
Au cœur de cet atelier, une seule communication por-

tant sur l’état d’avancement du processus PIF/CAFI, ef-

fectuée par M. Grégoire Nkeoua, point focal national 

FIP/CAFI. 

De cette celle-ci, il est ressorti que  le processus de ré-

duction des émissions de la déforestation et de la dé-

gradation des forêts, y compris la conservation et la 

gestion durable des forêts, l’accroissement des stocks 

de carbone » (REDD+), dans lequel le Congo s’est en-

gagé depuis 2008, se définit en trois phases notamment 

la préparation, l’investissement et le paiement basé sur 

les résultats. Il a souligné que 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 consi-

déré comme achevé par le programme d’

investissement forestier (FIP) de la Banque mondiale. 

Le PIF et CAFI, a-t-il expliqué, sont deux initiatives qui 

visent l’élaboration du plan d’investissement et finance-

ment des activités de la phase 2 ; elles visent également 

à aider le Congo en fournissant des investissements 

Suite page 2 

Accélérer l’élaboration du plan d’investissement de la stratégie nationale REDD+  
 

Les participants à l’atelier d’analyse des liens entre le 

plan national d’investissement REDD+ et la gouver-

nance forestière qui s’est tenu à Brazzaville, le 18 

avril 2017, à l’Ecole supérieure africaine des cadres 

de chemin de fer (ESACC), ont recommandé d’

accélérer le processus d’élaboration du plan d’

investissement et de validation de la stratégie natio-

nale REDD+. 

Organisé par le Forum pour la gouvernance et les 

droits de l’homme (FGDH) avec l’appui technique de 

Fern et du financement du gouvernement britan-

nique (DFID), 

cet atelier avait pour objectif d’identifier les opportu-

nités fournies par le plan national d’investissement 

REDD+ pour renforcer la gouvernance forestière et 

en particulier les droits des communautés fores-

tières.  
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Voici le premier numéro de notre Lettre d’information et d’analyses.  Sa parution est trimestrielle et compte quatre 

pages ; elle en disposera davantage à partir de sa prochaine parution. Cette première publication met un accent 

particulier sur l’atelier d’analyse des liens entre le plan national d’investissement REDD+ et la gouvernance fores-

tière. 

On trouvera également dans les colonnes de la lettre, des informations sur le projet de foresterie communautaire 

en cours de réalisation ; la participation du Point focal APV/FLEGT à l’atelier d’échanges d’informations et de le-

çons apprises du processus APV/FLEGT à Douala, au Cameroun.  

En outre, le Réseau national des peuples autochtones du Congo (RENAPAC) qui a fait sa mue à travers une assem-

blée générale qui s’est tenue, après moult tergiversations et reports. Et, en fin, quelques subventions octroyées à 

trois ONG dont le FGDH pour mettre en œuvre des projets au bénéfice des communautés autochtones. 

Bonne lecture. 
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Ce bulletin a été financé par le programme UK Aid du gouvernement britannique. Cependant, les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement britannique  
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Accélérer l’élaboration du plan d’investissement de la stratégie nationale REDD+  (suite) 

 pour réduire la déforestation, en s’attaquant aux causes de ce 

phénomène, en l’aidant à s’adapter aux effets des 

 changements climatiques, à contribuer aux  

diverses activités liées à l’amélioration de l’état de l’

environnement, à la lutte contre la pauvreté ainsi qu’à 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 50 ans. Les domaines concernés sont 

les suivants : le renforcement des capacités institutionnelles, 

gouvernance liée au secteur forestier et information ; la réalisa-

tion des investissements consacrés aux mesures d’atténuation, 

notamment les services liés aux écosystèmes forestiers ; la réali-

sation des investissements dans d’autres secteurs pour atténuer 

la pression sur les écosystèmes forestiers. Comme axes d’

intervention, il y a la réduction des émissions des secteurs forêts, 

agriculture, mines et énergies ; 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 ges-

tion durable de la faune; la promotion des plantations fores-

tières dans l’objectif d’approvisionner les grands centres  urbains 

en bois de chauffage. 

Il sied de noter que le FIP/CAFI a comme chef de file des 

banques multilatérales,  la banque mondiale et dispose d’un comité de suivi et d’

un point focal opérationnels. 

En outre, M. Nkeoua a indiqué, qu’à ce jour, les études thématiques qui vont ren-

seigner 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 agro forestières, l’analyse du potentiel des co-bénéfices so-

cioéconomiques. La validation et la soumission du plan d’investissement finalisé 

sont envisagées pour le mois de septembre 2017 au plus tard. 

Parmi les constats issus des travaux en groupe et des plénières, on peut noter : 

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 po-

pulations autochtones. 

 

Projet CoNGOs : Bientôt une feuille de route sur le plaidoyer  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

CoNGOs (collaboration d’ONG en faveur des 

moyens de subsistances communautaires équi-

tables et durables dans les forêts du bassin du 

Congo) qui a pour objectif de contribuer à l’

amélioration des droits fonciers coutumiers et 

des moyens de subsistance des communautés 

grâce à la gestion durable des forêts, une 

feuille de route sur le plaidoyer est  actuelle-

ment, en cours de validation. 

