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/ô

de l'Observateur
frnaledu rapportde mission
Lecomitede l€cturerclàùfà la validàtion
(rapport
n"01/OIF/REM,
hdépendàntdes Forêtsdansle dép€tementdes Plateaux
2008
la
éunion
du
l"linistere
de l'Economie
s'est tenu le Ë avril
dans sallede
:
Etaientprésents
. PourI'Mministrâtiôn Fo.€6tièie
Di€cteurdesFoéb ,
GÉgoireNKTOUA,
Divisionnâire
Joachim
KONDL
InsD€cteur
desForêtsj
MadameEBINAPaulette,tèoréæntantdu Directeurde Ia Valorisatron
des
Ressources
Foresùères
;
Poht Focalau
Samuel
ossEBI-lv1BILA,
chefde s€rvicede la GestionForestièrc,
Minister€de l'Economie
Forestièredu Projétobse ateur hdépendantdes
Foétsi designédansce Compte-rendu
commele reprê€ntantde la Direclron
Genérale
de I'Economie
Forestiàeen mission.
. Pour RêsourEe
ExÈâctionMonitoring(REM) For€stMonitor(FM)
PrcjetObsen€teur
hdépendantFoÉLs(Fl4),
AntoineSCHMTI,Coordonnateu.,
Dorothe€
I"IASSOUKA,
lu ste,ProjetOb6€rvateur
Indép€ndant
Forêts(REr4),
en
€mplacement
d'YvesBR ET,Ch€fd'Equipe
du Pmjet(RElvl)
;
Hadjinsy
KoUFFA,
chef
d'equipe
homologue
en
fomàtion,
Prcjet
GÉsoire
desFoÉts(FM);
obse âteurhdépendant
. Pourla sociétéCivile
LOUZINGA
ldolphe,repÉsentant
ONG
AI4EA
LestÊvauxontétepÉsidésparun bureaucompose
commesuit,
P.é6ident: Gregoire
NKEOUA,
Direcieur
desFoÉts(l4EF)
Vic€-Éident

: Dorothée
MASSoUM,
Juriste(REM)

Rapporteu.: AntoineS(hmitt,Coodonnat€ur
du Projet(Fr,4)
Lbdre d! jour ci-apÈsâ éteadopté.
ô validationdu Êpportde mission
effectuee
dansle Dépârtement
de6Plateaux
parle rcprêentantdu lrlEFet l'orF(apport1o01/orF/REM),
o vaiidationdu compteRendude la éuniondu Comibe
de Lecturcdes4 et 5
fevrier2008.

4)

