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Le Comite de Le.tuÉ s'est tenu le 27 févner 2009 dôns la salle de réunion du f4inistère de tconom e
Forestjère. rlà porté sur l'qàmen :

- Fres raooôrts N"I3,OIFLEGREM et N"14.OIFLEG,REM reatfs à une mision conjointe entE
l'obsêNateur hdépendaÔt de là mlse en appl@to. de a loi forestréé et de a gouvemance

{OIFLEG) et la Dredon D€pàtem€ntàle de l'Econome ForshèÉ du KouiÔu (DDEF K) en aout
2003;

Dr Éooo4 r\o 5.otf-E6RÈv Étarf a un- asiô. @rjonte ê-.e loiF-cc e( ld DfÈ.-t'ôn
Dépa.tementàk dè lEconom e For€stièÉ de a Cuvme Ouest (DDEF_Co) en septembre 2008

. Pour l'Adûinistration For6tièrè

Iq. GÉgoire NKEoUA, Dnectruf des Forêts;
[1. Joa.him KONDL Ins9ecteur Div sjonna É des Forèts ;
î4me EBINA PauleRe, R€prêêntant du DiÊcteur de lâ va onsaton des Relsurca FoÉstères;
t4. sàmue oSSEBI-I4BILA, chef de seryice de la G6tion Forstière, Po ôt Fcal du l'4 nistère de
'Lo-of e ro Fr e ea. ooJetobfruàL'L' Indëperod . - rG
M. KAI.4A Piere, D Édeur de a Fâune et ds Air6 Protèqees

t PourR6ouræ E trâctiol Monitoang (REM), Foret Monitor (FM)

I.4, Serse christ an |.4OUKO!RI, cher dtquip€ (REM), Pojet Ot FLEG
r.4. antôirc scHMm, c@rdonnateur (FM), Pojet oI FLEG,
r,1me Dorothê r.4!6so1lKA, lùr ste (REI'I), Pojet OI FLEG
I.4. Edouard KIBoNGUI, hgénieur Forstier (REM), Pojet OI FLEG;

. pour la Délêgation dè là connision Eurepéènnè

Mme Lê TURUNEN, ChaEée de prcqÉmmes toéts -Envûonnemeôt de a DCE

. Poùr lâ so.ieté Civile

I4,LUZINGÀ Ado phe, repr$entânt de ONG
1.4fre s,tephanie I4aYINGUIDI, repr*entànte

Les travaux ont éé prsldê par un bureau cÔmposé comme suti cÔnfomément aux dispÔstions de
l'art c e 13 d u prctocole d'accord sig ôé entre e l,4in istee de l€conomie Forest se ( M EF) et l'obsefrôteu r
lndép€ndant FLEG (olFLEG).

pÉsident I lvl, Grego rc NKEOUÀ Dir*teur des FoÉts

vl@-pÉs*lènt : 14. s€rge Christian I.4OUKoURI, chef d'equipe

Rapportéur : Nl. Aôtoine SCHMrIT, Coordonnateur du Prcjel

AMEA (Al iance Homme Env ronnemmt)
de oNG aFic (ascôton de Femmes luristes du



Lb.dÉ du jour ci-àPrès a éte adopte :

. Exà@ des rappoG de miss on n"13' nq14 et n'L5 OIFLEG REI'I

Partcpaton dâutes Bailleurs de Fonds âuv rcmits de ledlre' tes qle

i'o.t*.d. a", et"s_':"it 
"t 

'aoenæ FÉnça f de déveoppement' suite à un

interet dpnmé pèr ce. aemeG

_ E; uûôn de a stdcùrc des Bppofts, teLle que propÔsæ loÙr les Épports n'16'

no17 et n"IS OIFLEG.REM déposés pour damen en comitè de Ectu€

_ Date d! prdhaln com té de lecrrre' étânt donné Le dépôt ns rappotts 'e mr$ on

n'16, n"17 etn'18oIFLEGREM

En auiæ d"ntoductiÔn, le Pr6ident stst excuÉ du retard pris par radministràtion torstière càns E

L"J" 0". .o.it*, O" l*tu*, Le dernier séEnt tenu le 09 décembÉ 2008 Celui< a inwque a

lourdsr des tâches des Gdres !e lâdministràton en fin et début dlnnæ'

ilpp.L,,- o, o'"" a'"*e""q"ment de tlJFA LopoLA, les travàux | és à ÆT - FLEGT' ôins qùe a

,lijaion o"r 
"opors 

*-"li a'ôctvitê 2oos et des prcgrômmes de tràvai 2009 des DirsrrÔns du

T4EF.

