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de la
Lecomitéde lecturedes rapportsdes missiont effectuéesdansles Dépattements
Indépendantdes Fotêts,s'esttenu
Cwette et du Kouiloupar l'Equipede I'Observateur
Forestière.
de I'Economie
le 20 juin 2008dansla sallede réuniondu Ministère
Etaientprésents:
-

. Pourl'AdministrationFor€stière
Directeur
desForêts;
GÉgoireNKEOU&
Joachim
KÔNDI,
InspecêurDivisionnaire
desForêts;
MadameEBINAPaulette,Représenhntdu Directeurde la Valorisationdes
Ressources
Forestières
;
desfoÉts ;
PatrickNGOUAII,Chefde serviceinventaireet Aménagement
PointFocalau
la
Gestion
Forestière,
SamuelOSSEBI-MSILA,
Chefde Servicede
Ministèrede I'EconomieForestièredu Projet ObservateurIndépendantdes
Foéts.

. Pour la délégation de la CommissionEuropéenne
- ArnaudANSELIN,
Chargé
de proqramme
Forêts-Environnement

-

. Pour ResourceExtraction Monitoring (REM), Forest Monitor (FM)
wilsonSTUART,
ReDresentant
FM
Representante
REM
ValérieVAUTHIE&
Indépendantdes FoÉb;
YvesBRAEI,Chefd'Eguipe,ProjetObservateur
ProjetObservateur
IndéændantdesFoÉts;
AntoineSCHMITT,
Coordonnateur,
IndépendantdesForêts;
DorotieeMASSOUKA,
Juriste,ProjetObservateur
Faustane
NGAKOSSO,
forestier,
Pmjet
ObservateurIndépendantdes
Annick
FoÉts;
Lamb€É MABIALA,lurlste homologueen formation, Projet Observateur
Indép€ndantdes FoÉts

. Pour la société Civile
- Stéphanie
repÉsentante
Juristesdu
MAYINGUIDI,
de l'Æsociation
des Femmes
Congo
aux
Lestravauxont été présidespar un bureaucomposécommesuit, conformément
dispositions
de l'article13 du protocoled'accordsignéentre le Ministèrede I'Economie
IndéDendant
Forestière
et I'Observateur
desFor€ts.
Président : GregoireNKEOUA,
Directeurdes Forêts
vice-pÉsident: YvesBRAET,
Chefd'equipe(REM)
r: AntoineSchmittCoordonnateur
du Projet

a étéadopte.
Lbrdredujour ci-après
(missioneffectuéedansle
du rapportde missionn.02/OIF/REM
o Validation
de la Cuvettepar |'OIF).
Département
(missioneffectuéepar l'OI dans
o Examendu tapportde missionno03/OIF/REM
du Kouilou)
le département

Pr€miertoint : validâtion du raPportde missionnoo2/oIF/REM
agrééslorsdes
revusuiteauxamendements
Le rapportde missionno02/OIF/REM,
réunionsdu Comitéde Lectureno2des 10 et 15 avril,a été eraminéet a fait lbbjet
de nouveauxdébats Dortantsur le désaccordentre le Ministèrede l'Economie
lié à la
(MEF)et I'oI sur la questionrelauveau manquede ttansparence
Forestière
d?ménagementMambili'
redéfinitionde lunité Forestière
de justifierles
L'OIa demandéau MEFde lui apporterdes informationssusceptibles
de I'UFA,nobmmentà traversun compterendude
raisonsdu redimensionnement
ainsiqu'unenote
duditredimensionnement
réunionde travailpôrtantsurta decision
de l'arrêtéportantredéfinitionde laditeUFA'
de présentation
de IUFAMamtili a
Le MEFa une fds de ptus rappeléque le redimensionnement
telle que définipar le
rural harmonieux,
obei à la stÊtegied'un développement
de la promotionde
des pr6lccupations
baséesur la conciliation
Gouvernement,
I'exploitationforestière,des activitéséconomiquesdes populationslocales,de la
forestieB' Les études socioconservationet de la pmtectiondes écosystÈmes
d?ctionsà meneret ont
ont formulédes propositions
et écologiques
économiques
proposéun decoupage
de IUFAMambilien zonesd'utilisauon,sanstoutefoisévoquer
LeDirecteurdesForêtsa notésurce pointque
d'un redimensionnement.
la nécessité
il s?git là
un prcduitde cesétudes.rcar
ne pouvaitconstifuer
le redimensionnement
exclusivede lldministratidnForestière.
d'unedéci$onqui relèvede la compétence
Le Directeurdes Forêtsa égalementrelevéle fait que le projet de conventionavait
été remisau DirecteurGénéralde la sociéteMambiliWoodune semaineavantla
commecelase
afinquece dernieren prenneconnaissance,
de signature,
cérémonie
la superficie
de l'tJFAMambiliétaitbien
Danscette@nvention,
fait habituellement.
wood
Généralde Mambili
du Directeur
ha.Dece fait, lhctede signature
de 114.200
a bientraduitsonconsentement.
lorsde la cérémonie
de IUFAMambili,lue par le DGEF
Pource qui est du pointrelatifà la pÉsentation
de signaturede la CTI,qui mentionnait,d?prèsl'enregistrement
torsde la cérémonie
le Directeur
la superficie
de IUFAavanttedimensionnemenL
videode la cérémonie,
des Forêtsa invoquéune ereur de lecturede la part du DirecteurGénéralde
Forestière.A cet effet, ta copie de la présentationde la convention

