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Abréviations 

 AFD Agence française de développement 

AFJC Association des femmes juristes du Congo 

APV  Accord  de partenariat volontaire  

CAFI Initiative pour la Forêt de l’Afrique centrale  

CLFT  Cellule de légalité forestière et de traçabilité 

CLPA Communautés locales et populations autochtones 

CN REDD Coordination nationale REDD 

CONA 
REDD 

Comité national REDD 

CoNGOs Collaboration d’ONG en faveur de moyens de subsistance communautaires 
équitables et durables dans les forêts du bassin du Congo 

FC Foresterie communautaire  

FGDH  Forum pour la gouvernance et les droits de l’homme 

ITIE Initiative pour la transparence dans l’industrie extractive 

MEFDDE Ministère de l’économie forestière et du développement durable et de 
l’environnement 

PFNL Produits forestiers non ligneux  

PIF Programme d’investissement forestier 

PNUD Programme des nations unies pour le développement 

REDD+ Réduction des émissions de la dégradation et la déforestation 

SDC            Série de développement communautaire 

SNAT  Schéma national d’aménagement du territoire 

UE Union européenne 
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Introduction 

 

Un projet sous régional intitulé « Collaboration d’ONG en faveur de moyens de subsistance 

communautaires équitables et durables dans les forêts du bassin du Congo » en sigle CoNGOs est 

mis en œuvre depuis avril 2016 dans cinq pays du bassin du Congo dont la république du Congo. Ce 

projet vise à renforcer les droits fonciers coutumiers, les moyens de subsistance durables des 

communautés locales et populations autochtones (CLPA) ainsi que la préservation des écosystèmes. 

Par ailleurs, la République du Congo s’est lancée dans le processus CAFI (Initiative pour la Forêt de 

l’Afrique centrale) qui est susceptible d’avoir un impact, positif ou négatif, sur les droits fonciers et 

moyens de subsistance durable des CLPA ainsi que la préservation de la biodiversité. En effet, le 

Congo est en cours de finalisation de son plan national d’investissement de la REDD+ qui sera 

probablement financé par le Programme d’Investissement Forestier (FIP) de la Banque mondiale et de 

CAFI. Ainsi, pour améliorer la compréhension et les capacités d’implication de la société civile dans le 

processus CAFI, le Forum pour la Gouvernance et les Droits de l’Homme (FGDH) , qui est partenaire 

de Fern dans le projet sous régional  CoNGOs, a organisé  le mardi  18 avril 2017 à Brazzaville, un 

atelier d’analyse des liens entre le plan national d’investissement REDD+ et la gouvernance forestière 

en République du Congo. Cet atelier visait à présenter et analyser le plan national d’investissement 

REDD+ avec les parties prenantes pertinentes (la société civile, les administrations publiques, les 

parlementaires et la société civile locale) avec pour finalité que les parties prenantes disposent d’une 

meilleure compréhension du plan national d’investissement et que les liens entre le plan 

d’investissement et les objectifs de gouvernance des processus APV/FLEGT et REDD+ sur le plan 

national soient identifiés. Le but poursuivi était aussi que des recommandations sur des actions 

possibles pour renforcer les synergies entre CAFI et les processus APV/FLEGT et REDD+ soient 

transmises au gouvernement et aux parlementaires. 

Déroulement de l’atelier 

 

Mot de bienvenue de Fern 

La représentante de Fern, Marie-Ange Kalenga, a présenté un bref mot de bienvenue aux participants 

puis a présenté les enjeux de l’atelier et les objectifs du projet CoNGOs. 

Brève présentation du projet CoNGOs  

C’est un projet qui couvre cinq pays du Bassin du Congo et il est porté par six organisations non 

gouvernementales (ONG) internationales, il est financé par le gouvernement britannique. L’une des 

ONG porteuses du projet est Fern dont le partenaire en République du Congo est le FGDH. Ce projet 

a pour but d’agir sur les politiques, les lois et les pratiques pour promouvoir un modèle efficace des 

forêts communautaires à travers trois objectifs : renforcer les droits fonciers coutumiers et les droits de 

l’Homme en général, renforcer les moyens de subsistances durables majeures et préserver les 

écosystèmes forestiers. Mais, en République du Congo la promotion de la FC pourrait être confrontée 

à deux difficultés : l’absence d’une législation appropriée et la vision officielle de la FC. 

Discours de cadrage et attentes des participants  

Cet atelier a été marqué  par un très bref discours de cadrage suivi des attentes des participants. 