Preôant lôpa6eparàsute,erôppor teurarappeléque,@nrormémentà lâ f t icLe13duProt$o le
a',r..o,0, -* 

"i 
.iolont .onlointes, le comité de lectuÉ doit dàminêr à la f0È Le €ppon ae

|,oiiËà,iil,,ia" t o.*. du I'4EF âvant participé à adte m ssion Et à cet enet' ir état

lmpôrtant que le com té se dote d une methodoLoqie pour m€nÊr à blen æÈe sdle

Par raoDolr à æla, Le président a demandé si ks copies des Eppolc de mi$ion d6 DDEF

oncernés àvaient éte déposæs pàr IOIFLEG au [l nistere LOIFLEG a dofné @nnmôtron qÙe

eaiÀ àpport -a mt æ tepcés e jour péceden! tôt le matin, è a DiÉdlon des Fortts' et

d'avô r donné la dùdtive qubn avert se le point foca du dépôt de ces Gpports Le Dire'teu des

Forêts ô qp iqué qùl nâvôit pas eù connâissancede ces Gppofts dans la msure oir llstcoue !n

cer@ n délal (i 3 jouÉ) entre le dépôt ds documents à sn s*rétôriat et la transmisslon de ceÙx{

Le Présdent ô Ëpælé qÙ'il souharterait quâpparôisæ, en prem ère page des Épports de m6sron' a

date de eum ssion ds rôppots àÙ Min stere de Economi€ FÔr6tère a ce prop6, É ràpponeur a
mentionné ou'i ce sera t souhàtàble dans ce @s dt mentiÔnner &aement la date de tenue des
@mites de lectuE ôinsi que a date d e vàl d aùon fie e des rapports

Enrn, I a eté pr€i# que e éslnÉ qédtr ds
toltes es .orÉdions iôites dans Le corps des
priæs en compte dan5le r6Ùmè,

rappods, comme à lhabitude, ne s€ra pas æm né;
ràpports de mission devrcÔt automatiquement êtÊ

A là deronde du P'éidenl avant son eÆmen, chaque rapport
pôr le vice présidenl chef dkquipe de oIFLEG

a fat lbbjet d'uie bÈve préfntation



e!9!!!C!Jqi!t: Exâmetr du rapport de mission no13/OIFIEG/REM

LeGooor tdemissonn ' l3 .O lFLEGREMafa tbb je td 'unef redâf iendementse t@mhemares ' ,
dont |$ PnnciPôux ent l*és ci dBsous :

Ps : S*tion < ADerçu dê I'UFE Cotovindou D

Lhdhlnish'ation For€stiè€ a souha té qÙe soit reldmulé ia section traitant de lô ( 'esson de liuFE

à"i"j"à"ïà" n *,e.e ,." ." rai à slcoFoR >' en precisnt que 1) I v a eu rachat des actirs de

;à; Fài Ta oaf SICOFOR êt que 2) conformément à la pÈtique de liqdminlstraton Foreste€' Le

Gouvemement et la sfriéte slcOÉOR Ônt siqné une convention

pt : 56tion < Disponibilité de I'infomatiôn foÉstièrê au niveaÙ de l' DDEF-X )

LÀdrn-æuonl -o6rÀeoc ' îà-oëque e eef  tsoe 'à lege-oeqÙ e snt  oô uL l fÙ 'à-  Le

tâbleau 4 ddument non disponible , et ( docufient part eLlemêÔt d spon bLe " sôLent suppnmes

p7 : S€ction ( InsufÊÉn.ê de movens togittiquE et htmaiÉ d€ la DDEF K '

LrMminLsÛàtid ForestÛe a indqÙé L?ppellation æcte dêignant les zoÔes aflrrbuæs i

l'explotaton dans te Sld congo ll sèqit des unts forstiè@s d'qplÔtàÙon et non oes unrs

Eoalement, que soit rcfomulée la recommaÔdàuon @nærnant L?ltnbution de materle rculànt aux

