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I. Introduction 

 
Il s’est tenu du 26 au 27 mai 2015 à Brazzaville, un atelier d’échanges entre les 

parlementaires et la société civile sur les processus APV/FLEGT et REDD+ au 

Ministère des affaires étrangères et de la coopération. Cet atelier a été organisé par le 

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

en partenariat avec le Réseau des parlementaires pour la gestion des écosystèmes du 

bassin du Congo (REPAR-Congo), avec le soutien financier de Fern et de DEFID. 

Ouvrant les travaux, M. Maixent Agnimbat, facilitateur de l’atelier a souhaité la 

bienvenue aux participants avant de dérouler le programme de la première journée. 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’allocution du vénérable Clobert Ibinda, 

Président du REPAR-Congo. Dans sa déclaration, le vénérable a fait savoir que les 

écosystèmes forestiers du bassin du Congo, avec plus de 251 millions d'hectares, 

constituent la deuxième réserve de forêts denses et humides, représentant un 

cinquième des forêts tropicales à canopée fermée restant au monde. Les forêts du 

bassin du Congo donc sont d'une importance capitale pour la conservation de la 

biodiversité à l'échelle planétaire et fournissent, en tant que puits de carbone, des 

services écologiques essentiels au niveau régional et global. 

Mais il a reconnu qu’au-delà, ces écosystèmes forestiers de la région restent encore 

confrontés à plusieurs menaces : surexploitation des ressources de bois et de 

minéraux, commerce de la viande de brousse et faible gouvernance. 

Il a souhaité qu’au terme de cet atelier, les parlementaires et la société civile auront 

mieux compris les positionnements des uns et des autres sur ces différents processus 

et disposeront d’un plan d’engagement plus poussé dans la gouvernance forestière, 

avant de déclarer ouvert les travaux de l’atelier d’échanges entre les parlementaires et 

la société civile sur les processus APV/FLEGT et REDD+. 

 
1.1. Objectifs de l’atelier  

Objectif général : Promouvoir un partenariat effectif entre la société civile et les 

parlementaires pour le renforcement de la gouvernance forestière. 
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Objectifs spécifiques: 

- Présenter et argumenter les positions clés et priorités de la société civile sur les 

réformes relatives à l’APV et à REDD+ (législation et politiques forestières, 

stratégies REDD, droit des communautés, etc.).  

- Recueillir les commentaires et positions des parlementaires sur les positions et 

priorités de la société civile. 

- Susciter un plus fort engagement des parlementaires sur les questions de 

gouvernance forestière en concertation avec  la société civile. 

- Identifier des possibilités de collaboration concrètes entre la société civile et les 

parlementaires. 

 
1.2. Résultats attendus de l’atelier  

- Les parlementaires comprennent mieux les positions et priorités de la société 

civile sur diverses questions relatives à la gouvernance forestière.  

- La société civile comprend mieux le positionnement et attentes des 

parlementaires sur les processus APV/FLEGT et REDD+. 

- Les parlementaires et la société civile ont identifié les défis et opportunités de 

collaboration. 

- Les parlementaires disposent d’un plan d’engagement dans les réformes liées 

aux processus APV/FLEGT et REDD+ afin de renforcer le volet gouvernance et 

en particulier le respect des droits des communautés.  

- Les parlementaires et la société civile publient un communiqué de presse conjoint 

sur les processus APV/FLEGT et REDD+ et les pistes de collaboration retenues. 

 
1.3. Méthodologie  

Toutes les communications furent distribuées au début de l’atelier. Les exposés furent 

effectués sous forme de présentation power point et de séance d’explications des 

informations se trouvant sur les supports. Chaque exposé fut suivi d’une séance de 

questions et réponses afin de s’assurer que les informations eurent été bien 

comprises.  

