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Compterendu du comité de lecture no9 relatif à l'examen
des rapports noluoIF/REM et no12,/OIF/REMde
l0bservateur Indépendantdes Forêts

Décembre
2008

des missionseffectuées
Le Comitéde Lecturedes deux rapportsN"II.OIF.REMet No12.OIF.REM
par
lEquipe
de l'Observateur
.espectivementdans les Départementsdu Niari et du Kouilou
de
2008dansla sallede réunjondu l4inistère
IndéændantdesFoÉts(OIF)s'estteflule 09 decembre
l€conomieFor€stière.
Etaientprêsents:
.
-

Pourl'Adminirtration For€stière

M.Gregoire'NXEOUA,
Directeur
desForêts;
Inspecteur
Divisionnaire
M"JoachimKONDI,
desForêts;
Forcstières;
MmeÊBINAPaulette R€presentant
desRessources
du Direct€urde ,a Va,orisation
M. SamuelOSSEBI-MBILA,
Chefde Servicede la GestionForestière,PointFocaldu Ministère
de lEconomieForestièreau ProjetObservateurIndépendantdesFoÉts.
M. KAMAPierre,Representant
du Directeurde la Fauneet desA'rë Protégées
.

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

-

IndépendantForêts;
M.YvesBRAET,
Chefd€quiæ (REM),ProjetObservateur
M. AntoineSCHMfn, Cocdonnateur(FM),POet ObservateurIndépendantFoÉts;
IndéændantForÊts
M. DorothéeNIASSOUKA,
Juriste(REM),ProjetObservateur
IngénieurForestier(REM),ProjetObservateurIndépendarÈForêts;
M. EdouardKIBONGUI,

-

M. SergeMOUKOURI,
IngénieurFore$ier(REM);
Observateur,
.

-

Absenceexcuséede M. ClaudioBACIGALUPL
Chefde s€ctionInfrastructure-Environnement
de la DCE
.

-

Pour la DélérJâtiondeh CommbsionEuropéênne

Pour la société Civile

(CoordinationNationaledesÆsociations
M.MACKnAJeanPierre,représentârtde Ia CONADEC
de Dévelopæmentet de ltnvironnementdu Congo)

aux disposatons
de
Lestravauxont été pÉsidê par un bureaucomposécommesuit, conformém'ent
|?rticle 13 du protocole d?ccord signé enùe le Ministere de lEconomie Forestière(MEF) et
l'Observateur
IndépendantdesForêts(OIF).
président : M. GregoireNKEOUA,
DirecteurdesForêts
Vice-présklent : M. YvesBMET,Chefd'equipe
Rapporæur: M. Antoine Schmitt,Coordonnateurdu Projet

Lbrdre du jour adoptea porté su. un seul poinÇà savoirI'e)€mendes rapportsde mission
n' 1I/OIF/REM
et no12|OIF/RE|Y.

Pr€mier point I Examen du rapport de nission nolllOIF/REM
Le rapportde missionn"11IOIF/REM
a fait l'objetdlne #rie de commentaircs
et dâmendements,
dontlesprincipaux
sontlistésci-dessous
:
Enintroduction,
il a éié précisequele Ésuméeéflttf du .appott,commedhabibjde,rc s€rapas
o€miné; toutes les con€ctionsfaites dans le corps du rapport de missiondewont
autornatiquement
être prisesen comptedansle Ésumé.Cetteremarqueest valableégalement
pourle rôpport
no11.
P4 l Sectlon<(Directiondépârtemertaled! Nhri D
Lndm'nistration
Forcstière
a rele\éque,contrairemntà ceque I'OIFaffir.ne,le dornaine
forestier
sousadminisfationde la Dt€ctionDéparternentah
de l€conomieForestière
du Niarin?st Das
composédlne zone classée.Ce domainecomprenddes concessions
forestières,des aires
protégées
et desforêtsffotégês..
P4 : Sect'ron( UFEvlsitée )t
quesoit reformuléet reprécisé
L'Adminjsùatjon
Forestière
a s{xJhaité
Ie paragraphe
dansiequeljl
ressortla decisioflde la sociétéde suspendre
sesactivitésauseinde llFE Lq.wakou.
Eneffet,on a
quec'estla Direction
l'impression
Départernentale
de ltconomieForestière
du Niariqui a amenéla
sociétéà deciderde l?rrêt de ses activitésdansI'UFELouvakou.
L'Administration
Forestière
à
rappeléà I'OIFquela éunionde concerbtion
tenle enjanvier2008à DolisieavecAsiaCongoavait
pourobjectifde déErminerla produdionà accorder
à cettesociéte,en tenarÈcomptedu respect
du quota85/15.Surla bas€du volumeretenu,AsiaCongoa librernentprocedé
à la répartitionde
ce volurnepar concession
forestère.Cecorn*e rendului seraùansmis,€ Jend€main
du présent
comité.
P7 | Section< Gestiondu contentieux>
LAdministration
Forcstièrea souhaitéque le terme < la velrue> dfun nouveauDirecteur
par,({la nominauon
> d'unDirecEurDéDarternental.
Départemental
soitremplace
t
P8 | Sectlon( G€stior du C.ontenti,e|Ix
L'Adminisùation
Forestière
a souhaitéquelesmonbntsdesta6 et transactions
fore$ièrcssoient
exprimés
en Francs
CFA.LesrFntantséquivalents
en€urosserortportésdanslesparenthèses,
Concernant
la recommandation
relativeà la majordtonde 3olodu montantde lâmendedue par
rûJis de retard,l'Administrâtion
Forcstjèrea souhaitéque soit mentionnéle fait qu'unetelle
disposition
dewaitfairelbbjetd'untextereglenEnbire.
S'agissant
de la recommandation
sur I'exigence
à la sociétéTAMANjNDUSTRIES
d'établirun
chequede chaquesociétéactionnaire,
l'Mministration
Forestière
a indiquéquele terme( sociéte
> n'étaitappmprié.En efret, les soci&ésSORLet CBN sont des entrepÉs€s
actionnaire
dans
lesquelles
la sociébé
TAMAN
INDUSTRIES
estadionnaire.
p 9 : Secljon* Octroid€s âutorisationsd'expbttation ,'
It est utilequele rapportindique,comrne|? souventsouhaitél'Administration
Forestière,
le motif
dudépôttardifdudo6sier
dedenEnde
del'aubrisation
decoupeannuelle.