DÉEÉ, en s!;pfimant la mention entre pa€nlhèss I ( pa.mi l€ parc àutomob le de lldministraton

FoÉ;ère,, étant lonné qull n'v ô pas de parc àltorcble de îdminlstration Forestiere qui

d sMeÉit ds véh d s à atrecter' selon lr\dm nistrat on For6tièrei tous es véhicules acquis sÔnt

ôutotut luemeÔt afffts

Pa : S€ction ( dÈPonihilité dê l'inrormâtion for6tièrc au niv€o de la sociéte '

Ll\dmin stsôtron FoÉstère a euhaté que soi! relomuê la r€commandaton concernant ô

verbaLisation de a sd éte, en supprimànt la meÔtion < aco.de une atteniion ôccrue à a d spon bi! té

dês deuments dtxploiatiôn de la qiété sIcoFoR, t DDEF ddrait sitrplement dre$er un

Ddès verbalcontre la Scdé sIcoFOR, æmmê lâ r*omtundé I'OIFLEG '

PA : kion < R69ect dé diàmètr6, volunes et esné ...orde€s .... "

Lhdministraton Fo€stièÉ a $uha(é qubn reûp ace la menton ( Ônt pu > par ( poÙra€nt ' 6r I

sâg t d'une *eôt!a ite et non d'une ceÛlld€

P8 : SoG -*rtion ( nawaise tenue d€ @rnêts dê chantieD

L'Administàuon Forestère a euhaiÉ que solt supprimé comme éément de màlvaise tenue
( r'enregisÙement de deùx qetices dàns un même carnet de Ôhant er (cÂ2007 et achèvement de ra

ca2oo7) >, En etret, le Dir(teur des Fortts a ndiqué que, @nfotmément à l'adicle 87 du code

forestier, la loi ne pÉciæ tÈs clairemqt 'obigation dbuwr un n@veau Gmet de ôàntier ors de
'octroi dune àutorsation d'a.hdement d€ .ouæ annuele Une altorsatiod dâchÙement ne

coir6pond pas à un€ nourele coupe, mais à a poursuite de l'qplotation des bois dans une asiette

de coupe non achevée. I a eté rappelé que l'mpÔrtànce d'n*rire ls bo5 àbatbs de l'ôchèvement

oan, e nê-e ca' er c' hànt'e d'di s" 'o-le'e o\ dF a Con'eF æ Nalo?dÊ de' D'edeuÉ

DéparteMtàuY en MôE 2003.



P12 : setion ( su. le slivi ds obllgations conventionnêlle t

L'rdminislrètion FoÉstière a rappelé es éémeÔG qu'eLle avait indiqués oF de 'eÉmen du rôppoft

J" 
",.a" ""o:.ottaac 

*at, a oropos de l? bFnce d bbliqation s reLaÙv6 àu dévelopæment socc

ânÀque aeædemeftrr dam la convdton d?ménagement êl de tÉnsfomàtion siqnæ entre ie

à.,""Àl.".ii u s".Le" srcoFoR En etret a dÙrê d'*pLoit'tion de la IUFE cotovindou Ô? pôs

Àé pdoqée etant dônné qu'ê le va éintegrer eparcdeconkôÙât DoÙ! en 2011

P13:se.tion < Suividu @ntentiéut dê l' societé SICOFoR '

Faæ aùx constàts établs par 'oIFLEG, lAdministÉbon FÔÉdière a wha te que la crse du æcteur

r;;ier soit évoquée dàns le rapport et que les Kommandâiiôns rormulées tiennet @mpte 'e ce

Ànt"rt". i"ro" r'rat 
"itt"ton 

rÔrestièe, le raible reolveftnt des taxes eçt conÉcutif à a c'ise

qu à débué o mai2008

si oIFLEG st ærfa temsrt êu @uràôt ds éléments de b cnse étànt donné qull a pns paft à a

Éun on de cÔncefiation sur 6 efiets de b cnse du æcteur foéuer qui a eu | €u e t1 novsôre