prepaée pa: le Direct€urdes forêts et dans laquellefigurait la superficiede
Indéoendant.
114,200ha
a étépésentqàlQbgervateur
Le Directeurdes tur€ts a éJalementsoulignéle fait que toutedécisionrelevantde la
prérogatived'unestructureadministrative,
commela Dircctiondesforêts,ne doit pas
taire lbbjet dtn compterendu,commel'exigel'oIF. De même,Ia Loi forestière,
puisquec'est de son appticationqu\l s'agit,ne prévoitnulle part, qu'en pareilcat
lldministration Forestière devrait se réunir pour prendre la decision de
redimensionner
forestièredansle cadrede la miseen æuvred'un
uneconcession
plând'âménagement
plan
ou d'un
de zonage.
Il a été decidéde la validation
dudit rapportde missionavecamendements,
sous
réservede la reformulation
de la partiedu rapportportantsur<< le manquede
transparence
sur la redéfinition
de I'UFAMambili>. Lavalidation
définitivese feraà
la suited'uneconcertation
IndépendantForêts.
entrele MEFet le ProjetObservateur

Deuxième.dnt : Ëxamendu rapport de missionnoo3/OIF/RÊi4
Le rapportde missionno03/OIF/REM
realisée
dansIUFECotovindou
a été examiné
et a fatt l'objetd,Uneséried'amendements
et commentaires,
dont lesprincipauxsont
listésci-dessous
:

P7 | Section < Gestion du contentieux par les DDEF>>
DanscettesectionI'OIFavaitrelevéque < la majoritédes infractions
enregistrées
dans les regisFesdes Procèsverbauxet actesde transactionne sont pas celles
prévuespar les textes legaux(dénominationincorrecte)>- Le MEFa suggéréque
pourunemeilleure
cetteadéesoitreformulée
compréhension.
Eneffet,il s'agitici de
qull
y
incorrecte
dénomination
des infractions,sanstoutefois
ait eu eûeur au niveau
de lldentification
du tyæ dInÊaction.
Le MEFa qlalementdemandé
au ProjetObservateur
Indépendant
For€tsd'illustrer
cette affirmation,en donnantdes exemplesde dénominationincorrectedes Procès
Verbaux,

P12 : Section < Suivi du contentieux )'
Danscetle sectionI'OIFa relevéque < en 2007,I PV a été établipar la DDEF-PN,
pour un montant de transactionegal à 300 000 FCFA; non ré91éau passagede la
pour un montantde 700 000
missionet en 20081 PV a été ébbli par la DDEF-PN,

Y

>. A ce sujetle Directeur
des FoÉtsa
de la mission
FCFA;non régléau passage
souhaitéque I'OIF puissevérifier pendantses missions,auprès des Directeurs
de I'EconomieForestièreconcernés'les raisonsde non rqlbment
DéDartementaux
dansses
et mentionnerlesraisonsinvoquées
ou de non ærceptiondestransactions,
rapportsde mission.Eneffet, il sembleutilede releveret d?nalysercesrdisons,afin
de Douvoir mettre en évidence d'évenfuellescomplaisancesdes Directeurs
DépaÉementaux.

P13 : Section < De la légalite du pfirc6sus de transfert de rUFE
>
Cotovindos à la sociéùéSTCOFOR
faiteparl'OiFsurla leqalitedu
et recommandation
conclusion
à l?nalyse,
Répondant
processus
de kansfert de l'uFEcotovindouà la sociétésIcoFoR, le Directeurdes
suivantes: aprèsle
Forêtsprésidentdu comitéde Lecturea apportélesinformations
rachat des actifs de l'ex sociéte STCPA-Bois,la société China Overseas
avecle
de Transformation
dlménagement
a signéuneC.onvention
Developpement
dont étaient
gouvernement
Coniobispourta miseen valeurdes permisforesbers
Aprèsavoirconsbté la non exploitationde ces permis,
attributairesla STCPA-Bois.
Forestière
à orocedéà leur retourau Domaine.Par ailleurs,le
l'Administration
desForêtsa révéléque lorsd'unentretienen mars2006entrele Ministfe
Directeur
principal
dansChinaOverseas
Forestière
et Mr O SHUFAU,actionnaire
de l'Economie
qlabmentdétenteurdhctionsdansle capitalde la sociétéMANFAI
Development,
TAI, et tenant compted'énormesdifficultésfinancièresauxquellescelles-ciétaient
Forestièrea conseilléà Mr TO SHUFAI une
confronter,le Ministrede l,Economie
pourpaÊirsurde nouvelles
baseset créeruneentitè
fusionentrelesdeuxsociétés,
de MANFAITAI et
Cequi a été acceptéparlesactionnaires
fiableau planfinancier.
Development.
de ChinaOverseas
Le Directeurdes Fonêtsa 4ralement intormé I'oIF que, en ce qui concefie le
transfert des ex-permis de MAN FÆ TAI à la nouvelle société SICOFOR,
de cessuperficies
à un rebur au domaine
Forestière
n? pasprocedé
lAdministration
forestièrecommepÉvu dansla toi. En effet, en pareilcat une fois la procâ1urede
negociéeet
rachatdes actifs accomplie,une conventionest automaÙquement
et la nouvellesociété(Cf. autre cas similaires
conclueentre le gouvernement
SIDETMet Nouvel'eBOISSANGHA)'
antérieursdes sociétésBOPIAC,SOCOBOIS,
Etantdonnécette pratiquede transfertdes ærmis, si un appeld'offre était lancé,
forestièreà la sociétéayantrachetélesactib seraitune
l?ttributionde la concession
smple formalltq-le même'celaatlait générerune perte de temps,lldministratjon
Forestièreétant péoccupeede la relancedes activitespour éviter des tensions

