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Brazzavllle, Avril2012

Après un report de la séanceprél'ue initialement pour le 09 janvier 2012, le premier comité de
lecture(CDL) dela2" phasedu projet OI-FLEG s'est tenu les 24 et 25 janvier 2012,dansle bureaudu
Directeur des Forêts. Il a porté sur l'examen des deux rapports de mission produits par le Projet
< ObservationIndépendantede I'Application de la Loi Forestièreet de la Gouvemance(OI-FLEG) en
appui aux APV FLEGT dansle Bassindu Congo >>,à savoir :
1. Rapportn"001/REM/CAGDF/FM, relatif à une mission indépendanteeffectuéedu i3 septembre
au 08 octobre 2011, dans les UFE Louessé,Nyanga, Léboulou,Louvakou, Massanga,NgongoNzambi, Mouyala, Ngouha II Nord, Mbamba Nord et Kimongo-Louila, attribuées
respectivement aux sociétés FORALAC, CIBN, SOFIL, ASIA-CONGO, ADL, SFIB,
COFIBOIS et ETABLISSEMENT YOKA René,toutessituéesdansle départementdu Niari ;
2. Rapport n'002/REM/CAGDF/FM, relatif à la mission conjointe effectuéedu 16 au 31 octobre
20II, dans les UFA Loundoungou Toukoulaka, Ipendja, Lopola et Mokabi-Dzanga, attribuées
respectivementaux sociétésCongolaiseIndustrielledes Bois (CIB), Thanry-Congo(STC), Bois
et Placagesde Lopola (BPL) et Mokabi SA, toutes situéesdansle départementde la Likouala.
Y ont pris part :
-

Les représentantsdu MDDEFE, du projet OI-FLEG, de la Commission Nationale de Lutte
contre la Comrption la Concussionet la Fraude et de l'Observatoire Anti Comrption ;
L'attaçhé de coopération Forêts, Routes et Développement Urbain de la Délégation de
l'Union Européenneau Congo ;
Les Directeurs Départementaux de I'Economie Forestière (DDEF) des 2 départements
concernéspar les rapports à examiner (liste nominative en annexe);

Le représentantde I'ambassadedes Etats-Unis n'a pas pu assisterà la réunion du fait du retard dans
son démarrageet de sesimpératifs de calendrier.
Conformémentaux dispositionsde I'article 13 du protocoled'accord signé entre le Ministère
du DéveloppementDurable,de I'Economie Forestièreet de l'Environnementet le Projet OI-FLEG, les
travaux ont été présidéspar le Directeur des Forêts tandis que le Chef d'équipe du CAGDF assuraitle
secrétariat.
Les travaux ont démarré avec une heure et demie de retard sur le programme fixé eu égard à
l'empêchement du président. Après s'être excusépour ce retard, le président du CDL a introduit la
réunion en rappelant que cette séance du comité se réunit conformément à l'avis de réunion du
Directeur Géngral de I'Economie Forestière (DGEF), pour examiner les deux rapports de mission
soumis. La séancea débuté par I'examen du rapport no002 eu égard à la disponibilité du Directeur
Départementalde la Likouala (DDEF-Lik).
.

Examen du rapport n.002/REM/CAGDF/FM
"
Après présentationdes points clés du rapport par le Juriste du projet et membre de la mission,
l'Administration Forestièrea demandé des éclairagessur certainsdespoints soulevéstant pour la mise
en applicationde la loi par la DDEF-Lik que pour son respectpar les sociétésforestières.
'Les
débats ont porté sur l'absence de guide de contrôle et le déficit en moyens matériels,
humains et financiers des structures décongestionnéesde I'Administration Forestière. En ce qui
concerne I'absence d'un document formalisé de procédure de contrôle, l'observation ne souffre
d'aucunecontestationbien que I'AF ait fait part au projet OI-FLEG que ce constatdu fait de sa porlée