Les travaux de groupe, sur la base d’un canevas en format de questionnaire, ont 

permis aux participants de réfléchir et d’apporter des réponses précises sur les défis et 

opportunités de collaboration entre les parlementaires et la société civile ainsi que sur 

un engagement plus poussé des parlementaires sur la gouvernance forestière 

notamment dans les processus APV/FLEGT et REDD+. 
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1.4. Participants 

Une trentaine des participants de l’ensemble des départements y compris la 

composante autochtone ont pris part à l’atelier. 

1.5. Attentes des participants 

Après la présentation des participants à tour de rôle, certains se sont prononcés sur les 

attentes dudit atelier : 

 Qu’au terme de cet atelier, les parlementaires et la société civile se 

rapprocheront davantage dans l’action de la gouvernance forestière en vue de 

la gestion durable des forêts et des ressources minières. 

 Au sortir de cet atelier que les textes d’applications de l’APV au Congo puissent 

être obtenus. 

 Que les parlementaires favorisent la diffusion de la culture et valorisation du 

‘’Morinaga ’’ en tant qu’essence forestière. 

 

 
II. Déroulement de l’atelier (Jour 1) 

A titre de rappel, il convient de notifier que M. Maixent Agnimbat a été le modérateur 

de cet atelier de deux jours et Jean Thibaut Ngoyi et Oscar Ibima ont assuré le 

secrétariat.  

 
2.1. Présentation du processus APV/FLEGT, par M. Adolph Ngassembo, point 

focal APV/FLEGT 

Dans son exposé, l’orateur a expliqué brièvement le processus APV/FLEGT Congo, 

les acteurs de la mise en œuvre de ce processus, son état d’avancement ainsi que les 

difficultés auxquelles il est confronté. A ce propos, il est impératif que l’Etat congolais 

apporte sa contribution financière dans la mesure où les fonds européen sont 

disponibles pour que le logiciel de traçabilité soit mis en place. Sans ce logiciel, rien ne 

pourra se faire et dans un avenir proche, il sera difficile pour le Congo de vendre son 

bois à l’étranger, a insisté dans son exposé  M. Adolph Ngassembo. Il a terminé son 

propos en demandant aux parlementaires de faire le plaidoyer pour que l’argent soit 

disponible pour développer ce logiciel.  
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A l’issue de son exposé, le communicateur a eu à répondre aux préoccupations des 

participants. Pour Guy Ngoma de la composante autochtone, quelle est la place des 

autochtones dans l’APV-FLEGT ?  Maître Germain Nzoulou de son côté pense que si 

le Congo était plus avancé que le Cameroun, pourquoi aujourd’hui la pyramide est-elle 

renversée ? Est-ce qu’il s’agit de la négligence ou d’un manque de moyens financiers ? 

Quant à M. Timothée Molebanda, il s’est demandé ce qui a marché ou n’a pas 

marché concernant le site APV/FLEGT? Les OSC ont des informations à la base mais 

elles n’arrivent pas toujours à les faire passer. N’est-il pas possible là de créer un 

réseau de parlementaires-OSC ? 

S’agissant des parlementaires, le vénérable Abbas s’est interrogé sur la signification 

des acronymes ‘’FGDH, CAGDF, PGDF’’ avant d’ajouter est-ce que toutes ces 

structures concourent au développement durable, à l’émergence des questions 

forestières ? Pour le député Ebolo, la question était de savoir sile gouvernement 

croyait à la plus-value des APV.  Etant donné que l’APV est à sens unique, est-ce que 

les organes ont l’œil sur l’Union européenne?  

Répondant aux questions des participants, M. Adolph Ngassembo a précisé que les 

populations autochtones n’ont pas été laissées à la marge. A la question concernant  le 

Cameroun, l’orateur a rappelé que le Cameroun a commencé avec l’APV en 2005 et 

signé son APV deux semaines après le Congo. Ce qui est vrai c’est que le Cameroun 

a déjà sélectionné le type de logiciel, et mobilisé les ressources financières. 