Étant donné que la majorité des participants n’avaient qu’une connaissance limitée du processus 

PIF/CAFI, leurs attentes générales et spécifiques étaient les suivantes : 
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- Comprendre l’initiative CAFI/FIP, ses objectifs, son champ d’application, les synergies qui peuvent 
exister entre CAFI et la gouvernance forestière  
- Dans quelle mesure la REDD= envisage d’améliorer la gestion des aires protégées ? 
- Quel est le lien qui existe entre CAFI et la gouvernance forestière ? 
- Que signifie CAFI ? 
- Comment doit- on comprendre le processus CAFI ? 
- Dans quel département le processus va-t-il se développer ? 
- Est-ce que le mécanisme CAFI a un lien avec le processus REDD+ ? 
- Comment le projet  collaborera-t-il avec la société civile ? 
- Quel est le niveau de préparation de la préparation à la phase d’investissement? Quels sont les 
étapes de préparation ? 
- Dans quelle mesure le mécanisme CAFI compte contribuer à la lutte contre la déforestation et la 
dégradation des forêts ? 
- Pourquoi les parties prenantes et autorités locales ainsi que les CLPA n’ont pas connaissance de ce 
processus ?  
- Concernant le soutien de la Banque mondiale, quels sont les travaux élaborés par les consultants de 
la banque mondiale ? 
 

Présentation du mécanisme PIF/ CAFI par Monsieur Grégoire Nkéoua, Point focal PIF/CAFI au 

MFDDE 

 Le PIF et CAFI sont deux initiatives qui visent l’élaboration du plan d’investissement et financement 

des activités de la phase 2. Le PIF/CAFI vise à aider le Congo à : 1) en fournissant des 

investissements pour réduire la déforestation, en s’attaquant aux causes de ce phénomène, 2) en 

l’aidant à s’adapter aux effets du changement climatiques, 3) contribuer aux diverses activités liées à 

l’amélioration de l’état de l’environnement, la lutte contre la pauvreté, l’amélioration des conditions de 

vie en milieu rural. Le financement PIF/CAFI s’élève à 870 000 dollars US pour l’élaboration du plan 

d’investissement de la stratégie nationale REDD+ et 24 millions$ US pour la mise en œuvre des 

projets pendant une période  de cinquante ans. 

Les domaines concernées sont les suivants : 1) Renforcement des capacités institutionnelles, 

gouvernance liée au secteur forestier et information, 2) Réalisation des investissements consacrés 

aux mesures d’atténuation, notamment les services liés aux écosystèmes forestiers ; 3) Réalisation 

des investissements dans d’autres secteurs pour    atténuer la pression sur les écosystèmes 

forestiers. Les axes d’intervention sont les suivants : 1) La réduction des émissions des secteurs 

forets, agriculture, mines et énergies, 2) L’implication des populations locales et autochtones aux 

activités de réduction d’émissions, à travers l’élaboration des plans d’aménagement simplifiés, 

l’amélioration des pratiques agricoles et la participation à la gestion durable de la faune, 3) La 

promotion des plantations forestières dans l’objectif d’approvisionner les grands centres  urbains en 

bois de chauffage. 

Le PIF/CAFI a pour chef de file des banques multilatérales la Banque mondiale comme, il est doté 

d’un comité de suivi et d’un point focal opérationnels. 

Les études thématiques qui vont renseigner le plan d’investissement sont achevées et validées. Elles 

portent sur le cadre politique et réglementaire, l’analyse du potentiel REDD+, la filière bois-énergie, les 

filières agroforesteries, l’analyse du potentiel des co-bénéfices socioéconomiques. 

La validation et la soumission du plan d’investissement finalisé est envisagé pour le mois de 

septembre 2017 au plus tard. 
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Séance de questions et réponses 

Après  la présentation du mécanisme PIF/CAFI, une série des questions ont été posées suivies des 

réponses. 

 1) Le projet PIF/CAFI est-il lié à la CN-REDD? Et a-t-il pris en compte CACO-REDD+ ainsi qu’une 

sensibilisation sur ce projet dans les départements? 

2) Les investissements PIF/CAFI sont-ils déjà engagés ? 

3) PIF/CAFI a-t-il en sa possession la liste des membres de CACO-REDD+ qui y sont pris en compte? 

4) Est-ce possible de réitérer les principaux axes de REDD+? 

5) Comment et dans quelles mesures PIF/CAFI compte-t-il participer à la gestion durable de la faune?  

6) Quels sont les travaux déjà réalisés par les consultants nationaux? Peut-on y avoir accès?  

7- Que peut-on dire sur le choix du département du pool pour développer les plantations forestières 

pour le bois énergie? 

8) Quelle est la durée du mandat d’un point focal? 

9) PIF/ CAFI a-t-il mis un accent sur les artisans qui eux aussi utilisent le bois et d’autres produits 

forestiers non ligneux (PFNL) ? 

10) Avez-vous identifié d’autres jalons dans le cadre de PIF/CAFI qui peuvent contribuer à 

l’amélioration de la gouvernance forestière en République du Congo? Quelle peut être la synergie 

entre PIF/CAFI et les APV/FLEGT? 

11) Avez-vous pris en compte dans le cadre de PIF/CAFI le rapport de l’Initiative pour la Transparence 

des Industries Extractives (ITIE) ? 

