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de la
Le comitéd€ ledrre desrâpportsde mission,efectuê dansle Département
les
10
et 15
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Indépendant
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awil2008dansla sàllede Éuniondu l4inistère
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Joachim
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Reoésentantdu Directeurde la Valorisation
des
l4adameEBINAPaul€tbe.
Ressour.es
Foresùères,
lolnt Focalau
samudossEBI-l'4BILA,
chefde s€rvicede la GestonForesrièrc,
Forcstièrcdu Projetobse ateur hdépendantdes
Ministèrcde l'Economie
foÉts; dêigné dansce compte-rendu
comnele repésentantde la Directon
Genérale
de l'Economie
Forcsiière
en mission.
Poor Resourt€Extradion Monitaring(REM),For€stMonitor (FM) et
lô délégâtion de la ConmissionEutopéênne
vincenl Cha€éde prcgramme
EconomiÈcrmmerce
à la DCE,en
DURRUTY
rcmplacementde Arnaud ANSEUN,Chargé de programrneFoÉtsYvesBRAET,
ProjetObseNateur
Indépendânt
Chefd'Equipe,
d€sFoéts;
D,orcthee
IVIASSOUKÀ,
Judste,P.ojetObse àteurIndépendant
desFoÉts;
Eclouard
nBONGUI,Ingénieu.forestier,Pojet ObsedateurIndépêndant
des
NTOUNTA
Teddy,Sp#alisteSIG,Pruj€tObsewateur
Indépendant
desFoÉts,
GregoireHadjinryKOUFF4Cheld'equipehomologue
en formation,Projet
lndépendant
Obs€ruateur
desFor€ts
NKODIAAlfrcd Ing€nieùr forestier homologue,Projet Observateur
indéoendant
desFoÉts:
. Pourla sociéé Civile
- NSOSSO
Dominique,
reprêentantONGA|{EA
pâr un bureau€ompo#commesuit,conformément
LesUâvauxo|]t éte pr€sidés
aux
proto€ole
dispositions
de l'article13du
d'accordsiqn€entrele lvlinistère
de l'Economle
Forestière
et l'Obsewateur
Indépendànt
desFor€ts:
Preridcnt : Gregoire
NrcOUA,Dire€teur
de5For€ts
Vic€-Président : Y!€s BRÂÊI,Chefd'équipe(REI1)
Râpporteûr: GregojreHadjinsyKouFFA,ch€f d'€quip€ homologueen fomation
de FM),en rcmplâcement
du Projet
d'Antoin€Sdrmie Coordonnateur
Geprcs€ntant

L'ordrcdu lourci-apr€5
a éteâ&Jpte:
(missionetrectuê dans le
o validâtlondu rapportde missionno0l/OIF/REl4
des PlateauxDar le reprêentantdu lvlinisterede l'Economie
déDaftement
InderEndant
desForêts),
Foresùè.e
et l'obseruateur
ô Validation
du CompteRendude la reuniondu comitéde lecturedes4 et 5
févder2008.
o Exarnen
d! ràpportde mrssionn.ozolFlREM(missioneffectue€par l'oIF
de la Cuvetbe)
dansle déoârtement
Prelnierpoint: validationdu dpport de misslonnoO1,/OlF/REM
âgreeslol5du
revusuiteauxamendements
Le rapportde missionno01/OIF/REf4,
comnéde L$ture des4 et 5 fevn€r,et deooséâu rlEFen datedu 04 mals,â eté
pÉsentes
cinessous:
examiné
et a fdit lbbjetde nouveâux
amendemeng
le fâit que les essences
de
P12: ltlodlfierle 4h paragradeen considérant
prcmotjonont été dérinies,
pour
que
pour
pa.
le s€cteursud
le se€teurNord,
tant
la s€.tion < Genionet prote€tionde la fËune>, il faudrait
P21: Concemant
qu'unprotocole
le paraglaphe
en precisant
dhccordsurla miseen piace
compléter
de IUSLAB
doitêtresigneenb€le l"lEFet la SOFIA,
et le fonctionnement
le texte/compteten! du
P22 : oansle premierpalagrapheil faudraitreformuler
), ni ( la
fait quela loj nepÉvoitni ( l'autorisation
de coupeannuelle
exceptionnelle
>. En effet, il est prcvuqu'0ne
de la coup€exceptionnelle
couped'achè!€ment
( corpe exGptionnelle
> peut etÊ ætroyê/ sous rcs€rveque le motf soit
: ( selonlesâgents', pàr: < selonl'equipede l'Ol)
P23 : Remplacer
d'exærtisepar les
P24 : Le pointde we de l'OI sur le financement
desmissions
va
et la realisation
de contrôles
de compbqeparleulsemployés
socletêforestières
les explications
donneespar les
être conseNédans le document.Cependant,
MFFddænr
fiqurr
dàns
lc
ddumdt,
dàns
un
enGdé,
€sponsables
du
Il a éte decidéde la validationdudit |appolt de mission,une fois que ces
amendementi
seraientint&És, lorcdtn prochaincomitéde lectlirepÉvu le 23
Dgqx!è4e_Eqilt: vôlidôtior du CompteRendude la réuniondu comilé de
leclure des4 et 5 fevri€r 2q)a.
Le CompteRendude la premièreÉuniondu comitede le€turerclaurau lapært
no01/OIF/REM
a éteadopteave€quelques
amend€ments.

