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Compterendudu comitéde lecturenogrelatifà l'examen
desrapportsnoog/OIF/REM
et nô10/OIF/REM
de
lobservateurIndépendantdesForêts

LeComitéde Lecrrreds d4x EDærtsN.o9,oIF.REM
et N.1o,oIF,REM
de ranissionetre.tle dàns
le DéærteMt du Nari par l€quipede l'obseMàteùr
hdépendantds Forêts(OIF)sst tenu le 04
16 deuxsles de
æpterbfe2008dansia errede Érnon du PôjetdobæMtionIndéændônte,
éûnbn d! t4inisià€ dê lE"îomie

.

Fo€tjdê

drnt dûpês.

PoùrlldmiDistrrlior For€ctèE

Gé€ojÉNKEOIa,DiÉdei d6 Fûêts;
lcch m KONDL
hso*teur Divsoôôâre desForêts;
Madare EAINAPallette, Reoéstànt du Directeùrde là vàldtetriù d4 P@rces
$muel OSSEST-i4BIL4
Chefde S€ryÈede la tuon For*nère,PointFGI du Ministèr€
de
lEconomie
FôrstièÉ àu Pôiet obseruateur
hdéændàntdesForêts.
l'4,AHoUKalGqîrotus, Repéwrânt dû Drecreurde lè Fêuneet d6 Air6 Potégé€
.

pour R€6ourcetutractior Monitofiry (REM),FoGt Monitor (FM)

YvesBMÊf, clef dEquiæ(REr'l),PEjetobleNddr hdépendantForêts;
(FM),PEjetObseMtlur Indéændant
AntoineSCHIrm, Cr@donnateur
Foéts;
Edôuard
KaoMUI, lnqénleurFbrester(REl4),Projêtobseryâteur
lndéændafttureE
annck Nc,aKos,so/
Inçénier toÉ3:êr (REi4),PrcjeiOb*dàteur l.dépendantForêts
reddyNToufIrÀ chaEéSIqGBD(FM),PojetoberyateurhdépendantForêtsj
Pour la Elégation deli Commi$ion EuEpênne

amaudaNSELIN,
Chàrcêde prooÉmft Forêts-Envionnemtde la DcE

(Àlsdiàtid @ùr là
TSOBIKILA
Rioôbert,epr6entànt de l'rsaiàton APEPF
lenviûnænt et à ooûbtid d6 fodsl
- OssEBIAlain, epéentaft de l'Asiation APEPF(Assiauon æur a
'environneftntet la oddbtion d6 foretsl
dê
Ls fôvaux ont Éteprsidê parun bu@u comææ@mre suit,confoms@t aû dispôsjtions
l'êdicle 13 dù pôtoole dâcord signé enÛe le Ministèyede l'EtonomieFû*tièÉ (l4EF)et
lobæryateurhdéps'dantd6 For€E(OIF),
pÉdde.t

: GlésoiÊ NKEdJA,DiEct@r de Forêts

vlepr€sirent

: Yvs BMÊÎ, chel d'equpe

Rapporteùr: Ântoines.hmiE,Cbordonnateur
du Prolet

Lbrdre du pur o-àpês à é1éàdoplé:

.

Erem ds @ppoÈde mision noog/OlF/REr4
et nolo/OlF/RA1(mison efiectuée
dansle déEiteMt du Nrah)

.

DrEs : pr*oMpee($iv

d6 Ronndndalons dè rôppoE

En introductj@,i a été préciæque toutes les @ne.tionset commtôir6 appoftes106 du
prft&ent comitéde lecturedu 23 æut 2008,relatifalr ràpportsN'o7.oIF.REM
êt
d oa.oIF.REi4
conærnartlàmêftnsiôndansleNia,devralotautomatiquenentêtrercpfisdansles@ppo.ts
Noo9.OIF.REI4
et Noto.OIF.REll
orsquele cassl prête,
Parôileu6, le 6!trÉ q4uÙf d6 Éppods,comre è lîàbitude,ne *É pàsdaminé; toùt6 *
côrdtions faitesdàôsle corpsdesEpportsde ml$io dsrcnt autoffitiquemt être pns en