+j

Diversdocumentsont été transmisà I'OIFpar te Directeurdes Forêts: Dossierde
pourla miseen valeurdes UFENgouongo
et Ingouminade STCOFOR
soumission
Ingouminarelativeà la miseen valeurdesUFENgouongo'
Lelali; Etudeactualisée
Lélali,Tsinguidi,Cotovindo!et Letili; compterendude la missionrelativeà la
de la
du département
socioéconomique
au développ€ment
contributionde SICOFOR
du 19juin 2006; lettre
au DGde MFTno685/MEFE/DGEF
Lékoumou
; lettredu DGEF
du 23juin 2006.
au DGdF MFTno795IMEFEIDGEF
du DGEF
à
essentiels
L'OIFa exprimésa surpriseet son regretque cesdifférentséléments,
avant la
l'analysequ'il devait mener, n'aient pas éte poræs à sâ connaissance
au MEF
courriers
avaientété adressés
duditÊpport,alorsque plusieurs
soumission
pourobtenircesinformations.
de la sectionen prenanten comptelesnouveaux
Il a éte decidéde la reformulation
de I'OIF.
éémeneapporésà la connôissance
P14 ; Section< De l?bsencede ceÉainesobligationsdans le cahierde
{rFE Cototdndou>
chargesde SICOFOR
Il a eté dætdé de revoir la recommandationsuivante : << L'OI recommande
quel?dministration
forestièreorganisedansles plus brefsdélaisune réunionde
de ses
avec la sociétéSICoFOR,afin de déterminerI'ensemble
conceÉation
>' En effet, le Directeu des
au sein de I'UFECotovindou
obl;gationscontractuelles
Forêtsa indiquéque, comptetenu de l?nèt des activitésd'exploitationforestière
de Conkouati
2011et sa reintqlationau parcnauonal
danscetteUFEen décembre
Douli, il nétait pas logiquede pévoir.de nouvellesdbb'igationsrelativesau
du déparbmentpour cette UFE,car celles-ci
socio-économique
développement
sign6. entrele
induskielle
dansle contratde transformation
étaientdéjàcontenues
et la sociétéMatFaiTai,
Gouvernement

Plg : Section<De l?bsencede Pv pour exploitationsansautorisationde
coupe >>
Il a été retenule princiDede modifierle point relatif à I'absencede Procèsverbal
dressépourune infiactionqui avaitété constatéepar la DirecteurDépartementalde
I'EconomieForestière- Kouilou(exploitauonsans autorisationde coupe) et la
correspondante,
en prenanten compteles demièresobservations
recommandauon
Kouilou.
Eneffet lorsd'uneÉcente
dansle Département
de I'OIlorsde sonpassage
mission(plusd'un moiset demiaprà la missionqui a donnélieuau rapport),I'OI
s'est rendudanscette DirectionDépartementaleafin de vérifiersi le Procè Verbal
Lorsde cette mission,l'OI a obtenuledit
en questionavaitété rendudisponible.

I
/

Procès
verbalaupÈsde la DDEF-Kouilou
: selonle chefde servicede la DDEF,lors
de la premièremissionde I'OIF en mars 2008, le Procèsverbal était encoreen
saisie,ce qui expliquepourquoiil n'ébit pasrépertorié
dansle registrede la DDEFKouilou.

Il a été decidédg la validation
dudit rapportde massion
avecamendements,
sous
réservede ,a reformulationde la partieportantsur <<De la legz'ritédu processus
de
> et l'intqlration de nouvelles
transfertde IUFECotovindouà la sociéÉ SICOFOR
analyseset conclusions.
Lavalidationdéfinitivese fera à Ia suited'uneconcertation
enire te MFFet le ProjetObservateur
IndépendantForêts.

Un rendez--r/ous
a été pris entre le MEFet I'OIFle jeudi 26 juin 2008pour la
relectureet la validationdesrâpportsde missionno2et no3.

Laréuniondu 20juin 2008,quia débutéà 11H20a prisfin à 18H25.

Faità Brdzzaville,
le

Le Rapporbeur,