P1O: Section.. Dhponibiliùéde llnfomation forcstière t
demandés
desdocuments
Parrapportau refusde la sociétéAsiaCongode transmdtrel'ensemble
par
par I'OIF depuisplus de 5 rnois(questionsoulignee I'OIF),le Dirccteurdes Forêtsa,
les
de transmefrre
instamment,
téléphoné
au DirectewGénéralde la sociétéafin de lui demander
arriverle
de\rraient
documents
rcquispâr courrieroçress. Il a été convenuque les documents
lendemain
du orésent
Comité.
P10 : Section( Crrtes d'sploitation )t
descartesn€st
For€stière
a souhaitéque I'OIFindiquequele gé)-référencement
L'Adminisb-ation
pasuneobligation
reglementaire.
Pl1 : ffiion

.<Condle de brrain tt

à la mentionde I'OIFsur le site industrielde la sociétéqui,selonelle: ( n'étaitpas
Contrairemeît
a
Forestière
a indiquéle fait que l'unitéde transformation
en@reoÉrationnel>, l'Administration
en arrêtlorsdu
belet bienétéoperationnelle
ændantle rnoisdejanvier,maisétaitprobablement
passage
de la mission.Ainsi,I'OIFauraitdu faireunevisitedu siteet indiquerlesraisonsde l'arrêt
en conséquence
desadivites.Il a étéretenude rdormulercepassage
P13 : Section< suiyi du respectdes claus€sde la @nvention)t
de I'OIFne poûepas
L'Adminislration
fore*iè€ s'estintenogéesurle fait quela re@mmandation
commecelaa été
de la sociétéd'exécuter
sesobligations
contractuelles
sur unemiseen demeure
portaiten rêlité sur la
le cas@ur d'autressociétê.L'OIFa prcciseque cette.ecommandation
qu'un
première
rapportcirconstancié
étapedu pmcessus
ærm€ttantunemiseen demerre.à savoir
I'OIFa decidéde reformulerlâ recommandation
soitéabti.Afind'e\ritertout malentendu,
quâ connusla société
Forcstière
a tenuà infonnerIOIFdesproblèmes
Parailleurs,l'Adminisfation
pour rentreren possession
En etret, le syndic
du rnatérielraôete à l'ex-société
SOCOBOIS,
qui,
pas
facilitéla tacheà la sociétéAsiaCongo porrtant,s'était
liquidateur
n?
de I'e)(-SOCOBOIS
la société
financières.
Le syndicliguidateur
a tnêntetented'exproprier
acquitéde sesoblig|atims
Le dqssierrelatifà cette
AsiaCongoau mctif que celle-cin?vâitpashonorésesengagements.
par
pour
quêlle
prenne
en
connaissance.
situationseratansmisà I'OIF le PointFocal
P14 i sectaon( sur le contentieuxné alesamsrdes forestlèr€sD
LAdministration
For€dière
a jugéquelesaspects
du conffileprés€nté
danscettesectiondewaient
<
>
ne
être in#rés dansla sectionrelativeau cortrole,le contentieux débutantqu'aumomentoir
lesinfractions
sontconsËtées
et verbalisées,
porte
Forestière
a suggééquela reformulation
de la recommandation
Parailleurs,l'Administration
>, plu6t que < regulier>, étantdonnéh Énode d?ctivitétres
sur un conbôle< plusrigoureux
reduitede la sociétésurlesder( années,2007et 2008.
Forestière
indiquéque la crisefinancièreaffectele s€<teurbrestier
L'Adminisùation
a egalement
Dans
depuisle milieude lânnee2008.
ce sens,l'Adminlstration
a proposé
hue ce contexte
soit nt€ntionné
dansle râpportde mission.Il a finalern€ntété retenuque celane
conjoncturel
maisqueceproblèrne
seraitévoquéparI'OIFdans
dewaitpasfigurerdanslesrapportsde mission,
rapport
le cadredesonprochain
annuel.