2008 à uê,tel l.4éridien à BrâzavilLe, es membres ont ffentimné que ælu _ci ne pouvàt se Daser

oue sr d$ faLts ôbje.tifs, notamment d6 coureG qui auÉient été adÉsés par s siétes aq

r"rrr ** ra o etut J" 
"*t 

Oim.utê de paver euE taxes. Par aileuF, i à éte re€vé que Iargumst

de ; crise, au momem de a mssion n'a jamais été avàncé cÔmme ju*rficatif pa' àÙcun des

sploitants forestie6 ren@Ûés Enfin, que le non payement ne pouvait ètre ncrmi'é à lâ seÙle

c w nnanciee, re taUeu Au rapport rèient en efiet figurer par qemple, au 31 décmbre 2007' un

talx de recdvÉment globàl de seulement 64,3% pour l',en*mbLe des t'tes dàbattaqe et 'e

superf c e ainsique ds amendes.

LOIFLre s'st drt iôtâesé qubn lui fasæ pàÛenir s notes de sce ou 6 Lettr4 crcu|âres'

éfiks Dar radministratrm Forstè.e, reatvs à d6 m6ures prises à l'eqard des ecietes

fôrèr ieÉs oan5 e .o- t *e  o-  (n  e ,  è ' '  de pou@' le .  pÉndeefroroerot r reééne- .sde

rérérence dàns s anâlrss,

L,Adm njstràtion Fo€stière a demândé que |,OIFLEG supprime a frention : ( le Fonds Foe*ier qui

n'est autrè qu'une banque de l\dmin stratiÔn Forcstère,, du iat qu'un or!ên sme bancaire obet à
d4@ndiÙds bien Dêisesquine sntpascellesdu Fonds FoÉstef. Ce fÔndJnêst qu'un fonds de

soun€n au activités de gestion des forèts

P14 : S€ction < Aménagédent €t g6tion et pÉte.tion dè la f.unê )

Lhdm nislÉtion Foetè€ â dftlàÉ à IoIFLEG que l-rFÉ CotovindÔÙ ne doLt pas fale bbjet d'un

Élàn d'aménaqement en raien de sÔn intégÊtion dans le parc nat ona conkouatÈDoulj celie UFE
d sMe d'un oan d'doloitàtion.

Par a leu6, le æmmenta re fait au tEsème pâragràphe ne concerne pas l'!FE CÔtdindou' mais
plutôt la situàton d'eôsemble de âménagdent ds .onc*sons io€strèes aÙ sud du pavs ll
devràit être supprimé. tà Eommandatiôn devra t ère sùppnmæ s conæquence

P15: s€tion ( Sùspicion d'unê éxploitâtion artlenàlê illégalê dds lê parc de

L',Mminisratio Fo'4tère à suhàité aùe OIFLEG refomue cette æ.tim, notamment en preÔant

en compte les éléments apportés lôrs de 'æren des deÔie6 Eppor6



inrôrmatons nôuvel$ avaient éte appÔdées sur 6 proposrtons dinscrire lJomba dàns la iste des

ôroduits fôdiiere accesoirs.

-ldmrnrsdro' -oresFÊ a éqc'îe-t o.hdre aue
'  t ror i !  'àu{4_rd 'u 'Fco ée(eàra le)  à | l loorvé< Eleqduec s  ndn 'o  e lOIr 'EbprÈ( 'e

de oue .eoéentônt s?gisert I et sur ques éléments sest bôsæ a DDEF K pour annuer Ê

contentieùx ouÉrt conÛe ces peenn6

P16 : SPction " âutorlsôtion de coup. ànnÙellê Fdinensionnée'

LAdmnrsEalon loetieF a ruhdF que lOIl Fc e'o rÙlÊ lô rôon e o' Iàa èd'''

asæ.ts DrinciDaux du problème, à ercir le prcblème de terminologie uii isé€, d'une paL' et !a

mauvaiÉ prôtique d iodrci des ê Ùtofisôtions de coupe, dâutÊ pat

côncenant le paÉqraphe <sur !autÔrsation de oupe annuelle compéftntai€', l'\dministGton

FoÉst'èÉ a reÈG aue e ràpport doit indiquer les rérérenæs de la ettre du lqlnistre de Economie

Forestère aur ô eté mentonn* au lieu de shterrcger suf Les motivatons de ô D '€tion

D€paÊementae lorsqutlle accorde à à Socété sIcoFOÂ un volume qui ne reflete pôs 14

in;ùctions du hàut @dre de l ,\dm nistration FoÊstièÉ, le D €cteur des ForêG a Élevé Le ra t que