EIC!!igjq:!È

r Erâtnen dù rdpDort de mission noOg/OlF/REM

Le rapportde misid n"09/oIF/REl4
a lait lbbjet d'uneæde dâmende@ts et commenta
rs,
dont16 Frincip.ùxent pésnÉs ci-dessous
:
Pa : s*tion ( DÈmniltilit de llrfomation foresdèrc t
Concernants " cmets de reûiresde ôul€ (ÂCÀ2008) ' rcquis ær |OIF à ra Drecdon
prut6td€5( copies
Départenentale
de l'E{!n@ e For6tiè€ du Niari,le MEFa reevéqull s'agissàit
qdoiLes
desfeulllesde @te poùrl'dacuàtiondesbois
dôns|,Asiettede CouæAnnuelle(ACA)
2004 >. En etret, le co0i4 d6 feuilL€ de rcute doiventêtre tGnsmis à la Dirc<lion
Parailleurs,@ncemante d@mst nommé< cmets de chantieB(Ac-c2003)> Équispar t'ol à
la Diredjon LËpafterentàlede lttonomie Fbëtière du Niari, e M€F a stiqné que,
@nfomément
àuxdispositions
du Dëret 2002437du 31 d4embÉ 2002,s cametsde chantjer
sdt tBnsnÈ à lâ Dte.iid Départemotare
de lEconohieFbestièredu Ni"n à b fin de ctraque
plus
jour
trimestre{au
tâd 1s
apè la fin de chaquetrlm6te) aÉnt d'ête Émisà raûréé. Au
mohent du pèsqe d'une mi$ion de ontrôle, b DnectionD€partementale
de l€onomie
FoetèÉ d- Nranpour?( délàè ôor €tuà a qrete conc-æ.
P9 : S€ction( G6tlon dù contentÈu ,
Concemant
a formûlatim,le MEFà fait remamu€r
à IOIFoue lé ûanscioN for6tiù$ ne ent
pas numércté*,c'6t plutôtles act€. de tfanecuonqui le trt. Conemàntlà piéêntationdu
cont€nherxet la @m@ndaton relôUveèù reMdent
ds taxesfor6tièrès,i fâudcit se
pourls Gpærts7 et L
réiérerauxobsenôtiosdéjàtàitespàr e r.4EF
P11 : SÉ.tiod < Odmi d6 autoris.ùlonsd'qlloi!âdon RepEnantici le onstat fait pàrloIF su. le ronquede dqueurde la DÉdion dépàrtementale
de
l€conomieFrestièé du Nâd (notôn]J@t: lô non mi* à joùr da dauftnts de qestiondu
contentieux,
le non€oulemert de certlin€stax6 foetièB et tcnsctions à leur&héane de
payeænt,I'd.t oi d4 âutdietionsde oupe ens 6ppo.tsde tériFGh@),le Di.eùêurd4 ForêE
à indiquéque e r'4inistse
avat déjà pas ds mur6 ænpraie râce à cetre sit!àti@. Le
Dlre.teurDeÉlcmentalde lE@nomieFor6tièE a€it éte Élevéde s fddios. Le Dirdteur
d€6For& a euhaiteqle cetaspedlesrte danse @pport.