Il â éte decidéde la validatjondudit CompteRendu,lols d'un prochaincomitéde
inteqrc5.
lectureDËw le â àvdl, unetorscesamendements

(mission
Exa'nendu râpport de missionnoo2,/OrF/REM
!rqis!è!r_!s!û:
effech|éepar l'oIF dansl€ dépôrtenent de lâ cuvette)
â été examinéet a rait l'objetd'une *ne
Le .apært de missionn"02loIF/REr'1
présentés
ci dessous.
dbbserEtions
et amendements
comitede le€ture,une
Il a éÉ decidéde la vèlidâtion
duditrappodlorsd'unprochain
Mtr unever5ion
toisqueIOIFauratransmisau
amendè,qu p€ndlaenconprc:
qui
dlnformâtions auûrt étéapportesparle t'1EF
à rOIF
a) lescompléments
concemant
1e5rais@squiont motivéla modifiGtionde la sup€fidede IUFA
lvlambili

agééesparIenæmble
desmembres
du @maté
b) tesmodificatkJns
lâ môdification
de la superficie
de I'UFA
ar Discussion
surlesBisns ouiontentrainé
Mambili
:
quela oircctrondesFor€isâ
Lepésidentde ta éanc€a €sti.néquet€sinfomations
de la superncie
fournià I'OIF,concemant
lesraisonsqui ont motvelâ modification
de I'UFAMambili,
nbnt pasétep s€sen compteparIOIF.
S'agissant
du rcdimensionnement
d€ l!FA, le Dire€teurd€s FoÉb â donnéles
La commission
Foremàea agéé le dossierde demândede I1JFAMamb'li,sous
ése e d'uneconditionnalite,
à savoirla réalisation
desétudesecologiques
et sociopour un€ É"ârtiuon
economrques
afln de drsposer
des hformauonsnecessarres
de l'uFAMambili,
envuede concilie.lesactivitésd'exploitation
forenière,de
spatiôle
forestielset de développement
desadiviiésagricoles
conse ationdesécosysÈmes
locales.
despopulâtions
Cetterecommândation
tenaitcomptedLrfôit quecetbeUFA
zones
fragiles,
nombleux
villages
devaitêtre
renfermedes
de
et quel'héveacul&rc
par un groupede travailrreunissant
Lesrapportsont éteexaminés
lescadrcsde la
DGEF
et Cestla
et du CNIAF.Cesrâpportsont fâlt l',objetde €Jét à deuxrepris€6
qli
3"" v€fsionqui avait été valide€,sousÉservedes demiersamendements
pris
devaiÊnt
être
en compte,ceux-ciconcemant
le d€(oupaqe
de I'UFAen zones
d'utilisation.
Le Dlre€teurdes Forèts,Ie Chefde s€rvlceinvenbireet aménagement,
et M.
Koubouâmâ
Felix,Docteuren ecolosiequi a éalis€lébde écoloqique,
ont ex?miné
la demièæveÉionet sesontaccordés
surlesditre€nteszonesd'utilisation,
Le.apportfina'de létudeecologique
de Mambili
a &é ùansmisau Directeu.Général
Lorsd'un enûetien/le OGde MâmtiliWooda inteftEé le Oire.teurdes
râuction de la sup€fcie de l'UFÀMâmbili.ce demierâ râppeléà M.
les motifsqui ont amenéla commission
foreslièreà aqéer sondossi€r

(ar) de
et du trava'ltechniqueÉaliseâyantpemis à hdministrationForeslterc
geston
durabledes
à la sfàtégie de
rcdefinirI1JFAlvlambili,coniormément
d'uneoroduction
concessions
forestières
visantà concilierla necessité
Érennedes
bois, les exigencesde la conse.vationds ecorystemesforcstiels et les
préoccupalons
d€sacrivités
despopulatjons
locales.
de dévetoppêment
d'une
lluFA Kabo,athibueeà là sociétecIB, a étéDris€
comme
exemDle
similairc
qui
sociéte,
à
fait
l'objet
d"rn
rcdimensionnement
dâns
la
UF4 atuibue€à une
percpective
d'amènagement
durable(voir l'anêtedénnissant
leslimitesdesunites
Cecidit, le Directeurde5 FoÉÈsa assué les membresdu Comlteque toutes les
infomationsjustifiant la modiffcationde la supefci€ de IUFA exlstentet qu'elles
seraientmisesà la dispositionde l'OIr, notammentles comptesrendudes Éunlons
de validatjondes études.De même,il a prié llIF de se Epprûcherde l'expe.tqui a
éalis€ l'étùde écologique,du CNIÀF,du Chef de SeNice des Inventaireset
aménagemenl
de la DFet dù DirccteurGenéralde cettesociété.