nationale ne devrait pas être mentionné dans ce type de rapport qui soulèvedes problèmes spécifiques
à une direction départementale.
Elle a par ailleurs indiqué que la Cellule de la Légalité Forestièreet
Traçabilité (CLFT) travaille sur cette question dans le cadre de l'élaboration des procéduresde
contrôleexigéesdansle cadredu Systèmede Vérification de la Légalitéde I'APV-FLEGT.
S'agissantdu déficit en matériel et équipement,tout en reconnaissantle problème, I'AF a
indiqué qu'elle dispose des uniformes et autres équipements qui ne peuvent pas être mis à la
dispositiondesbénéficiairesavant qu'ils aient subi la formation paramilitaire.Des dispositionsont été
prises à cet effet et la première vague d'agents est en cours de formation.
Sur le déficit financier, I'Administration Forestière a estimé qu'en l'absence dei données
chiffrées sur les montants attendus,reçus et effectivement dépensés,le rapport ne présente pas les
argumentspermettant de soutenir cette assertion. Le comité a suggéré que I'OI-FLEG recherche et
analyseces donnéesavant de conclure. A titre d'information, le DDEF-Lik a indiqué aux membres du
CDL que sa structurea reçu une allocation de près de 18 000000 FCFA pour le compte de I'année
2011.
Concernantla non disponibilité des rapports de contrôle des brigades et postes de contrôle le
DDEF-Lik a informé le CDL que ces documents ne lui avaient pas été formellement demandésau
cours de la mission, il a par ailleurs déclaré que ces structuresn'ont pas d'obligation formelle de
produire des rapports en dehors de leurs rapports trimestriels.L'OI-FLEG a posé au DDEF-Lik la
question de savoir si de tels rapports existent et sont disponibles au niveau de la DDEF, celui-ci a
répondupar 1'affirmative.
Les constatsen rapport avec le respectde la loi forestière par les sociétésforestièresn'ont pas
fait I'objet de discussion car la DDEF-Lik a confirmé au cours du comité qu'ils ont été fait
conjointementet que toutes les infractions relevéesont abouti à l'établissementdes PV et pour cerlains
à des actesde transactionconsentisen faveur des sociétésconcemées.
Devant quitter la réunion avant son terme, le représentantde la Délégation de I'Union Européenneau
Congo a tenu à partager ses observationsavec I'ensemble des membres et souhaité que le travail
débouchesur des recommandationsconcrètespouvant être évaluéeslors des prochainesréunions. Il a
ainsi souhaitéque :
-

-

Lasuite des échangesse focalise sur des élémentsfondamentauxau lieu de s'enliser dans des
détails improductifs ;
L'administration forestière expose ses difficultés réelles afin que les solutions adéquates
soient apportéespour s'assurer que le contrôle de la légalité se fait dans les conditions
satisfaisanteset de nature à garantir lalégalité des produits eiportés à partir du Congo ;
La planification des réunions du comité de lecture se fasseavecplus de rigueur.

'

Au terme de l'analyse de èe rapport, le comité a recommandéque la DDEF-Lik mette à la
dispositionde I'OI-FLEG dansun délai maximal de 2 semainesà compterdu 25 janvier, les éléments
relatifs à l'état d'avancement des contentieux ouverts suite à cette mission afin que ces informations
soient reflétéesen encadrédans la version finale du rapport. Le rapport a été validé avec amendement.
Il sied de noter que l'examen de ce rapport s'est fait suivantune méthodologiequi n'est pas
celle que le comité avait adoptée au cours de la première phase du projet, à savoir présentation du
rapport puis examen du corps du rapport page par page et modification du résumé exécutif en

K{"1

conséquence.
C'est fort à proposque le coordonnateurde la CLFT a rappelé,I'intérêt de revenir à cette
méthodologiegagede céléritéet d'efficacité destravaux.