Le projet (CoNGOs) couvre cinq pays du Bassin 

du Congo ; il est porté par six ONG internatio-

nales avec un appui financier du gouverne-

ment britannique.  

En république du Congo, ce projet est mis en 

œuvre par le Forum pour la gouvernance et les 

droits de l’Homme sous la supervision tech-

nique de Fern, une ONG basée en Belgique. 

Ledit projet a pour but d’agir sur les politiques, les 

lois et pratiques pour promouvoir un modèle effi-

cace de forêts communautaires à travers trois ob-

jectifs: renforcer les droits fonciers coutumiers et 

les droits de l’Homme en général, renforcer les 

moyens de subsistance durables des communau-

tés locales et populations autochtones (CLPA) et 

préserver les écosystèmes forestiers. CoNGOs a 

débuté au mois de juillet 2016 par la production d’

une étude diagnostique sur la foresterie commu-

nautaire. Cette étude avait pour objectifs d’

analyser le cadre institutionnel et juridique notam-

ment par l’identification des textes et acteurs -clé 

pertinents en matière de foresterie communau-

taire, de dresser un état des lieux des droits fon-

ciers des communautés, d’identifier les opportuni-

tés et contraintes de renforcement des droits fon-

ciers coutumiers et d’accès à la foresterie commu-

nautaire ; ainsi que des capacités organisation-

nelles et techniques des communautés fores-

tières, de fournir des recommandations pour 

éclairer la mise en œuvre du projet. Entre autre 

autres activités réalisées dans le cadre du pro-

jet, des ateliers de présentation de l’indice fon-

cier ACRN organisés au niveau local, lors des 

missions de prospection et de la sélection des 

sites pilotes (départements de la Sangha et du 

Niari) et à Brazzaville ; une table ronde sur les 

questions liées à la foresterie communautaires 

tenue en  janvier 2017. Cette table ronde avait 

pour objectifs d’identifier les stratégies d’

engagement des parties prenantes sur la fores-

terie communautaire, d’opérationnaliser un mé-

canisme de dialogue permanent entre les par-

ties prenantes et d’élaborer une feuille de route 

de plaidoyer sur la foresterie communautaire. 

L A  L  E  T  T  R  E   D  ’  I  N  F  O  R  M  A  T  I  O  N   E  T   D ’ A N A L Y S E   D U  F G D H  
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Elle s’est aussi attelée pour recueillir les informations supplémentaires et 

rapports d’activités manquants pour le rapport narratif. Marie-Ange a en 

outre, rencontrer certaines parties prenantes clés du processus APV et 

REDD+ (MFDDE, PFDE) et de la société civile (OCDH, GRET). Elle a pu 

avoir une séance de travail en vue de la capitalisation des résultats du 

projet LFR dans le cadre du nouvel appel à propositions de la DUE pour 

les ANE au Congo. 

Mme Marie Ange Kalenga, Chargée de la gouvernance forestière à 

Fern, a effectué une mission de travail à Brazzaville du  16 au 26 juin 

2017. Durant son séjour de travail, elle a facilité  le travail de Graham 

Throup, le consultant financier en charge du bouclage du rapport fi-

nancier du projet LFR (lutter contre la déforestation en reliant FLEGT et 

REDD) mis en œuvre en république du Congo par le FGDH et AZUR 

Développement, en partenariat avec des OSC du département de la 

Sangha.  

Une mission de Fern à Brazzaville 

Il s’est tenu les 29 et 30 juin 2017 à 

Douala, en République du Cameroun, un 

atelier d’échanges d’informations et de 

leçons apprises du processus APV/FLEGT 

dans les pays du Bassin du Congo. Orga-

nisé par le Secrétariat exécutif de la CO-

MIFAC, avec l’appui financier de la Coo-

pération allemande, à travers le projet 

GIZ d’appui à la COMIFAC et du Pro-

gramme régional forêts du WWF, l’objectif 

général dudit atelier était de relancer le pro-

cessus APV/FLEGT dans les cinq (5) pays du 

Bassin du Congo engagés par ledit proces-

sus. Dans son exposé sur le statut du proces-

sus APV/FLEGT en république du Congo, M. 

Adolphe NGASSEMBO,, Point focal APV/

FLEGT, a fait ressortir les points suivants : le 

pays est dans la phase de mise en œuvre de l’

APV ; le développement et le déploiement du 

système informatique de vérification de la légali-

té est en cours ; l’audit indépendant du système 

(AIS) a démarré en 2016 ; les principaux  pro-

blèmes  rencontrés  sont :  les réformes poli-

tiques et du cadre législatif et règlementaire res-

tent à finaliser ; le fonctionnement du secrétariat 

Des informations et de leçons apprises sur le processus APV/FLEGT  

Dans le cadre de l’Appel à propositions 

PA/01/2017 (Promouvoir les droits des 

peuples autochtones à travers le renfor-

cement du mouvement autochtone et l’

institutionnalisation de la représentativité 

autochtone au Congo) lancé par l’

Observatoire congolais des droits de l’

Homme (OCDH) et Agir Ensemble pour 

les droits de l’Homme, le FGDH a bénéfi-

cié d’une petite subvention  pour mettre 

en œuvre un projet dans le département de 

la Sangha. 

