < (A) Vérification dæ limites>>
Il a été retenuque le constatrelatifà < l'ouvertureirrégulièredeslayons>>soit modifié.Eneffet
il s?git du <<nonentretiendeslayons>.
PLZ: Tableau <<Rægt

dæ obligations contractuelles (...) >

que l'obligationrelativeà la < construction
d'un pont
Il a été soulevépar le pointfocalMEFIOIF
qui
>>
prévue
ressort
à ce
et Tchiminzi
en 2004a déjàété realisee,contrairement
entre Manenga
dansle rapport.Il a été retenuque le PointFocalfournisseunecopieà lCIIFdu courier afrestant
la réalisationde lbuvrage.

P14 : Section<<A. De I'absenced'inventaine,.. >>

!'

queI'OIreformule
Forestière
LAdministration
a souhaité
dansla mesureoù il
sa recommandation
la consistance
de précision
d'un <<casde forcemajeur>>.
est difficilede définiravecdavantage
Industrielle(CTI)signée
En effet, selonle DirecteurdesForêts,la Convention
de Transformation
entre le Gowemementet Ia sociétéerplicitebien la consistance
du cas de force majeur.Le
représentantde la Délégationde la Commission
Européenne
a relevé,à titre d'exemple,que
de
fUnionEuropéenne,
danscertainsde sesguidesde procédures,
circonscritles cas possibles
précision.
forcemajeureavecun certaindegréde
P15 : Section .. B. D_eI'ouveÊure et entretien dæ layons de I'ACA2008 >
Letitre de cettesectiondevraitêtre modifié.II s?git de l?ntretiendes layons.Parailleurs,au 2'
paragraphe,
il faudraitremplacer<<ouveÊureirrégulier>>.pâF<<nonentretien>>.
P15 : Section < D, Du non ræpect dæ obligations du lutte contre le braconnage)>
relativeà ta miseen demeurede ta sociétépar
It a été retenude modifierIa recommandatlon
l'AdministrationForestièred'exécuter sæ obligations.Il s?git de faire en sorte que
lAdministration
Forestièrediligentela n{lociationet la signature
d'unprotocole
d?ccordavecla
place
sociétésur la mise en
de lUSl.AB.A cet {]ard, le Directeurdes Forêtsa informéles
membresdu comitédé lectureque le Directeurde la Fauneet desAiresProt{;eesa été chargé
d'élaborerles projetsde protocoled?ccordet de diligenterleur signatureavecles sociétésen
activitédansle suddu pays.

La
A I'issuede cet examen,le rapprt de missiona eÉ validésousréservedes amendements.
validationdffinitivefera l'objetd'uneséancede lectureconjointeentrele MEFet l'OL

d-u
Il a été décidéque la séancede lecturese tiendraitle mardi15juillet, entre les responsables
projet OIF d'une part, et deux membresdéleguæde l'Administationforestièred?utre part, à
savoirle pointfocalMEF/OIF
et Monsieurl'inspecteur
desforêts.

quia débutéà 12H00a prisfin à 14H15.
Laréuniondu 10juillet2AAB,
Faità Brazzaville
en deuxexemplaires,
Le .i I JL,;{ iûtg