Négligence ou manque des moyens financiers ? L’orateur a dit que  depuis 2014, le 

logiciel  est  inscrit au budget à hauteur de plus de 895 millions de FCFA, mais 

malheureusement cet argent n’est pas débloqué. Le point focal a estimé que le Congo 

a fait beaucoup de choses (politique forestière, loi forestière, etc.), mais que seul le 

ministère de l’économie forestière a investi de l’argent dans ce domaine. Or, il existe 

une menace accrue pour la vente et l’exportation du bois congolais mais également 

concernant la délivrance des autorisations FLEGT. 

D’après les parlementaires, il était difficile pour eux de faire un plaidoyer car c’est au 

cours de cet atelier qu’ils ont appris que le Congo n’avait pas encore fourni sa 

contribution pour que le logiciel de traçabilité soit mis en place. Prenant la parole, le 

vénérable Clobert Ibinda, président du REPAR-Congo a estimé que n’étant pas 

informés, cela pouvait être l’une des causes. Il a indiqué qu’il fallait essayer de 

préparer un dossier et de le mettre à la disposition des parlementaires pour le 

plaidoyer.  
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2.2. Engagement des parlementaires dans le processus APV/FLEGT, par le 

vénérable Kaya Magane, membre du REPAR-Congo.  

L’orateur a souligné dans sa présentation l’importance et le rôle de la forêt, de la 

genèse du REPAR/CEFDHAC. Pour lui, la vision du REPAR va de soi avec 

l’application de la bonne gouvernance dans la gestion durable des écosystèmes 

d’Afrique centrale. Il a indiqué dans son exposé que les objectifs du REPAR sont 

repartis en quatre (04) points stratégiques, à savoir : contribuer à la gestion durable 

des Ecosystèmes Forestiers, appuyer les reformes légales et réglementaires dans la 

politique de gestion durable des forêts, renforcer le contrôle parlementaire des activités 

de l’exploitation forestière, et améliorer la transparence dans la gestion des ressources 

forestières ; avec un engagement fort  à protéger les droits des plus faibles dans la 

gestion des forêts.  

Selon lui, le REPAR a réalisé beaucoup d’activités au niveau régional (ateliers, 

conférences) et que les préoccupations du REPAR au niveau local visaient la 

consolidation de la démarche participative et le renforcement du partenariat entre les 

parlementaires, la société civile, l’administration forestière et le secteur privé dans le 

processus de la gestion durable des écosystèmes des forêts denses et humides 

d’Afrique centrale.  

Parlant des faiblesses, le communicateur a noté une faible implication des 

parlementaires par l’administration forestière et la société civile dans leurs activités 

alors que ces derniers jouent un rôle dans la réforme des lois. De son côté, le 

coordonnateur du REPAR-Congo a reconnu le fait que le Congo est très en retard 

dans cette initiative. L’Etat ne reconnait pas le rôle que les parlementaires peuvent 

jouer dans la gestion durable des forêts. 

Au terme de sa communication, le sénateur Kaya Magane a répondu aux questions de 

l’assistance. Léticia Okombi s’est interrogée sur les activités précises du REPAR au 

Congo. M. Molebanda quant à lui s’est enquis de la présence des parlementaires sur le 

terrain. De son côté, Maître Nzoulou pensait que les parlementaires connaissaient bien 

les accords des APV. Est-ce que les parlementaires pouvaient promettre maintenant  

de prendre le relais pour débloquer la situation du logiciel ?  

Répondant aux questions des participants, l’orateur a fait savoir que les parlementaires 

effectueront des missions terrain pour aller au contact de la réalité. Les parlementaires 

sont conscients de la difficulté liée au logiciel. Ils proposent de créer à la fin de cet 

atelier une plateforme parlementaires-OSC pour faire avancer les choses.  
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Il a ensuite reconnu que le REPAR ne communique pas assez, mais il a promis que 

des dépliants seraient diffusés pour leur visibilité. S’agissant de la question de Maître 

Nzoulou, le message est passé. En résumé, les parlementaires sont prêts à jouer leur 

rôle de lobby.  