I'OIFLEG ôura t dû po*r la quest on au Directeur Départefrenta

Pl7 : Sêdion < altorletion de @upe .no{€tle cof,plémentâirê >

Lîdmin sbàtim Forestère a demandé que la recommandaton figlrant dàns ce paÉgÉphe sol

reformulée, ann qu'ele oorte uniquement sur le êspect des dispÔsitions de âlticLe 79 du d&ret
2002-437.

r'adû nFæt@n FÔrÊse e q eqdlerF- oend oé oue e rccaoe " re(e' u'i9 po-r orccet <'t

le l@uftment ds Ër4 forestièe, $it remp acæ par a carene D ou a fàib $se )

( rduvrcmênt d6 Éett6 d6 sociéiÉ. for6tièr€ d€rçant d.G le

Reprenant ls discuslms fat€ péædemment à à pâge 13 du rappolt sur le f(olvrêment des
reættes dans e @s de li.lFE cotryind@, ê pésident ô meÔiionné que hdmlnctraÙon Fo6tièÉ
lrésentera à IOIFLEG un terte surlacræduæct€urfoeÙerquiserâinséré dans le cÔmpte rendu
de la orêente réunion ou b en dans le préent rôpært, sous rorme dtncadré

À cet etret le pr6ident a demàndé à oIFLEG s * @mpt6 endus des comites de led1rre etaent
egalement ns à dispsilion sut 6 stes internet des orgànistions L'OIFLfG a répondu que,

@ntomérent aux disrosiÙons du Prot@e dlccord, seus Les Bppo.ts de misson ent
té é.hàrgeôbles sur l"ôtemet. une modif @ton d'une tele d spGitid devfait toutefois pouvoù erc
env sôqæ en comite de pilot qe.

A lssue de cd *amen, le rapoort dê mission a eté va idé avec àmendemenB Lâ validôtion définitÛe
ntetoendrà aore ( f!àbùtar ellFroeldD e en conpte os dr endeÛenL pr oDoç<

DeqièEejg!4: Examen du rapport de nission no14/OIFLEG/REM

Le raDoort de missiôn n"I4,OIFLEG.REM à fàt l'objet d'une ærie dâm€ndemenLs
dônt l$ odnclæux ent lstés cidsous :



P6: Sstion - ontste et objedif de la nision "

-adîn.sàr'on Fo'6t'e'e à oe-a o' que'or ÉG F(Je à p' Éde ae là nBqon Cele''bçl

:à,"" 
";;; "; 

';;;i ^* e ro' ;u 05au'e ôo: (onnê @to--' ddn" re'àooon "

P6 : Section ( APèrçÙ dè l'U'E Nanga )

Lldministratid FÔÉirère a souha*é que I'OIFLEG rempacè 'abréviation (CA' par ( coupe

Ps : Section ( reo;.ili.tron d6 inrornâtions sist'nteÉ '

L]\oF- 6ta!o- FoFnè? a oFtunde ouP OFIEG t pÛir' ê code 'oeqq Ê't e rMec

i""".,," ..t 'e ddurents ne! ÉÈ n ce 'o'e d DD'4 eràr eipo14 'ui e leaài !à'

cetà ava t déià été dit dans la ph6se introduct ve

p9 r sedlon ( Disponibilité .le l'infofration ôu niv@u dê la ooEÉ'K D

LrMmin slràtj@ turetLèrc a dehandé qÙe es éénents de La léqende qui ne rlgurot pas dæs E

iJ"l,'I"Ëii .,À;;* t. a*ment ;ôn disponibre '.et ( dcument oàrtieLremeÔt dispon b e ')

àËl .Ài o".""ae q," r"t c"nclusions sÔient coiiiqées' en pÉc snt qÙe ctst < la totalite des

i i,i""ii "î """ " 
I **u""t té des dodmts ' qui a éé transmise à I oIFtlG

p9 : s€.tlon < ggtion .tu @ntentleux pàr la DDEF-K '

L,Adm nisÙation Foredière â euhaité que soit suppfimée la padie du second pâragraphe-de Ê