P15 : Se€tion <<sur le contentielx rclatif alx hxes for€stÈles
L'AdminisfationForestièrea souhaitéque le mot inertiesoit remplacépar le mot < léthargie>
P16 | Sectior <(notes sur les actiyi!és d'€xploitation ârtlsânâle
L'Adminishtion Forcstièrea indiquéque ll,JFENtomboest situê dans le Départementdu lGuilou et
nondansceluidu Niari.
A l'issue de cet examen,le rapport de missiona été validé avec an€ndernents.La validation
définitive interviendraaprè vérificationpar le MEFde la prise en compte des an€ndements
proposes.

Deuxième point : El(âm€ndu rapport de mission no12/OIF/RÊM
et d?mendements,
a fait lbbjetd'uneseriede commentaires
Lerapportde missionn"!2IOIF/REM
principaux
sontlistésci-dessous
dontles
P8 r kion

( écon€iliation d€s informatbns existantes>

>, En
Forestière
desinformations
L'Adminisùation
a proposéde changerle terme< réconciliation
au
collectées
etret,la reconciliation
de donné€s
devraits€fairesurIeterrain,ertre lesinformations
de contrôle,la
desmissions
bureauet cellesvérifiéessurle terrain.Dansle cadrede la préparation
nécessaires
auconffile.
DDEF-K
devraitprocéder
à la collecteet à lânalysed€sdonnées
P9 : Section( PrépârrtirMlogirÈiquê)ù
> de la
parlespartiesprésentes
aucomitÉquela mentionde < dénu€rnent
Il a étéjugépréférable
>.
DDEF-K
soitremDlacée
enmâtéri'al
et Dersonnel
Dar< llnsuffisance
Parailleurs,il a été retenuque,dansle paÊgÊpheen basdu tableau1, le rnot( transmis> soit
Êmplacépar < remis> et que le mot ( quasi> soit supprirne.Il a fuàlementéte demandéde
partiellement
lesléJendes
mentionnant
lesdocuments
disponibleqet
nondisponibles,
supprimer
dansla mesufeoù torJslesdocuments
éùaient
disponibles.
P10: Section< g€stiondt| contentieux>
L'Adminisùaùon
Forcstière
a relevéouela naturedu éminaireauoueli'OI a fait mentiondanssa
recommandation
étaittrè vagueet qu'ilfallaitla preciser,Ellea proposé
de parlerde < séminaire
>.Cettepro@ibona étéacceptê.
devulgarisation
oansltvdnt demierparôgrdphe
de cettesection,fAdministrdtion
Forestière
a indiquéguece n'est
pasla totalitédes bois produitsau Congoqui est exportée,Il a éé reteflud'utiliserle terme
< quasi-totalité
>. Parailleurs,le npt < vqlés r devraitêtreremplacé
É'ar< destinés,.
P12 : Seclion( Eyaluationdes polnts contrôléspar la DDEFKrt
Forestière
afinoue
L'Administration
a oroooséla modification
du tableauet de la recommandation,
pas
le suividestaxeset desamendes
forestières
ne soit
considéécommeunetâcheobligatoire
de contrôlede la Direction
dansleschantiers
dansles missions
ënérale de l€corcmieForcstière