Réponses aux questions par l’exposant 

1) Bien sûr que PIF/CAFI est lié à la CN-REDD car c’est même le Coordonnateur National REDD+ qui 

signe tous les actes dans le cadre de ce projet et non pas son point focal. Deux membres de CACO-

REDD+ ont été désignés par le président CACO-REDD+ à l’époque. La sensibilisation a été faite dans 

les cinq départements retenus (Sangha, Likouala, Cuvette, Plateaux et Pool) ensembles avec les 

comités départementaux de CACO-REDD+ et ce sont les présidents des comités qui animaient les 

réunions.   

2) Il n’y a pas encore des investissements pour l’instant, nous sommes dans la planification, les fonds 

débloqués ont servis à financer les consultations nationales et les études dans les cinq départements 

choisis, le principal résultat attendu est le plan d’investissement de la stratégie nationale REDD+ qui 

permettra de financer les différents projets dont la priorité sera le ER-programme ( cacao culture avec 

la CIB, renforcement des capacités des CLPA dans la rédaction des projets, conseil de 

concertation…) 

3) Deux membres de CACOREDD ont été désignés par le président CACO REDD à l’époque   

4) Les cinq principaux axes  de la REDD+ sont: 
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- la gouvernance et le financement durable; 

- la gestion et la valorisation des ressources ; 

- l’amélioration des productions agricoles ; 

- le bois énergie ; 

- le développement minier vert. 

5) Le mécanisme le plus essentiel dans la gestion durable de la faune c’est le comité national REDD+ 

qui regroupe la plupart des ministères concernés. Cependant, il faut également voir le problème du 

fonctionnement des comités qui n’est pas toujours comme on le souhaite. 

6) Les travaux réalisés par les consultants sont disponibles et seront mis à la disposition de tout le 

monde. 

7) Le Pool et les plateaux sont choisis pour le développement des plantations en ce sens que c’est 

dans ces départements où se développe l’exploitation du bois énergie. 

8) La durée du mandat d’un point focal PIF/CAFI dépend des contrats entre les partenaires et le 

Gouvernement ainsi que du pouvoir discrétionnaire du Gouvernement, celui du PIF/CAFI est là 

jusqu’en novembre 2017.  

9) Il convient que la direction de la valorisation des ressources forestières du Ministère en charge des 

eaux et forêts prenne en compte cette question des artisans, elle qui s’occupe des industries. 

10) Les grandes orientations ont été déclinées, comme la politique forestière. Il est également 

envisagé dans le cadre de la REDD+ l’élaboration d’une politique agricole. En termes de gouvernance 

forestière, il y a l’implication des CLPA et cela est pris en compte dans la nouvelle loi forestière en 

cours d’élaboration. En matière d’aménagement, il y a des missions de terrain pour rencontrer les 

CLPA, renforcer le SNAT, il y a également une carte thématique qui a été réalisée contenant toute la 

végétation et les différentes strates. 

La synergie entre PIF/CAFI et les APV/FLEGT relève de la gouvernance, tout cela va se matérialiser 

au niveau du plan d’investissement et des activités prioritaires. 

Contributions, observations et propositions des participants  

 Deux propositions, deux observations  et deux contributions ont été faites par les participants. 

 Propositions 

- il sied de continuer à former les animateurs REDD+ car le constat est que depuis sa mise en place 

en 2008, certains acteurs qui peuvent être importants dans son efficacité et sa consolidation comme 

les sous-préfets ne connaissent pas vraiment le processus REDD+; 

- l’implication de la plateforme des artisans dans les différentes activités envisagées dans le cadre de 

PIF/CAFI. 

Observations 
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- Affiner la proposition et la transmettre au comité de coordination REDD. 

- Dans la loi, beaucoup d’efforts et d’amélioration  ont été faits pour que les questions des CLPA 

soient prises en compte. 

Contributions 

- Il serait souhaitable de construire une synergie entre les OSC elles-mêmes, avec les administrations, 

mais aussi relancer la commission interministérielle pour mieux cadrer la gestion des forêts afin 

d’éviter que le faible taux de déforestation actuel n s’aggrave dans le futur.  

- La synergie ne doit pas se faire de façon formelle. Mais, il faut créer un cadre de concertation. 

Travaux de groupes sur les synergies entre CAFI/FIP, l’APV et REDD+ et la promotion des 

droits des communautés forestières 

Au cours de cet atelier, les participants se sont répartis en trois groupes de travail pour faire deux 

constats et trois recommandations sur chaque thématique (voir détails en annexe).  