"i".,.à, - 
"*^ 

."o" 
"u 

'.rL q e ô " ô(onr rerer* pà ra1s'o /onrcntenér'€e1

# ;:";. ;;*.'#;i" "q'o" 
* c-* u"*' v iÊ'àt" neta pà' enco'e 'æee'

i*L-j" Àor. L. '*"..-o.t on v reràùve devraLt êtÉ éqa ement suppnmê

P1O : Sstion ( Niv6u de rsouvrédênt dej |@tt6 foétlèrer D

LrM min istràtion FoÉnièr€ a euha ité q ue dan s le qÙatr ème pa rà9 G phe' oI FLEG retire 14 tem4

. 'r * .",r*r o" -".t"t"t ..." r'eom nist€tion Foetiète s'6t æsé la qÙ6tion de evoir pourquoi

è rcppôa ne trÊnt'o Ê 'Én,u

P1l : s€.tlon * 4alua6on de points @ntrôlê par 16 agênls de là DDEFK )

L,Mmin s[atio For€stLère a ]ndiqué qul fa lait supprmer du t'bLsu relatii à 'dauatoÔ du

à.i et"'i* 
"** 

* ,. ooEF i ( le suivi dÙ pôieftnt des tax$ d ameÔds '' ansi que le

. -nttl" o, .it" to,tt 
" " en effet, comme I est &dt p Ùs bas dans le texte du ràpport' le su vi

du KdvÉment des taxes et a@des n'est pàs qne actLvité de teruin mls de b(rsu oe mêmê Là

;isi; du sLte industriel, ô'éta t pàs prryue car Élevènt des àttributons de la DDEF de Pointe Noire et

non du Kou lôù, Lâ ecomrondation dryÉit êÙe trbdifiée en conséquence

P12 : s€ction ( Débri€{ing DDEF-K / oTFLEG €t Étitution 'v* l' *iétè "

L l \dmnsûêron losrÉe d nd 'q-e q.e 6de 'nquan! 'e-  nddeoe lors  neoao"r rend-s

sur oGèsverbal celuiciest étabisur abasede a fiÔhe de constat dlnfràcton Le r€ragràpne

@ncerné devGit être modmé.



p1s r S<tior < vérifietion des évàcuations ds bois D

Lldmin sbàÙon Fore$ièÉ a reere que le tÛm ( pe@nnel qualifié dans lldentfctiÔn des
esfncer " ltcil oa. conere Fr qu lfô.oE( LÙ cer le te ae 6Gn 'te ' (onne le oé o. d

P18 : S€<tion < $ivi du r6Ded d6 clals6 de la .o ention ,

LrMm nisÛètion For6tièÉ ô Epæé à oIFLEG que la clàuse reatve è la livràisn par la 5æété
cnB Quàtor, dès siqrrabrre de lô @nvention, d'un od nateur acc imprimante à la DGEF, avàit etè
rêli#e. ce point alait déjà été abordé lors de 'æmen d'un rapport pr€éden! pÔrtant sur la rÉme

concess on. Le rôpport devrait alre cor ge. .

Conceriant Ie reouftment des tôxes fôrstèr6, ,\dm n stràuon Forestière a suhaté que e
ràpport mentiônne la cise que .onnàlt le s{teur fmst er.

p19 : sedion ( Anénâg€mênt êt g6tion et pEtstion de la faunê ,

Lldminisbation Foetère a fêt remôrquer à OIFLEG que 1]FE Nàngô st sÔus Convention de
Tfansfomaton Industriel€ (m) et dom non souû se à lbbllgatioÔ dtlaborer un pan

dâménagemenL conme e prérct la Loi. LOIFLIGa rappeléqÙe, dan5 ce ftntqte, !a rea istion du
plàn daménasement de luFA, quienqlobe 1JFE en qusiion, dryÉt norma ement êtÉ à la charge
de tadministcton. cette demÙe a aLo6 éwqué le démarÊge mm nent du prolèt aFD quivô

Dermettre ltraboÉtion d$ plàns d'ôménaqemêÔt ds @nesions ioetièe dans le sld conqo'

A r"ssue de cet qamen, le Épport de miss on à été valldé âvæ amendetr€nts La vôldabon ddnitive
lerô lbbiet d'ùne *ônce de Électufe par le MEF