Examen du rapport no00I/REM/CAGDF/FM.
A la suite de l'exposé liminaire présentépar le Chef d'Equipe REM, faisant ressortir un
certain nombre de violations de la réglementationpar les opérateursde la filière. Le président du CDL
a promis mettre à la disposition de I'OI-FLEG toutes les informations relatives aux contentieux
"suite
forestiers transmises par la DDEF-N pour lesquelles des transactions ont été établies
aux
vérifi cations effectuéesp ar I' Admini stration Forestière.
Les observationssuivantesont été faites :
PageT:
En rapport avec I'observation relative aux difficultés d'accès à certainsdocuments,le DDEF-N
est revenu sur son uæut é-is lors de la conference des Directeurs Départementauxde l'Economie
Forestière et de I'Environnement, pour qu'il soit établi une procédure de travail du projet soit
communiqué aux DDEF afin qu'ils sachentexactementle type de documentsdont I'OI-FLEG a besoin
et auxquels le projet peut avoir accèspour son travail. Selon lui les rapports des missions de contrôle
par exemple sont des documentsinternes à I'administration. Pour le DDEF-N, les rapports de mission
exigibles conformément à la législation forestière sont les rapports d'expertise qui conditionnent la
déliwance des autorisations de coupe. Toutefois les rapports des missions d'expertise et annuels
d'activités sont diffusés. L'OI-FLEG a réagi en faisant remarquer que les DDEF reçoivent
systématiquementun courrier d'information qu'accompagne une liste des informations demandées
avant la réalisationde chaquemission. En ce qui concerneles rapports,les DDEF ont I'obligation de
produire à l'attention du DGEF un rapport trimestriellement concemantles activités de chaquetitulaire
de convention parmi lesquelles le respect de la législation et de la réglementation forestières. Ces
rapports des missions ne doivent donc pas être considéréscomme des documentsconfidentiels dans la
mesureoù ils permettentd'évaluer la capacitéde l'Administration Forestièreà faire appliquer la loi.
Sur ce point, le coordonateurde la CLFT, a suggéréau DDEF-N de se référer à sa hiérarchie
lorsqu'il a des questionsde ce type pour avoir la conduite à tenir pour que I'on n'arrive pas à des
situationsregrettablesde refus des documents.
Prenant'laparole à son tour, le présidentdu CDL a souhaitéque I'OI-FLEG et I'Administration
Forestière qui poursuivent le même objectif, mettent tout en ceuvre et travaillent en syrergie pour
éviter ce genre de situation à I'avenir. Suite à cela, le président a demandé à I'OI-FLEG de lui
transmettrela liste des documentset les informations qui lui sont nécessairespour la réalisation de ses
missionsafin qu'il saisisseofficiellementles DDEF à traversla DGEF pour garantirleur disponibilité
lors desmissionsde terrainde I'OI-FLEG.
.Toujours à la page 7 section2.2 suivi du contentieux,utilisation de la plus petite valeur FOB
des essencesfrauduleusementexploitéesen lieu et place de la valeur FOB de chacunedes essences.
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Pour le DDEF-N, il ne s'agit que d'une propositionsoumiseà une autoritéhiérarchiquequi est libre de
déciderselon sa convenance.