Conclusion 

Les participants ont salué l’organisation de l’atelier et l’échange d’informations sur CAFI, une initiative 

encore largement méconnue en République du Congo. Ils ont formulé les recommandations suivantes 

aux autorités congolaises : 

- Accélérer le processus d’élaboration du plan d’investissement et de validation de la stratégie 

nationale REDD+ ; 

- Promouvoir les activités génératrices des revenues en vue de la réduction de la pauvreté et 

l’amélioration des conditions de vie des communautés locales et populations autochtones ; 

-       Contribuer (CAFI/PIF) au renforcement de la gestion durable des aires protégées ; 

-      Renforcer les capacités des CLPA et des OSC afin qu’elles contribuent de façon effective aux 

objectifs de PIF/CAFI et de REDD+ ; 

-     Diligenter le processus de mise en place du mécanisme des plaintes et des règlements des 

conflits ; 

- Multiplier les actions d’information et de sensibilisation des CLPA sur APV/FLEGT ; 

- Encourager et accélérer le processus de réforme du code forestier ; 

- Encourager et appuyer la mise en œuvre des engagements du Congo dans pris dans le cadre 

de l’APV/FLEGT ; 

 -  Encourager et appuyer la mise en œuvre des sauvegardes environnementales et sociales 

dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’investissement de la stratégie nationale REDD+. 

Couverture médiatique  

L’atelier a fait l’objet d’une bonne couverture médiatique, on peut citer : la Télé Congo (Journal de 20 

heures et de 23 heures 30 du 17 avril 2017), la Semaine Africaine (parution du 28 avril 2017, n° 3686) 

et les Dépêches de Brazzaville (parution du 20 avril 2017, n°2893). 
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Annexes 
Annexe 1: Groupes de travail 

Lien APV- PIF/CAFI  (Groupe 1) 

Lien entre les deux processus 

 Les deux processus concourent à l’amélioration de la gouvernance forestière 

 Processus largement participatif  

 Les deux processus mettent un accent particulier sur les droits des communautés et des 

populations autochtones 

Constats : 

 Insuffisance d’information et de sensibilisation des CLPA sur les deux processus  

 Vides juridiques des processus APV et REDD+.  

Recommandations : 

 Multiplier les actions d’information et de sensibilisation des CLPA 

 Saisir l’opportunité de réforme en cours pour intégrer les vides juridiques constatés dans les 

deux processus puis accélérer le processus de réforme 

 Le gouvernement doit créer les mécanismes de suivi nécessaires à la mise en œuvre des 

droits CLPA. 

Promotion des droits des communautés forestières (Groupe 2) 

Constats : 

 Les communautés locales et population autochtones (CLPA) et les organisations de la société 

civile ne sont pas suffisamment informées et sensibilisées sur le processus REDD+ et de 

l’initiative CAFI/PIF ; 

 Faible information des OSC et des CLPA sur l’élaboration du mécanisme des plaintes. 

 Recommandations : 

 Renforcer les capacités des CPPLPA et des OSC afin de contribuer de façon effective aux 

objectifs de PIF/CAFI et de la REDD+ ; 

 Diligenter le processus de mise en place du mécanisme des plaintes et des règlements des 

conflits à partir du CONA REDD et d’autres structures. 

Lien entre CAFI/FIP, la REDD et climat (Groupe 3) 

Liens entre les trois processus :  

 le lien entre les trois paramètres est que les changements climatiques sont dus aux émissions 

des gaz à effet de serre des causes multiples parmi lesquelles, la déforestation et la 

dégradation forestière et le CAFI/FIP sont des initiatives qui visent l’élaboration du plan 

national d’investissement REDD+ qui permettra la recherche des fonds pour la mise en œuvre 

des activités REDD+ retenues dans la stratégie nationale REDD+ ; 

 les changements climatiques du fait des émissions des gaz à effet de serre, ont des impacts 

négatifs sur les activités agricoles (conduit à l’insécurité alimentaire et la pauvreté). Le 
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CAFI/FIP et la REDD+ dans la mise en œuvre de la stratégie REDD+ permettra les activités 

génératrices des revenues, et donc la réduction de la pauvreté. 

Constats :  

 Les Communautés locales et populations autochtones(CLPA) et les organisations de la 

société civile (OSC) ne sont pas suffisamment informées et sensibilisées sur le processus 

REDD+ et de l’initiative CAFI/PIF ; 

 Faible information des OSC et des CLPA sur l’élaboration du mécanisme des plaintes. 

Recommandations : 

 Renforcer les capacités des CLPA et des OSC afin de contribuer de façon effective aux 

objectifs de PIF/CAFI et de la REDD+ ; 

 Diligenter le processus de mise en place du mécanisme des plaintes et des règlements des 

conflits à partir du CONAREDD et d’autres structures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

11 
Ce rapport a été financé par le gouvernement du Royaume-Uni, mais les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles du 

gouvernant de Royaume-Uni. 