Il a éte retenupar r'ens€mble
des membres
du comitéde le€turcqueI'OIFdewa
polrsuivrecesinvesti$ùonset prcder à la modificaÙon
de la partiedu rappo(
concemé,
en fonctiondesinformations
obtenues.
B/ Modrncàtuns
àor#esoàrle comiÉet commentaires
desoalties:
:
P13; Àménag€ment
( pris€en comptedespotentiàlltes
Remplacer
et conù'alntes
relatives
à I'UFA) pèr
(Pis€ en comptedes préoccupations
de pÉs€rvationdes e€osystèmes
et de
populahons
,.
developæment
desa€tivitêé.onomiques
des
P13 : lmplicôùor et panicipationdespopulauonslocalesI
Le rapportdevGitfalreressortirle pointde vue du préfêten cê qui concemelâ
consulhtion
d€spopulations
lo(alessurlesprcpositions
de contribution
de la s.cieté
Mambili
Wooda'rdé,,€lopp€ment
socio-économique
du département.
P17: Dansla sectim<de la gestiondu contentÈux
et de la transmission
des
>.
le
MEF
documents
a souhaite
ouesoientreiomljléeslesrecommandations
de têlle
manlèreou'ellesne concement
faiteslo.s de la missionet
oue les observations
quêllesne portentdronc
plussurle système
adminisFdtif
danssoneff€mble.
Parrapportà la re€ommandation
de IOIFciaprcs:<que les se icesdù MEF
AâAissentunseulactecleùansà.tù1@r PVet Ouela cdtéÊnceentÊlesdiftë.ents
docunengso't asqnee>, le MEFa relevéle fËit qu'il ne voyaitpnsd'incid€nce
particr'lière
au tdit quelesinfrâctions
consbteesdansun s€ulFir'rassentlbbietdu
piosieulsactes de trènsactions;il sâgit d'une pratiquetres courantede
|1\dminisEation
FoEstièrc
et quane posepasde prcblème.
P2Oi Dansla section( ParÊpportauxpopulations
locales
Wood>, les resoonsôbles
de |?dministrationForestière

6

Mambili

le DGde Mambili
wooda rcmislescopies
descahie6des
l'ammation
selonlaquelle
fausse.
lo(2leslols desasignature
est
charqes
de lâ CATâuxæpulations
le Eppoft relève
P21 : s'agissntdesmécanismes
de consultation
despopulations,
qu'ils ont rait lbbjet de défaillance
pârt
lâ
du
r"!EF
et
de
la sociéte.Les
de
responsables
Forestière
ont suggéréune rcl5ormulation
de ce
de radfirinist-dtion
prevu
par
paEgraphe.
pas
de concertation
la Loi
Eneffet,ll n'existe de mécanisme
16 2000ou le denet 2002-437.
Ceproblèm€
esten Fdind€tre rcglédansle cadrc
rorcstières.En etrel le plan
du orocessusd'aménasenentdes con€essions
prévoitdes me.anismesde concertâtionenb€ les différenb
d'aménâgemêni
partenaires
à la gestionde lâ concession
Forestièrecettequestionâ fâit lbbjet de
lecôdrcdelétudesocio
dis.ussion
aveclesconsultants
dela Banque
l4ondialedans
économique
et environnem€ntale
du secteurfor€stier.ElledevEitèù€rcgléelolsde
la évisiondu codeforestier
Il a éte retenude reformulerla recommandation
relativeà la consultation
des
populations
qu'il
place
âinsi
suit: < lâ mis€en
fomd de
d'un mécanisme
concertation
des partiesprcnantesà la qestionio.estièq rcgdrpant le !lEF/
I'exploitanllespopùlâtions
lesassociations
et autoriteslocales,
de la sociétecivile,,
LaÉuniondu 10av.il2008,quia débutéà 11H20a étesusDendoe
à 13H10fla sàlle
pour
ayantéterequisitionnee uneaut€ activitélet stst Doursuivie
le mardi15avrl
2008,
de 11H10
à 13H4s.
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