 Le député Ndinga Makanada  a souligné l’importance de créer des synergies parce 

que le problème de la gestion durable des forêts ne concernait pas seulement le 

gouvernement. Il faudrait encourager les initiatives de la société civile.  

 
2.3. Engagement des parlementaires dans le processus REDD, par l’honorable 

Ndinga Makanda, membre du REPAR-Congo  

À la suite de son prédécesseur, l’honorable  a indiqué dans son exposé que le REPAR 

avait déjà réalisé beaucoup d’activités au niveau régional, mais qu’il fallait une 

implication au niveau local. La REDD+ pour le REPAR est une réforme pour la gestion 

durable des ressources du pays, mais aussi des hommes. Pour ce dernier, l’lTIE est 

une manière de faire un dépassement sur la gestion durable des ressources naturelles. 

Ensuite, il a souligné dans sa présentation que les parlementaires devraient avoir des 

relations étroites avec toutes les parties prenantes et servir de courroie de 

transmission, en amont et en aval.  

Les parlementaires devraient jouer un rôle central pour amener les uns et les autres à 

comprendre et à mutualiser les efforts, car ils ont des exigences mais aussi des 

engagements. Le REPAR devrait travailler avec les autres parlementaires, avec le 

gouvernement, les entreprises et les OSC, a conclu ce dernier.   

Au terme de sa communication, l’honorable s’est livré à l’exercice de réponses aux 

questions des participants. Trésor Nzila s’est  interrogé sur l’existence d’un mécanisme 

de travail au niveau local et d’une stratégie de collaboration avec les OSC. Le Point 

focal APV a demandé des précisions sur la manière de communiquer du REPAR. Le 

secrétariat de l’APV dispose d’un site et est prêt à aider le REPAR à communiquer, 

pour sa visibilité. La question d’Étienne Tang Tang était  celle de la taxe carbone des 

palmiers à huile. À qui profite cette taxe ? De son côté, M. Molebanda se demandait si 

le REPAR-Congo disposait  des techniciens sur la question de REDD+ et suivait les 

développements. Enfin, pour Carine Zer, les populations devraient pouvoir 

bénéficier des aires protégées ? 

Répondant aux questions de l’assistance, l’honorable a précisé qu’il existait un 

mécanisme au niveau local et que pour la stratégie, elle  serait renforcée au niveau 
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local avec les OSC, à travers des visites de terrain conjointes. Pour la visibilité, il a pris 

acte de l’existence du site de l’APV/FLEGT pour contribuer à la visibilité du REPAR-

Congo. Pour la taxe sur les palmiers à huile, elle profitait en principe aux communautés 

locales. Sur la question des techniciens sur la REDD+, certains parlementaires  étaient 

au fait du  sujet, mais cela ne devrait pas empêcher d’avoir des rencontres de ce genre 

pour renforcer les capacités des uns des autres. Le REPAR n’est pas suffisamment 

informé de ce qui se fait sur la REDD+.  

 
2.4. Politique forestière, avant-projet de loi portant régime forestier et textes 

d’applications : priorités et défis de la société civile, par Lilian Barros, Groupe de travail 

juridique de la PGDF 

M. Lilian Barros a dans sa  présentation commencé à faire l’historique de ce groupe qui 

existe depuis  2012 et  présenté ensuite le processus de révision du Code forestier qui, 

s’est articulé autour d’ateliers départementaux organisés par le Ministère de 

l’Économie forestière et l’Agence Française de Développement. La première étape 

était donc la révision de la loi et la 2eme phase consistait en la publication des textes 

d’application. Cela a permis  aux OSC de s’impliquer pleinement et c’est ce qui a  

résulté en la publication de la politique forestière.  

 L’orateur a souligné dans sa communication que 70% des contributions de la société 

civile ont été prises en compte au cours du processus de révision. Les OSC avaient 

travaillé en fonction des priorités des communautés : droits substantiels ‘’usage’’ des 

communautés et droit successoraux ‘’partage de bénéfices’’ ; mais aussi les forêts 

communautaires et le CLIP (consentement-libre-informé et préalable).  