 

Annexe 2: Termes de référence de l’atelier 

Termes de référence de l’atelier d’analyse des liens entre le 

plan national d’investissement REDD+ et la gouvernance 

forestière 

Brazzaville, République du Congo 

Contexte et justification 

La République du Congo s’est lancée dans le processus REDD+ depuis 2009. A cet effet, elle a 

développé un plan de préparation à la REDD+ (R-PP en anglais Readiness Preparation Proposal) 

dont la mise en œuvre a été financée par la Banque mondiale et le Programme collaboratif ONU 

REDD. Le R-PP a permis de structurer les différentes parties prenantes et notamment la société civile 

et les communautés locales et populations autochtones (CLPA) autour d’une plateforme de 

concertation. Le R-PP a aussi permis de préparer la stratégie nationale REDD+ et de mettre en place 

un cadre légal des organes de mise en œuvre. La stratégie REDD+ décline les approches 

méthodologiques et techniques ainsi que les outils que le Congo envisage d’utiliser pour faire les 

démonstrations des résultats et passer progressivement vers la phase 3 consistant en des paiements 

basés sur les résultats. On peut également noter que la stratégie nationale REDD+ a été approuvée 

avec amendements (même si la version amendée n’est pas encore publiée), que le plan 

d’investissement est en cours d’élaboration, qu’un plan de réduction des émissions (ERPD) est en 

cours de soumission au Fonds Carbone de la Banque mondiale. En revanche, la version améliorée 

des sauvegardes sociales et environnementales déjà soumis à une première lecture n’est pas encore 

disponible, les études stratégiques d’impact social environnemental ou SESA (en anglais Strategic 

Environmental and Social Assessment version Banque mondiale) sont en cours d’élaboration et un 

projet carbone (CIB OLAM dans la Sangha) se trouve déjà à un stade avancé de mise en œuvre.   

C’est dans ce contexte que le Congo a entrepris de finaliser un plan national d’investissement REDD+ 

qui sera probablement financé grâce au programme d’investissement forestier (FIP) de la Banque 

mondiale et de l’Initiative pour les Forêts du Bassin du Congo (CAFI). Ainsi, dans la phase de 

finalisation du plan national d’investissement, il s’avère intéressant d’améliorer la compréhension de la 

société civile et de collecter ses contributions sur ledit plan et de mieux appréhender les interrelations 

ou synergies entre les fonds CAFI/FIP et les processus dans lesquels le Congo est engagé tels que 

l’APV et REDD+ ainsi que la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) 

découlant de l’Accord de Paris. 

Le Forum pour le Gouvernance et les Droits de l’Homme (FGDH) en consultation avec les 

organisations de la société civile membres des plateformes CACO REDD+ et Gestion Durable des 

Forêts (PGDF) entend organiser un atelier pour se pencher sur ces questions et formuler des 

recommandations d’actions possibles pour s’assurer que le plan d’investissement du Congo renforce 

la gouvernance forestière et les droits des CLPA. Cet atelier bénéficiera de l’appui de Fern à travers le 

projet sous régional intitulé « Collaboration d’ONG en faveur de moyens de subsistance 

communautaires équitables et durables dans les forêts du bassin du Congo » en sigle CoNGOs qui 

est mis en œuvre depuis avril 2016 dans cinq pays du bassin du Congo dont la République du Congo. 

Ce projet financé par le Département du Développement international (Department for International 

Development ou DFID) du gouvernement britannique vise à renforcer les droits et les moyens de 

subsistance durables des CLPA ainsi que la préservation des écosystèmes forestiers. 

Objectif général  



   

12 
Ce rapport a été financé par le gouvernement du Royaume-Uni, mais les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles du 

gouvernant de Royaume-Uni. 

 

Identifier les opportunités fournies par  le plan national d’investissement REDD+ pour renforcer la 

gouvernance forestière et en particulier les droits des communautés forestières.  

Objectifs spécifiques : 

 Présenter et analyser le plan national d’investissement REDD+; 

 Faire ressortir les liens entre le plan d’investissement et les objectifs de gouvernance des 

processus APV et REDD+ ; 

 Formuler des recommandations sur des actions possibles pour renforcer les synergies entre 

CAFI et les processus APV et REDD+ notamment en matière de renforcement des droits des 

communautés forestières.  

Résultats attendus   

Les parties prenantes disposent d’une meilleure compréhension du plan national d’investissement ; 

Les liens entre le plan d’investissement et les objectifs de gouvernance des processus APV et REDD+ 

sur le plan national sont identifiés ; 

Des recommandations d’actions possibles sur les synergies entre CAFI et les processus APV et 

REDD+ sont transmises au gouvernement et aux parlementaires. 

Méthodologie  

La méthodologie consistera  en des  présentations suivies de  discussions interactives. Les travaux de 

groupes permettront d’examiner minutieusement les liens entre CAFI/FIP et les processus APV et 

REDD+ et de formuler des recommandations. Les travaux seront présentés et consolidés en plénière. 