P12 : tabÈàu ( disponibllhéd€ dæùm.nts demandê à FoRÀLÀc>
au siegede la *iéte ne eient
Le r.4EF
a souhaitéqueærtainsd@mentsquiont eté demandés
pas onsidéÉs comre dænt êûe dlsponibles
à ce nivdu. Ls tireÈsy relaufsneGiènt êlre
suppnôs. Paràilleu6,@nemôrt la l*ce adresê au préf€tdu Nianrænue commedaurent
disponibe,le MEFa ndiquéqdelle $lt $ppnmt dôns le làbleau.c16 {gqestions ont éte
Pl:l : Sous-Sedor < Etâtsde ptuduction t
s'ôqissntdu nonr6p<t du quotaa5/15,loIF devEitpÉndred comptelbbæMboôfarteÉÈrle
le€s aû rspdt de cettedispos
tion
IqEFdànsle Êpportno8.ll sâqit de rstiuler les@nt.àintea
réqementai€pèrlô plusqrandepàrtieds siêê ioEtiè.s. L€5rdommndàtjons€lativ6 à ce
const?tdeÉient êlre ùoprims
Parailleu6, le r.4EF
a oortéà la .ônnaissancde otF que IUFEr4oùlÉnéa éte rctoume au
P14 : So[s-Ssù]or < C!.t6 d',qoloitâtion )
quele qéeréférsement dé Gfies n'6t pasuneobliqâÙon
églemtài€,
Lel4EFà indaqué
D14 : sous-setion ( vérfik don du marquagedB bllt6, $ucù6 êÈculée >
de deuxsuchs et la @mrondation assdiée
Leconstatde loIF relaÙfâu défautde màrquàge
ont étedisutê encomrté,ben quedéjàabord6lorsd uô p€cédentcomné.
Le Dirdteur desFôre6a estiméque s deuxslches non rorluæs !r unetrent ine ontrôlée
polrôient relær d'unsihple oubl du @rqu€urforêç en tenantompte d6 difcults læs à
Lemarquâge
detoùt* 16 billesconstaté€
lbrgônrstiondu travalldansuneforêtden* tDpi@Le.
parl'olFtemoiqne
de la bonneôpplrGÙod6 dispeitionsregleffiraie cônGnantcetasp*t,
A æ prop6, ie ÉpÉæntârt dê là Del€gàbdde lâ Commis*nEuDÉennea wle€ la pGsrbilrte
queæ tyæ de constat(quelqus$uchs mn môrquée)puis Éwler unefraudepcsible,dàns
le cdsoù, ær æmple, une*iété ne mrqùeÉit p.t systémalqùement
et volontalrement,
un
lesbiles côresændante(egaleæntnon
certarnnombrede eud's, et ryacuerôitdis€tflot
@rqué€.).En éponæ, re DiÊteur d* Forêtsa évoq!é le fôit que, loEqu'ily a suspconde
dèfautde rolquaqe dè bills suiteôu coniôt de euchs non marq!ées,16 agentsdû I4EF
@nt|ôlertalotslesgrumesabattuesàuxenvircôs,en eminant attentivemst s esencs. ll a
insistepourqæ ,a rffimnd.tbn relàUrei cecmstàt$tt ætire d! dppot,
Le chêfd'€quip€a indiquéque le pGpeteur qui ffipàgnâlr b mi*ion . justiÛélhb*næ de
que e Pésdenta suesÛéde Élauterdansle
rorquôqede cs euchs ær un olbli, inrormâbon
P16 : sêct_Dn( Visité de I unité dê bânsTomât_Ént
Le MeFa éiteé e péa@paûonde wk fsuer dans 16 €pports de missionde lolF d€
informah@s
et commentai€surls adivitê indùslriell4rêliÉ6 pôr16 siéls conÛôléês.

/t

P17 : Îàbleâu < Régé.t d€ obliEâtions.ontÉc-tùellÉ prévù€ pour FORÀ! C D
Leoirsteur ds FoÉtsa tuit emarquerquela reunionde concertaton
entÉ lesaLtohtèsl@16,
lMministÉboô ForstièÉ et à ciéé FoMLAc sur là conbjb(Îim de l'entreori* au
ciréonomique du dépntefrentdu Koliro, nâvàitpaspouro5j*tif dlboutir à
dryeropæfrent
lô siqnatle d un potæoleentrela si&é et 16 autorits départsstâles. ELlea pemisdârêter
le obiqations
à Emplirpar lô sléte dônsle 6dG de lô conmton d'ôménaqerent
et de
trarsf(,æu@ prévued'êtresigne dansle €dê de Ià con€rsi@du contàt de T6nsforutih
Indu*rielle4 conFntiondhftÉnàgeMt et deTÉnsfomàtion.
P$ : Setion < Suti dù ÊGt

d6 dâus

.tê Ir conention '