P.€mier ooint: validatior du rdpport de nission de l'Obseûôtêut
IndéDendântdês FoÉts rlânsle Éparleme d€s Plateôlx
ds FoÉtsno01/OIF/REr'4,
rcvu
Lerapportde missiorde l,obs€rvàtarlndépendant
te€ture
no2
des
10
et
amendenents
agrces
lols
des
réunions
du
Comité
de
suiteaux
de I'Economie
Forestière
en dated! 18 avril,a été
t5 awil,et dépoé au r'4inistàe
de fond, pÉs€ntÉsciLe rdppôrta fâit lbbjet de deux demiersàmefldements
P24 | Concernantla section < Problèmed'accessibilitéaux documentr
,, il hudrait modifierla phraseci-apres| < L'impossibilite
adminlstraù'rs
d'âccesà
(quecesoitau niveâude lô DGEF,
de lâ DDEF
ou de lêntraise)
cerbinsdocuments
induit une diminutionde la qualitédu b?vail de con6le (perte de tempsà
>,
r€dercherun do€ument
ou à en demander
unecopie)et du suividesinfrâctions
Plateaux
oarla Dirâsesuivante:< le nonaccès
à certaiffdocuments
à lâ DDEF
pas
proder
suiteà l'absence
du chef de s€NiceFoÉtsn'a
à la
æmis à I'oI de
). Enefet, la généràlisation
vérification
desr€gistres
du consbtsurla based'unfait
ponctuellement
n'estpâsappropri*.
obseryé
P2s r Concemânt
la ectiôn < De la prcblemâtique
de miseen cuvre des plans
- Lecommentalre
sur l'examen
desdocuments
devàitDorterunlouement
surle
pland'amenagement
de lâ SOFIA
et evitertoutegéné€lisation.
- Là loi ne pÉvoit pasde délâidélaboration
d'un plônd'aménagement
d'une
concession
torestièrc.En effel les délâissont pràisés dansle Protocole
dlccord polr lelabontiondu pland'ôménagement
signéentrelessociétes
- Lercstede lâ s€ctiondevraêtremodifié,en prenantencomptelesremarques
qui a!?ientdéjà éte fâiteslors du premierComitéde Le€turedes4 et 5
fevrier,sur les prccedurcspréwes dans l€ (ide de l'âménagement
en
Republique
du Conqo.
Il a étedecidéquele ràpportse6it vôlidé,unefoisquele Directeur
desFor€tsaumit
vâ1fiéla bonneintegÊtionde c€samendements,
sansqull y ait besoinde passer
oarun nouveÈu
comitede Lecture,
Deuxiàne ooint r vâlidâtion .lu CompteRendude la Éunion du .omite de
lectur€des4 et 5 fevrier 2OOA.
Le Dirccteurd€sFoêtsa indiquéque,fautede temps,il n'a pu fairela lecturede l.
dernièreversiondù ComoteRendude lâ oremièr€réuniondu Comitéde Lecturerelatif
qui lui avaitétetrdnsmise.
à l'exam€n
d! rapportnootOIF/REM,
Cetbe
versioninÉgrait
lesamendements
agrés pa. le Comitéde Le€ture
des10et 15awil.
Il a éÉ decidéque I'OIFse Epprochedu DirecteurdesForêtsIe Joursutvantle
p,és€nt@mite,
pourobteff16 (ommenbiresy
rclabls,le€sécheant.

Dlvglr:
Danslesdivers.ontéteabo'désdeuxDoints:

11s!!]c&!!cdeslonites
quâ chaque
Il a éteconstaté
éuniondu Comité
de Ledùre(Comité
des10et 15
quidevEitvalider
le rapport
nô0VOIF/REI9/
eneràminant
si
avril,et pÉsentcomité)
precedentes
pris€s
lesmodifications
adoptées
lorcdes
éunionsavaientbienété
en
compte,certainsmembresonl soit relancéles débatssur certainspoints,soit
pÉo€cupations.
tormuléde nouv€lles
cette situationest cons€cutive
ôux faitç ci
'

Certainsmembrcsdu Comiten'avaientpas suffiemmentlu et pris
lors du
connaissance
de l'€ntèretedu rapport,pourfaire leursremarqLies
precedent
comité
- Il y a eu instabilitÉ
au niveaude la reprcs€ntation
de c€.tainesinstitutions,
et
pafoisabsence
d'unou deq membres
du Comité
I a éte constatéque cespÊtiquesont enEâinéun reta.ddânsla validationdes
rêpports,ainsi qÉune surchaQede !?\€il. En con#quence,il â eté dêcidé
soientiditeslorsdtn s€ulComité.
ole touteslesre.narques
2/ Surla oart!€ioation
de la Societé
CivileauxComités
de Le.ture
queI'OIFfoumisse
Le DiredeurdesForêtsa demandé
dux memb€sdu ComiGde
(de pÉference
Lecture
uneiistede 10 à 15ONGnationdles
d€sONGdontle sese
pour
pnse
est à Brazaville
eviter b
en chârgedes fÉis de déplacementêt de
séjour). Le comite prcedæ pâr la sùite à une élecùon des ONGsuivant les
activités effectivementmeneespèr c€lleFci dans le domainedes Forêts€t de
l'Envircnnement.
I a été decidéquecettelistesoit eraminê lols du prochainComité

Commencé
le 23avril2008à11H30,le
Comité
de lectured pis Rnà 14h30.
Faità srazavllle,en deuxetemplaircs,

Le 23JUIL2008

Antoine SCHI'UTT