Participants  

34 au total 
Ministère de l'Economie Forestière et du Développement Durable (MEFDD) : 3 
Comité national REDD : 5 
Coordination Nationale REDD 2 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) : 1 
Agence Française de Développement  (AFD) : 1 
Union européenne : 1 
Association des femmes juristes : 1 
Société civile   : 10 
Journalistes : 2 
FGDH : 3 
Experts : 2 
Parlementaires : 1 
Secteur privé : 2 
 
Lieu et date de l’activité  

Brazzaville, mercredi 18 avril 2017 

Programme 

Horaires Thème Responsable 

9h00-9h30 Accueil et installation des participants Secrétariat  
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9h30-10h00 Discours de cadrage, présentation et attentes 
des participants 

L’administration 

10h00-11h00 CAFI : définition, objectifs, état d’avancement en 
RC 

 

11h00-11h15 Pause-café Traiteur 

11h15-12h00 Présentation générale du projet de plan national 
d’investissement REDD+ 

 

12h00-13h00 Discussions de groupes sur les synergies entre 
CAFI/FIP, l’APV et REDD+ et la promotion des 
droits des communautés forestières 

1er groupe de travail, partie 1 
2eme groupe, partie 2 

13h00-14h00 Pause-déjeuner Traiteur 

15h00-15h-30 Restitution Les représentants de chaque 
groupe 

15h30-16h00 Echanges approfondies sur les recommandations 
concernant le renforcement de la gouvernance 
forestière à travers le plan d’investissement  

L’administration 
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Annexe 3: Liste de présence 

N° Noms et prénom (s) Structure  fonction N° tél et mail 

1 MOUNZEO Christian Rencontre pour la 
paix et les Droits de 
l’HOMME (RPDH) 

Président 05 766 18 96 

2 KALENGA Marie-Ange Fern Responsable 

Marieange@fern.org 

 

3 MATONDO Edmond CACO REDD+ Secrétaire exécutif  06 693 88 83/05 376 58 91 
 

4 NING-BALA Letycia MEFDDE/ACFAP Chef de service 06 952 23 01 
Audicia 2006@yahoo.fr 

5 BAYENI-FRANCK Membre CACO 
REED+ composante 
autochtone 

Étudiant 06 495 23 76 

6 Mbima GONCKAMY 
Daisthel 

CACO REDD+ Membre 05 570 94 65 

7 LAKI-LAKA Lambert CCSE- CACO 
REDD+ 

Président CCSE et 
membre CACO- 
REED+ 

05 532 43 16 

8 NGOMA Guy Serge CONA-REDD, 
COPIL CACO 
REDD+ 

Membre 06 649 46 10/05 504 34 
62Ngoma guyserge@gmail.com 

9 MOUKOUYOU PICKA 
René Stanislas 

Comptoir juridique 
junior (CCJ) 

RAF  06 691 30 68/05 536 61 15 
Comptoir juridique@gmail.com 

10 MBOURRA Brice 
Aimé Césaire 

CAPE/ CACO 
REDD+ 

Président CAPE , 
Secrétaire 
technique CACO 
REDD+ 

06 660 50 77 
mbourra brice@gmail.com 

11 Kiyindou Yombo Nina 
Cynthia 

OCDH Chargé des 
programmes 
ressources 
naturelles 

05 537 92 64 

12 NTINOU Angélique DGM/CONGO Vice présidente tinoangele@gmail.com 

13 LOUBAKI Paulin 
Christian 

Présidence de la 
république 

Attaché pcloubaki@yahoo.fr 
05 618 58 09 

14 NKEOUA Grégoire MEFDDE Point focal PIF/CAFI 06 666 94 48 
nkeouag@gmail.com 

15 ASSAMBO Kieli SENAT Sénatrice 06 666 55 20 
assambokieli@gmail.com 

16 NSIMBA Dollorèce Coordination 
Nationale REDD 

Assistante à la 
cellule projet 

06 938 32 58 
Nsimbadollorece@Yahoo.fr 

17 ATA  OSSALE 
Dieuveil 

Forum pour la 
gouvernance et les 
droits de l’homme 
(FGDH) 

Assistant de 
direction  

06 643 36 39 
dieuveilata@yahoo.fr 

18 ITOUA Fabrice Forum pour la 
gouvernance et les 
droits de l’homme 
(FGDH) 

comptable 05 772 18 48/06 404 40 55 

19 LAKOUZOCK Forum pour la Assistante 06 841 44 88 

mailto:Ngoma%20guyserge@gmail.com
mailto:Comptoir%20juridique@gmail.com
mailto:mbourra%20brice@gmail.com
mailto:pcloubaki@yahoo.fr
mailto:dieuveilata@yahoo.fr
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Rochelvie Grace gouvernance et les 
droits de l’homme 
(FGDH) 

technique chargée 
de la gouvernance 
des ressources 
naturelles, point 
focal du projet  