Pôrrapporta ra Eommôndationde loIF vient à metù€la *ietè FoMLAcen dem$æ pour
'sdution d6 clâus convrrtiônnelks,le DiEt@r des Forttss'6t poÉ la qu€stiônde savon
@urquo€r diffidlnésauxquellsette dûepr e ét cmf@tee n'mt pasetérelryé€set prsesen
corpte dans ânôlyr du constatfait, à llnstôr de la stuationévoquê dansllFA 1.4ôrbli. 1l a
ràpæléque e suividu Espectde là legislabon
forstière ne devÉ pas* imiteraù @nstôt.LoIF
d4Êit égàleMt fàired4 ana[e d6 Biens de lâ nonàppl'@ti6ds dispsitids le9â16et
régieftnta re et sugcé.€rde6@mmandôtionsy feabvs. Il a indiq!é que cme obseNauon
avaitdéjàéê faite pôrle MEFà IOIF.
P20 : Sellon < auû€s asp€crsdu sûlvl >
concemantlâm6ô9ement,le olËteùr des FoE:Ea porte à la onnaisne de llf,IF que la
srere ocarÂccvctrve_f une$mne de ) 000000LCFA
d. c'lw ce'o.ds d æ.ni! dCNIAF
de lancers travalx.
LedirÉteurd6 Forêtsa êdænt mstionnéqùela *iéte FoMLc * trclve 4 qlasi railliteet
ne dispoe pas de ttyÊôs financie6sufilsantspour lô pouEuitede Eavaux-Ble âûend e
pour pou.suivÉls nàvaux
lanement du prcjet de l'agenæF€nçai* de Déverôppeneôt
dtlaboràtiôndesplansdâûlsDgeùet deæs@ne$lonstoêtiè6,

a l'issuede cet ereô, le É!æIt de missiona éte vaidéa€ amendements.
une rel<t!€ du
Êpporta@dé -ra tôiteparle l4EFavarts Èb icàtion.

DCg{èEgjgilt

: Exàmendu râpport de missior .o10/OIF/REM

Le Êpport de ml$ion nolo/olF/RElil a fait 'oblet dune k e dâMdl:futl
dont |s Dnnciùur oést s ciiegls
:

pa : sêction ( sliyi d!.ontentieu

€t cônMtakes,

par la DDEFN,

con.emantlà or€entàbondu contentiewet de lô KomNndatiff 1r le r*ouftment destares
foEstiàs, IOIFd*Ë prdÉ 4 comptelesobseryatiois
fomulée. pêr LeMEFdansle6rapports

M

P10 : Ssûor < G6tior du contêntiêuxde l. DiÈtion Ûêoartêmèntalèdù Niâri )
LeDirecteur
ds For&a @|ryéquela KommàndatonfomuléeparI eqlipede OIF et rea!re a!
recouvredËôt
d6 têx6 forestèra nl pàsprisen compte â ppiotion d'! ne malocton de 3% du
monbntds tâxesrêr trniêsbe derelard,ænfomémertà |?nide90 dû@deio€stre.
p13 : S€ction( Disronibilité de llnfomâtion foratÈr€ L',OIF
dd6 pÉndÉa @mptelesobæMtlonsfomùlês pàrle llEF pourlesrôpports7 et 3.
P16 : krion

< vlsitê dê runité de Trânstornâtion t

Lareprésenràôte
de là olÉctionde la valoristiondesResuræs Fôrestièr6a suhaité queeient
rentionnésds infomti@s sur l'usinequ a eté visit€e,13l€aquê en état et en nlvsu de
prcdudro,quineent pasindquésdansle rapæft.
P16 : Tableu < F6p€ct d6 obligaôons.ont6<tuèll6 )
le nv@! de Éalietiondesoblioatons
Conærnant
ds cahie6deschargq oôtrài€mentaux
afrmabonsde loIF, le chef de sewiceFoêt a donné à loIF les copis d6 d(hârc6 de la
socétéqui ooMnt à rèlsàtion de ertains tràvàuxpéws dônsle @hierds chaqespadcllier
P1A: Soc ectior ( s{r le @ntentiéuxrclatif alx anerd6 forrstièé