Ce projet va consister à renforcer les capaci-

tés des populations autochtones à réaliser le 

monitoring et le plaidoyer sur le respect de 

leurs droits.  

Les localités de Mbalouma et Zoulabouth 

dans la Sangha où vivent un grand nombre 

d’autochtones en sont les bénéficiaires di-

rects. 

L’Association de lutte contre le sida et le palu-

disme au Congo (ASPLCO) et l’Association pro-

fessionnelle pour la valorisation des productions 

forestières et subsidiaires (APVPS) ont égale-

ment bénéficié de cette subvention pour travail-

ler en milieu autochtone. 

Appuyer le monitoring et le plaidoyer sur le respect des droits en milieu autochtone 

L A  L  E  T  T  R  E   D  ’  I  N  F  O  R  M  A  T  I  O  N   E  T   D ’ A N A L Y S E   D U  F G D H  
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Depuis le 26 mai 2017, le réseau national 

des peuples autochtones du Congo 

(RENAPAC) dispose d’une nouvelle 

équipe dirigeante par voie élective, con-

formément à ses textes en vigueur. Cette 

équipe a vu le jour grâce à l’assemblée 

générale ordinaire organisée avec l’appui 

du Fonds des Nations Unies pour l’

Enfance (UNICEF), le ministère en charge 

de la justice. 

Il faut rappeler que l’assemblée consti-

tuante du RENAPAC avait eu lieu durant 

la première quinzaine du mois d’août 

2007 sous la coordination du Ministère 

de la santé, des affaires sociales et de la 

famille, avec l’appui de  l’UNICEF.  

L’objectif  principal  de  cette  assemblée  

était  de contribuer à l’émergence d’un lea-

dership en milieu autochtone par la création 

d’un réseau d’ONG et d’associations, et le 

renforcement des capacités des leaders au-

tochtones. 

Près de dix ans après, qu’est ce qu’on peut rete-

nir du RENAPAC ? 

« Pas grand-chose, à vrai dire, après un mana-

gement hasardeux et chaotique ; toutefois, on 

note, tout de même, que quelques ONG diri-

gées par des autochtones ont vu le jour et con-

tribuent un tant soit peu à la promotion et la 

défense des droits des autochtones », a souligné 

Jean NGANGA, nouveau coordonnateur du REA-

NAPAC. Avant d’ajouter : « nous allons essayer 

de faire bouger les choses » ; avant de rappeler 

quelques points forts de la vision de la plate-

forme : « amener les autochtones d’être des ac-

teurs de développement capables de réfléchir, 

de décider et d’agir pour améliorer leurs condi-

Une nouvelle équipe à la tête du RENAPAC 

Les recommandations de l’étude diagnostique sur la foresterie communautaire en République du Congo 

Dans le cadre du projet CoNGOs, le FGDH a réalisé une étude diagnostique portant sur les opportunités et les contraintes pour le développe-

ment de la foresterie communautaire . Cette étude avait  pour but d’orienter la stratégie de mise en œuvre du projet régional CoNGOs en Répu-

blique du Congo. L’analyse s’est faite sur la base des informations collectées lors des recherches documentaires et des missions de terrains. Les 

missions de terrain ont été réalisées dans deux départements notamment la Sangha (Ouesso, Djaka, Péké et Attention) et le Niari Dolisie, Mila-

Mila et Koukebesse). Les recommandations suivantes ont été formulées :  

1. Promouvoir une notion élargie de la forêt communautaire 

2. Déclassement des terres au profit des forêts communautaires 

3. Utilisation de la procédure de reconnaissance des droits fonciers coutumiers 

4. Aménagement de toutes les concessions forestières et conversion des SDC en forêts communautaires 

5. Adoption des textes d’application de la loi de 2011 portant promotion et protection des droits des po-

pulations autochtones 

6. Élaboration du plan national d’affection des terres (PNAT) 

7. Plaidoyer pour la prise en compte du genre dans les lois et politiques forestières relatives à l’APV et 

à REDD+ et le renforcement des synergies entre ces instruments 

8. Accompagnement technique accru des CLPA 

9. Promouvoir le classement des forêts au profit des collectivités locales 

 

Ce bulletin trimestriel est un support d’information et d'analyse sur la gouvernance des ressources naturelles en République du Congo ; il est adressé à tous les ac-

teurs œuvrant dans le domaine des forêts, des droits des communautés locales et autochtones, aux décideurs politiques, partenaires ; ainsi qu’aux bénéficiaires des 

actions mises en œuvre sur le terrain, où qu’ils se trouvent dans le pays.  

Si vous souhaitez soumettre un article ou un élément dans ce bulletin, prière d’écrire à: andreitoualovoua@gmail.com ou  dieuveilstyveata@gmail.com 

M. Jean NGANGA, Coordonnateur du RENAPAC 

Ce bulletin a été financé par le programme UK Aid du gouvernement britannique. Cependant, les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement britannique  