de la
est normalernent
etrecbjéparlesservices
d'oçlonation.Lerùlementdestaxeset amendes
qui
pas
pmposition
â étéacceptée.
société nesont sib.iês
au niveaudesdantiers.Cette
> soit remplacépar
De même,l'Administration
Forestière
a demandéque le rpt < ministère
< DDEF-K
>
P15 : S€ctbn < (A) vérification de la terue d€sdocumenb de chantier >
L'AdminisfatbnForesûère
a proposéde supprimerla recommandatrbn
visadt< h poursuitedu
preciset ne faisantque soutenirle
contentieux
owert D car ne faisantpassuiteà un consrtat
processus
nornalmenépar l'administration.
Ceûeproposition
a été acceptee
et il a été decidéde
supprimer
l'ensemble
desrecommandations
decetypedansle cadrede la missionconjointe.
P16 : Sect'ittn<<(B) Résultâtsdu dépoùilbment du camet de chantier >>
L'Adminisfation
Foresièrea propose
de reformuler
la recommandation
aiin d'e)çliciterle fait quele
cont6ledessousdiamètres
devantêtreeffectuésurleslieuxde l?bôttageafindâvoirla possibilité
de prendreencomÉelesculéesdesfûtsabattus,Cetteproposition
a étéacceptée.
P18 : Sêction< au niveaud6 souch6 >
>>
> par< SCIRIMA
LldministrationFortstièrea demandé
de remplacer
le rnot< CYRII4A
P20 : Section( au niyea||dessouch€s>
y relaweafin
L'Administ-ation
Forestèrea proposéde reformulerle te)ceet la recommandation
d'oçliciterle fait quelesagentsde la DDEF-K
avaientbienvetalise la sociétéet quelesnouveaux
faits constatê auraientdu faire lbbjet d'une autre verbalisation,
différentede llnfraction
proposition
antérieurement
verbalisée,
Cette
a etéaccepiee.
r devraitêtre remplacé
par ( rnodification
> ou < falsification
>
Parailteurs,le tenne< maquillage
desnuméros.
P24 r S€ction( (1) >
L'Administation
Forestière
a proposé
de reformulerla recommandation
en pétisantquela société
de fabrication
desbateauxde p&he exercebienuneprofession
Ie bois.
du bois,en transformant
Cellecidevraitobtenirun agrânentauprè de l'Administràbon
Forestière.
En absencede cet
proposition
la
sociéùé
devrait
êbe
sandioniê.
agément,
Cette
a étéacceptée.
L'Administation
Forcstière
a demandé
oue le nomde la sociétesoit exDliciternent
oreci# su. la
photo3,afind'évitertouteconfusion
avecla sociétéFOMTAC
P25 : Section( (3) D
L'Administ-ation
Fore$ièrea proposéde reformulerla recomrnandaùon
relaùveà Ia verbalisation
systématiquedes délinquantsforBtters, lorsque les faits sont clairernentdéTinis.Cette
fait allusionuniquement
rccommandation
à la sâisiedes bois évoqueedansle rapport.Cette
proposition
a été acceptee.
A cet egard,le DirecteJrdesForêtsa preciseque la'saisiedesboiset
sa venteauxenchères
était une mesuredissuasi\€,
cependant,
Cestla praùquede la ventesur
qui
pose
problème.
restitltionau contrevenant
un véritable

par des milibiresafinêsde certainsvéhicules
Par ailleurs,celui{i a evoquéle convoyage
qui
rneten dangerlesagentsdesEauxet Forêts
ce
ûansportantle boiscoupéfrauduleusemenç
lorsoulls
interviennent.
P26 r Seclion( (4) È
Forestière
relativeà la taxationsur
L'Administatlon
a proposéde reformulerIa rccommandation
l'Illomba,en prenante]l compteles conclusions
ente le Directeur
de la éunion de concertatioo
cénéralet lescadreset agentsdesDirections
Départementales
du KouiloueÈde Pointenoire,tenue
le 30juillet 2007,à ilssuede laquelleil a éte rctenudlnclurelïllombadanslesproduitsforestiers
Le compterendude laditeréunionseratrdnsmis
du présent
accessoires.
à I'OIFle lendemain
comité,
A l'issuede cet exanten,le rapportde missiona été validéavecamendements.
La \rôlidation
par
fera
l'objet
d'une
relecture
le
MEF.
définitive
seance
de

Divers ;
Le Directeurdes Forêtsa demandéque la date de soumissiondes rapporb pâr I'OIF à
l'Administration
Forestière
fiquredanslesditsrapporE.
Par ailleurs,il a &é instituéune ncuvelleprocÉlure,
concernant
la validationdes râpportsde
mission.A cet egard, il sera désormaisrequis qu'une lettre officiellesoit adresse€par
I'Administration
Forestière
à I'OIFpourattesterde la .electuredesdocuments
et de la validation
publication
desrapports,ayantleur
surl'intemet.
Malgréle programme
chargédes membresdu Cornité,il a été évoquéla tenued'un prochain
prochainement.
Comitéde Lectureavartle 20décembre
2008,dontIadateseracommuniquée
Laréunion
du 09decembre
2008,quia débute
à 13H30
a prisfinà 16H30.

Faità Brazavilleen deuxe(emplaires,
Le

I, -n fEv
ôù^
r Lr (ugy

LeRapporteur,

Le Présidentdu Comi