>

s?gisÈnt de la létnargiede lr\dminlsfôtionÊor6tièÊ elryê par IoIF sur e lanvEment ds
d6 Fôrê{sa euhàitê quê le pùis* préenterûneônaltsecomp36tw d5
arends, le Direateur
@uvrelenb sur les dernièrBannes pourconstatersî n'y à pasd'effoftsdéployésdanse
de nônpaiement
d4
domaine.
PàraileuE,e Di€cteufd6 ÊoÉtsô euhaitéqueles@isoôs
tEnsctionsparras* étecIIB-Qutor Bodent dônsle rappolt,
Leconstatde l'otF ar le fait qu'und4 pGè rerhàuxquiauEt du àre Èâôsigéparle Dùecteùr
â la
Dépaiteftntardû Nianlâ éte par e DGEF
a fait lbbjet dedi*lssions. Enefiet,ænforfrémeôt
E@nohie
loi 162000,trcis adontê soôthabirrté€s
à tràôsoer: le DiÉcter Depèrreænblde
Fo€sbè€j!s!ùe 10 milLi6s,le DiEcieurGénéÊlde lEmnomêF.rcsièrede 10à 15millionset Le
l4inistreencharqed6 For€tsau-delà.
A e prcpos,le DiKteur des FoÉLsa pÉcæ que, æur uôe missd de temln É.lisée par la
Dirdtion da Fôrèts,par ùempe le pds Élæl est établi par 16 açentsen missionet ia
transaction
devrat êr'e accordéepar e Dnecteùrdépênemental
concemé.Pôr@nt@,æur un
à e qle
@nstatetablideplisle ni@! central,comDec estle @sici,,a pratiqle.@Éntec@srste
la traôsàction
eù acordê oàr le DiÉtelr éôé61 de lEconomle
ForëtièE. Selonle D@teur
Natronale
desDire.teù6
desForêts,ce minr auÉlr d'ôllleu6dû êr€ dl$ùé loB de lô conrérence
'objet
Depaftefreitâux
d'ûne@mmandation,
è hpfondô eô ma6 200a,et faire
P20 : SousSstion ( Anérasèment >
(cTI)
Le Dir*teur ds Forêtsa wliqné que s Conventions
de Transfomationrndustriene
pàs
plan
nbb igent la ûléte à éraboÉrun
dlménagement.
ParailaE, il a mentonné a miæ6
pojet
pdhàine
d'un
dâppui
à
rânénagænt
d6
concssionsdu sud conco,dont la
euvrc
pupat font l'objd d'unecTI,Îôancé par l'agene FÉnçàl* de DeveloppeMt,et hébergéau
niv@ud! CNIAF.Ce pDjet ærmettE un appuiaux dlétes, notamment
sûr é&raton de a
Grtoq6phie, la fométion des æMneJs

6

et l, redôôon des plâns dâ

et de
ontreDênie,ls s.détésfoùnimt le æennd pourla éêlis€lDnds tÉvau de lavonnêce
pojet
pÉclsé6
Â
ls
PÔto@16
d'A.cord
*Mt
dans
comptale.Ls modalites
de éal sêtimde ce
cestâde,unemanif6tauotdhtéret a été pûbiée lesd6sie6 de eum sion pouftient doncêtre
sâminê âÉnt la fin de l'annê 2008. Le pojet de6it débLter@€nt 2009,une fois la
ontrepêniefrnanoèÉcongolai*déboquæ.