rochelvielack@gmail.com 

20 MAKANGA Lurcia Forum pour la 
gouvernance et les 
droits de l’homme 
(FGDH) 

Assistante 
technique 

06 855 69 39/05 319 59 13 
lurciamack@gmail.com 

21 MPELA Guy Foly Forum pour la 
gouvernance et les 
droits de l’homme 
(FGDH) 

Assistant technique 06 614 43 34 
guympela@gmail.com 

22 EMANA Firmin CACO-REDD Président 06 631 31 38 
emanafirmin@gmail.com 

23 NGOUEBARA Schella CACO REDD Membre 06 685 00 11 

24 SAKA Zola Deltrie FGDH Secrétaire caissière 01 554 11 11 

25 ITOUA André FGDH RAF 06 46527 06 

26 BLANCHARD Matilde  Union Européenne Stagiaire 05 651 06 83 
Blanchardmatilde83@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rochelvielack@gmail.com
mailto:guympela@gmail.com
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Annexe 4 : Communiqué final 

COMMUNIQUÉ FINAL SANCTIONNANT LES TRAVAUX DE L’ATELIER  
D’ANALYSE DES LIENS ENTRE LE FIP/CAFI, LE PLAN NATIONAL 
D’INVESTISSEMENT REDD+ ET LA GOUVERNANCE FORESTIÈRE 

18 avril 2017 
Brazzaville 

 
 
Il s’est tenu à Brazzaville, le 18 avril 2017 à l’Ecole supérieure africaine des cadres 
de de chemin de fer (ESACC) un atelier d’analyse des liens entre le plan national 
d’investissement REDD+ et la gouvernance forestière notamment les accords de 
partenariat volontaire (APV) FLEGT, organisé par le Forum pour la gouvernance et 
les droits de l’homme (FGDH) avec l’appui technique de Fern sur financement du 
gouvernement britannique (DFID) dans le cadre du projet CoNGOs (Collaboration 
d’ONG en faveur de moyens de subsistance communautaires équitables et durables 
dans les forêts du bassin du Congo). 
 
L’atelier a démarré avec la présentation des participants, le mot de bienvenue par 
Marie-Ange Kalenga (Fern), la présentation du projet CoNGOs par Maixent Fortunin 
Agnimbat Emeka (FGDH) puis les attentes spécifiques présentées par quelques 
participants. 
 
Cet atelier avait pour objectif général d’identifier les opportunités fournies par le plan 
national d’investissement REDD+ pour renforcer la gouvernance forestière et en 
particulier les droits des communautés forestières.  
 
Les objectifs spécifiques étaient de : 
 

- Présenter et analyser le plan national d’investissement REDD+; 

- Faire ressortir les liens entre le plan d’investissement et les objectifs de 

gouvernance des processus APV et REDD+ ; 

- Formuler des recommandations sur des actions possibles pour renforcer les 
synergies entre l’Initiative pour la forêt d’Afrique centrale (CAFI) et les processus 
APV et REDD+ notamment en matière de renforcement des droits des 
communautés forestières. 

 
Une seule communication a été effectuée par Monsieur Grégoire Nkeoua, point focal 
national PIF (Programme d'Investissement Forestier°/CAFI sur l’état d’avancement 
du processus PIF/CAFI. 

 
Il est ressorti de cette communication que : 

 Le processus de réduction des émissions de la déforestation et de la 
dégradation des forêts, y compris la conservation et la gestion durable des 
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forêts, l’accroissement des stocks de carbone » (REDD+), dans lequel le 
Congo s’est engagé depuis 2008, se définit en trois phases (préparation, 
investissement et paiement basé sur les résultats). Le Congo qui s’est déjà 
doté des outils de REDD+ (Stratégie nationale REDD+, Sauvegardes 
environnementales et sociales, Système Mesurage, Reporting et Vérification 
(MRV), Niveau de référence, etc.) se trouve à une étape charnière entre la 
phase de préparation et celle d’investissement. Cela a permis que le dossier 
préparatoire du Congo soit considéré comme achevé par le programme 
d’investissement forestier (FIP) de la Banque mondiale. 

 Le PIF et CAFI sont deux initiatives qui visent l’élaboration du plan 
d’investissement et financement des activités de la phase 2. 

 Le PIF/CAFI vise à aider le Congo à : 1) en fournissant des investissements 
pour réduire la déforestation, en s’attaquant aux causes de ce phénomène, 2) 
en l’aidant à s’adapter aux effets du changement climatiques, 3) contribuer 
aux diverses activités liées à l’amélioration de l’état de l’environnement, la 
lutte contre la pauvreté, l’amélioration des conditions de vie en milieu rural. 