IlgÈièEcjq!û: Etanên du rapport de missaon n"lsloIFLEG/REM

Lîdmiô slràtion Forst ère à iniomé IOIFLEG de a dotâuon de là DDEF/Cuvette ou6t d'un v€h cu e
prct_. p t! tuntranoat ol t dr ve è une oo6t on pê_r e e rc_'eMe 1à! r'omàr.n aÉoonèe
n*Éit être mentiônnée en note de bas d€ paqe,

Le rôDDod de m ssion nel5.oIFLEG,REM a fait lbbjet d'une sé.ie d?m$dem€nts et commotsies'
dont 6 or nc oaux ent istés .i-aasous :

p9 : setlon < dlluation d6 points conhôlê par 16 âgenls de la DDEF-K )

L',Administaton Forestrère a indlqué que eent sÙpprms €5 ponts de contrôe reôuis au site
industre,là sfiieté Délia congÔ ne disposant æs eno€ d'une unite Ôdust elle

L'Adm nisbation Forestiè€ ô éqaLement sôuhaité que e niveau de contdle ae 'éva uation phvsiqÙe

des inf@slructu€ de la baa v e et vériR@t oÔ des im tes s t ftnt onné, étant donné que nême si
a Societé est o côuu dinstallatm, cele_ci devrôit commencer La construction de la bae-ve et
o-rf 6 im tè de ld rcncsç o !o'"tèF

p15 : Se.tion < aperçu du niv6! dè réâlisdon par congo Dêiia wood dê s6 obligâtions

L',Adm nistràtion Forgliè€ à suhaite que là læende <non appBDe)
remDlacæ par la mstion ( oblilatons rcn arrivéë à échéanÈ "



Pivc!!:

Dan5 s points in{rits en diveE à brdre dujour, ra queston d€ à participation dâùtres baileurs de
fonds àux com tés de dtlre a été ràppelée pâr e chef d'equ pe de OIFLEG. Cederniera ryoqué
llôtérêt qui ava t eté expr mé par des reprêentants de r\gence Fcnça se de Developpement (AFD)
a nsi qùe de lmbassde ds Etats-unis qui ava ert eté rencôntrés .écemment. a cela, l€ Di.ect€ur
des Fôrels â repondu que l'aFD est une insttution françaiæ qu, e e, est membre de lllnion
Eurcpéenne. cètte institotion Égionae parucipe déjà aux réunioôs du côfité de ld.ture. Lê
@rdonnateur de oIFLEG a rappeé que chaque baileur dê fôôds pôssèdê e sÛâté! e d€
coopération popre, et mène des pojets spdifiqus/ amenônt 6 rsponebles l€aùr à s ntére$er à
d'aute prcjets ælvrant dans ie même secteùr. En réOonse, le D Écteur des For€ts à insisté sur e
fait qle la FEnce est membre de 'Union Européenne qui r€groupe de nombrtux Etats. Là
patc pat on d'un repré*ntant dê l'àmbasede les Etôts lhis a éLÊ acceptee. Toutefoit l'ambassade
des USA devra t manifestef sn ntérêt à paruc per àùx.é!n ons du cômité de ectuÉ par écrt. .

La questio de la structure des rapports de miss oô â été âbordæ, apÈs une Epide péentaton du
nowæu format êt dê M uÙ ité par le chef d'equipe, celu -ci a nfomé s rembls du comite que
l€s balleurs de fonds du ProFt (DFID, NC IUCN, Banque Nlondiàle, Uniôn Eurcpænn€) ava€nt à
p luseursreprsesévoquéadenstédesrappor ts .Surbasedeeu6.ommentares, lOlF lEGadonc
tràvàilé sùr un nouveau forrot qu permettra, æon elle, de gagner egàeni€nt dû temps dans
l'exômen ds rappors 06 des om ta de d.tuÉ. A cela, e D r(aeur ds Forêts a répondu qle la
sttuctue âncienne nâva t tamals éte remise en quston pàr le comite de dture et que cela devc
è e d n.Lé une 'os q.e lôdn ' , . rà t ron a. i  L  e  ràppôn<.

Côn.€mant le t@isième po nt à brdfe du jour, la date de t€nue dtn prcchain Comité de Lecture, nâ

La.éun on du 27 fûr êr, ouià débuté à r2Ft3o a oris fin à 16H20.

Fait à Brazavile en deuxdemplaira,

Le l1 i1AI zmg

SCHMITT