Page8
Recouvrementdes taxes 2 .3 le présidentdu CDL s'est étonnédu fait que I'OI-FLEG n'a pas
eu d'information sur le recouvrementalors que la DDEF a tout intérêt à diffuser cette information qui
rend compte de son efficacité.Le DDEF-N s'estjustifié en évoquantI'affectation du chef de service
forêt responsablede la tenue des différentsregistreset qui lors du passagede la mission n'avait pas
encoreété remplacé.
Disponibilité desdocuments:
Pour l'autorisationde coupe accordéeà la sociétéFORALAC, (nombre de pieds accordéspar
la DDEF-N était supérieurà celui demandépar la société)l'explication fournit au CDL par le DDEF-N
s'est appuyéesur le fait que les statistiquesprésentéespar la sociétécontiennentsouventdes erreursde
calcul. Selon lui, le nombre de pieds est subsidiairetant que le volume attribué n'est pas supérieur à
celui fixé par la convention. Le président du CDL a pris l'engagement de mettre à la disposition de
I'OI-FLEG I'ensembledu dossierde demandede coupe 20II et le rapport d'expertise ayantabouti à
ces résultats. L'OI-FLEG a rappelé que ces informations avaient été demandéesau DDEF-N pendant
la mission qui n'avait pas estimé opportun de les foumir.
Le comité a recofilmandéque I'OI reformule le cas échéantla dernière partie de ce paragraphe
aprèsvérification.
Page9 : Description des limites des coupesannuellesinexactes
Le comité a reconnu la nécessité d'un renforcement des capacités des agents de I'AF en
générale et ceux de la DDEF-N en particulier, en matière d'utilisation du GPS et d'autre matériel
technique.L'OI-FLEG a renouvelésa propositiond'organiserdes formationsad hoc à I'utilisation du
GPS à I'intention desagentsde l'AF lors desmissionsde terrain.
Pagel0 : Systèmede gestiondesdocumentsde chantierpar la DDEF-N :
Le DDEF-N a rectifié le passagedu rapport sur la déliwance des carnets de chantier en
précisant qu'il ne s'agit pas de délivrer un seul carnet de chantier à la fois mais plutôt en fonction du
ryttune d'avancement des activités. Le CDL a recommandéà I'OI-FLEG de reformuler ledit passage
afin qu'ilreflète les indicationsdonnéespar le DDEF.
Page 11 : Mise en place desunitésde transformation:
L'Administration Forestière a indiqué que la société COFIBOIS dispose d'une unité de
transformation à Pointe Noire, et qu'il conviendrait de corriger le paragraphee4 tenant compte de cette
information
' Section3.2 SociétéFORALAC
La coupe d'autres essencesque celles autoriséesa été constatéeaussi par la DDEF, le PV
contre.FORALACseratransmisà I'OI-FLEG.
Page 12: Exploitation artisanaledansla concessionde FORALAC
Le président du CDL a informé les membres que les agents en formation paramilitaire, parmi
lesquels se trouvent les éco-gardes,vont mettre fin à cette exploitation artisanalefrauduleuse.Il sera

ajouté au rôle classiquedes USLAB celui de veiller aussi à l'exploitation illégale des bois dans des
concessionsforestières.
Page13 :
Le présidentdu CDL a indiqué que le dépassement
du nombre de pieds autoriséspar la CIBN
Nyanga (1er tenantMoungoundou),a été constatépar la DDEF-N, le PV y relatif seratransmisà I'OIFLEG par la DDEF-N.
L'examen du rapport a été suspenduà 17h00et s'est poursuivi le lendemain25 janvier 2012 à
lOh 30.
Prenant la parole à la reprise des travaux, le Président a proposé une série de mesures pour
rendre le travail du comité de lecture moins conflictuel. Selon lui les problèmes posésdans le rapport
sont réels et pour la plupart connusde I'Administration Forestièrequi a même déjà dressédes PV pour
certains des cas évoqués.De ce fait, il a jugé inutile de revenir sur I'analyse de chacundes cas,mais a
proposé que la DDEF vérifie tous les faits et prenne les mesuresqui s'imposent, les communiquent à
I'OI-FLEG (PV, transactions)ou le cas échéantfournissedes explicationsou clarifications.La DDEFN disposed'un délai de 2 semaines'pour mettre ces informationsà la dispositionde la DF ou de I'OIFLEG àBrazzavllle.
Afin de favoriser une meilleure prise en compte des observationsde l'OI-FLEG et d'éviter des
discussionsinterminables lors des comités de lecture, le Président du CDL souhaite que dorénavant
toutes les missions de I'OI-FLEG soient accompagnéesd'au moins un représentantde la DDEF
concernée.Pour cela, il a demandéà I'OI-FLEG de lui faire parvenir le calendrier de sesmissions afin
qu'il facilite et coordonnela réalisationdesmissionsconjointesavecles DDEF. De même le président
a souhaitéque I'OI-FLEG lui transmettela liste des documentsnécessairesà la réalisation de ses
missionspour s'assurerde leur mise à dispositioneffective.
Le rapport a été adopté sous réserve de la prise en compte des informations attenduesde la
DDEF. Avant de clore la réunion, le président du CDL a tenu à remercier tous les participants de ce
qu'ils ont accordéde I'importanceà I'examende cesrapports.

Fait en deux exemplaires,àBrazzavillele

Le président du comité de lecture

t:,
W:nrp.iîeiil!
Alfred NKOD
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