 Le financement PIF/CAFI s’élève à 870 000 dollars US pour l’élaboration du 
plan d’investissement de la stratégie nationale REDD+ et 24 millions $ US 
pour la mise en œuvre des projets pendant une période 50 ans. Les domaines 
concernées sont les suivants : 1) Renforcement des capacités 
institutionnelles, gouvernance liée au secteur forestier et information, 2) 
Réalisation des investissements consacrés aux mesures d’atténuation, 
notamment les services liés aux écosystèmes forestiers ; 3) Réalisation des 
investissements dans d’autres secteurs pour    atténuer la pression sur les 
écosystèmes forestiers. Les axes d’intervention sont les suivants : 1) La 
réduction des émissions des secteurs forets, agriculture, mines et énergies, 2) 
L’implication des populations locales et autochtones aux activités de réduction 
d’émissions, à travers l’élaboration des plans d’aménagement simplifiés, 
l’amélioration des pratiques agricoles et la participation à la gestion durable de 
la faune, 3) La promotion des plantations forestières dans l’objectif 
d’approvisionner les grands centres  urbains en bois de chauffage. 

 PIF/CAFI, ayant la banque mondiale comme chef de file des banques 
multilatérales, est doté d’un comité de suivi et d’un point focal opérationnels. 

 Les études thématiques qui vont renseigner le plan d’investissement sont 
achevées et validées. Elles portent sur le cadre politique et réglementaire, 
l’analyse du potentiel REDD+, la filière bois-énergie, les filières 
agroforestières, l’analyse du potentiel des co-bénéfices socioéconomiques. 

 La validation et la soumission du plan d’investissement finalisé est envisagé 
pour le mois de septembre 2017 au plus tard. 

 
La présentation a été suivie de discussions au cours desquelles quelques 
commentaires et questions ont été présentées u communicateur qui y a apporté des 
réponses. A l’issue des discussions, les participants se sont repartis en trois groupes 
de travail dont les résultats suivants ont été approuvés en plénière. 
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Les constats visaient à établir les liens entre les initiatives PIF/CAFI et les processus 

de gestion durable des forêts auxquels le Congo est partie prenantes, à savoir 

REDD+, APV/FLEGT et les contributions déterminées au niveau national (CDN). Les 

principaux constats sont les suivants : 

-  Les changements climatiques sont dus aux émissions des gaz à effet de serre 

qui sont causés, entre autres, par la déforestation et la dégradation forestière. Les 

initiatives PIF/CAFI visent l’élaboration et le financement du plan national 

d’investissement de la stratégie nationale REDD+. 

-  Les changements climatiques ont des impacts négatifs sur les activités 

agricoles donc entrainent l’aggravation de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté. 

Le PIF/CAFI envisage de financer les activités génératrices des revenues et une 

agriculture intelligente et résiliente.  

-  Les communautés locales et populations autochtones (CLPA) ainsi que les 

organisations de la société civile (OSC) ne sont pas suffisamment informées et 

sensibilisées sur le processus REDD+ et l’initiative PIF/CAFI. 

-  Les OSC et les CLPA ont une très faible connaissance du mécanisme des 

plaintes. 

-  Les initiatives PIF/CAFI et le processus APV/FLEGT concourent à 

l’amélioration de la gouvernance forestière et sont largement participatifs ; 

- Les deux processus mettent un accent particulier sur les droits des 

communautés locales et des populations autochtones 

- les CLPA sont insuffisamment informés et sensibilisées sur les deux 

processus. 

Les participants ont, par la suite, formulés des recommandations sur la base des 

constats. Ces recommandations sont les suivantes : 

- Accélérer le processus d’élaboration du plan d’investissement et de validation 

de la stratégie nationale REDD+ ; 

- Promouvoir les activités génératrices des revenues en vue de la réduction de 

la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des communautés locales et 

populations autochtones ; 
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-      Contribuer (CAFI/PIF) au renforcement de la gestion durable des aires 

protégées ; 

-     Renforcer les capacités des CLPA et des OSC afin qu’elles contribuent de façon 

effective aux objectifs de PIF/CAFI et de REDD+ ; 

-    Diligenter le processus de mise en place du mécanisme des plaintes et des 

règlements des conflits ; 

- Multiplier les actions d’information et de sensibilisation des CLPA sur 

APV/FLEGT ; 

- Encourager et accélérer le processus de réforme du code forestier ; 

- Encourager et appuyer la mise en œuvre des engagements du Congo dans 

pris dans le cadre de l’APV/FLEGT ; 

 -  Encourager et appuyer la mise en œuvre des sauvegardes environnementales 

et sociales dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’investissement de la 

stratégie nationale REDD+. 

Les participants ont salué cette initiative, la première du genre, qui a permis à la 

société civile d’être mieux informée et formuler des recommandations sur les 

initiatives PIF/CAFI. 

Une vingtaine de participants ont pris part à cet atelier, dont l’administration 

forestière,  les bailleurs de fonds, le comité national REDD (CONA REDD), les 

parlementaires, les membres des Plateformes de la Société Civile (Plateforme pour 

la gestion durable des forêts, Cadre de concertations des organisations de la Société 

Civile et des populations autochtones sur REDD+ et la Coalition Publiez Ce Que 

Vous Payez).  

La fin des travaux est intervenue 17 heures 30 minutes.  

Fait à Brazzaville, le 18 avril 2017 

 

Les participants 

 

 