L! validation
A llssuede cet ûameô, le râttort de m$ion à éte validéavd èmendemeôts.
pôr
h
l4EF.
défnitlveferal'objetd'unes@ne de rel<tLre

Di!4!9:
iÉ5de suMær le MEFdes
LeC@rdonateur
de IOIFà demndéque$ent ænins lesmodà
dans
les
loIF,
ainsique
les
moyss
desulvideb pnseen
rdommandaùons
contenus
Eppofts
de
omote deces€ommôndations
Gr l'OIÊ.
Enetret, I a etéEmôrquéquecertninsconstats
et hs @mmandationsy relàbv* étaientdiutes
en comré de leiuÉ, tandisqued?ut€ non,qùi poùrtàntménteËientde l'être; cômmecelaa
été e os lorsdu dernie.comitede ectllÊ oir un 6s flacÉnt de coûp€horsimns parla sléte
SFIBavéitété nis : jour pa. |'OIF,ens qæ la msuE à prrdre, proposê par lol, tâit éte
dùËient ôinsid'êtredi*utes @ursâssÉr de
discutee
a!€. le l4EF.certaineslffrondàbds
pertlnoce
la
de lôctDn,identifefle sponeble de ]acton,€t donnerùn délarôpprcxlmatf
d'q&utior. Paraileu6, roIF n? en gfférèl pàs@nnaissn@d4 ffiures pnæspar l€ l4EFen
Éponæau Mhandahoôs contdu* dansl* 6pportsde mision.
A æ propos,le Dire.telrde Fbrêtsà indiquéqûg dàns16 etûa detransmission
ds rapportsde
le oiÉccùr 6énéÉlde
missonde l'oIF auxDiretionsoeærtementlLëde lÊ@nomieFoæ.trère,
l€conomieFo6tièÊ done ds insûlctons æur la misê eû æuvÉ ds @mrondôtims
rorfrulés ùr I'OIFd bis derunde àu Di€tÉlr tÈÈdemtd de l€@i@e Forcstrè€de
justifreræfàins cas de mn-epdt d* teds Legislatifs
et reglementa
B. I a cite le cas
de lâ clade à qùi le Drel€ur
ænicllier du Di@teurDép..temt"l de lE@@ie Foi€atiè@
Générôlde l€@nomieFor$tièB a demandé
dessplictions apÈs e constatfait ÉÉrl'equpe de
rolF, unemlssion
de llnspe.lo @réralede lEconomle
For6tlà€ y a eqalement
étéetreôlée.
(inco@oÉnt
L',rnspectelr
ds Foêts a 4!qué Jefait que d$ icn6 de synth6e@nfidentielles
cert insobæMtiontGomftndatims de oln st DêlfoistÉnsmig au l.4inistEde l€qomie
Forstière.a cet eqard,e DBteur ds For€Eô donnéIsempe du ôs de a ûiéte lqambii
wood,quivientd'êbemiæen demeuÉpêrle l4insté de Ecoôomie
Fo€stièrqsuiteaux@stats
étabis par!OIF,confimê pèrunemi$ionde llnspectionGén+alede lErcrcmieForestiè@.
Il a étérdenuquele DÉdeur desForetsreftlte à loIF lescoplesd6 led€ ci-desuscitéë.
Le Direteurda Foétsê éqalement
detundé à e quela misionsé.lisé* par llvminisûatd
Foêt'ère suiteau @nstatsde lolF, mstionnentcLèEmentcet objet,et quece5demie'ssoient
trànsmisà lolF, Par@ntre,w a nablÉ confdentielle
du contenudesnotesintenesadreses au
14nistÉ de iE@nomieFûestièÊ,il st péu probableque oIF puis en ôrcir copie.LoIF æ@
toùteloisômoiatàiÉd$ ddisiffs ohs Ér lr\dministÉtionFoÊsiièresuiteà ds casde non
àpprcàrcne (æ reg<ràtrset 4 e€É-s
en ndhèÉ defoè.

rapportde
Il nâ pas4é décidé
dela dated'!rnprochain
corrÉ deLedrÊ, ârt .lonnéqubucun
miislonr/6t acùFlleMt disoo.rible

Laélnon du 04*ptembE aout2004,qù a debutéà l3Hm a pdsfin à l5H,r5.
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