Pour ce qui est des textes d’applications l’orateur a fait savoir qu’ils sont en cours de 

rédaction notamment les  décrets  sur les droits d’usage, partage de bénéfices et CLIP. 

S’agissant des défis, M. Lilian Barros a interpelé  les parlementaires de sorte qu’au 

sortir de cet atelier le processus de promulgation de la loi s’accélère. 

A la fin de son exposé, le communicateur a répondu aux questions des participants. 

Pour M. Abdoulaye Sy, l’innovation sur les forêts communautaires, est-ce de la 

littérature au Congo ? Quelles sont les difficultés rencontrées pour réaliser un tel travail 

? Le  représentant de WRI, s’est ’interrogé sur la manière dont ont été identifiées  les 

priorités. Enfin pour M. Samuel N’sikabaka, la collaboration est-elle possible ?  
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Répondant à  ces questions, l’orateur a expliqué que le travail du groupe  sur le code 

forestier n’est pas nouveau. S’agissant des outils utilisés pour l’analyse des lois, le 

groupe juridique a travaillé avec Client Eath, une ONG internationale qui a élaboré des 

outils que ce groupe a simplement adaptés au contexte national. Concernant les 

difficultés liées à ce travail, l’orateur a reconnu que certaines personnes se sont 

retirées et que d’autres ont fini par  rejoindre le groupe. Les missions de terrain ont 

aussi constitué une difficulté pour le groupe de travail. Enfin, l’orateur a ajouté que tous 

n’avaient pas le même niveau de compréhension au sein du groupe, mais que les 

outils leur ont permis de s’en sortir.  

S’agissant de l’identification des priorités, l’orateur a rapporté que l’identification des 

priorités s’est faite en fonction des préoccupations des communautés locales et des 

populations autochtones à travers un travail déjà réalisé par la PGDF, lors de missions 

de pré-consultation organisées avec le soutien de l’ONG Fern auprès  de celles-ci 

dans les départements. 

 
2.5. Stratégie nationale et sauvegarde REDD : attentes et défis de la société civile, par Virgile 

Safoula, Groupe de travail Sauvegardes de CACO REDD 

La REDD est une initiative des Nations unies sur lutte contre les changements 

climatiques. La stratégie nationale est la démarche qu’un pays compte mettre en 

œuvre pour atteindre ses objectifs.  

M. Safoula a ensuite défini les sauvegardes sociales et environnementales (SSE) 

comme étant des principes ou conditions à respecter afin que l’environnement ne soit 

pas endommagé et pour tirer des bénéfices  des avantages de la REDD+. Les 

sauvegardes sont soutenues parles PCIV (Principe - critère - indicateur - vérificateur). 

Dans son exposé, l’orateur a insisté sur les résultats des missions départementales 

auprès des populations autochtones et les communautés locales afin que ceux-ci 

soient pris en compte et que les parlementaires s’en imprègnent.  S’agissant des défis, 

l’orateur a souligné qu’il est nécessaire de faire le suivi et le renforcement des 

capacités, de développer le système d’informations sur les sauvegardes avec 

l’implication des OSC et de tirer profit des expériences des autres pays sur les 

sauvegardes sociales et environnementales. 
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III. Suite déroulement de l’atelier (Jour 2)  

3.1. Présentation du processus ITIE, par M. Samuel N’sikabaka, PWYP-Congo/Fondation 

NIOSI 

Dans son intervention, l’orateur a focalisé sa communication sur les origines de 

l’initiative ITIE, puis il a parlé du  concept de transparence qui, pour lui, est une 

propriété de ce qui n’est ni caché ni opaque. Tout le monde a le droit de savoir et avoir 

son opinion sur la façon dont sont gérés les biens communs.  

Les mécanismes ITIE concernent les sociétés du secteur extractif qui doivent déclarer 

ce qu’elles payent à l’État et en retour, l’État doit également déclarer ce qu’il reçoit de 

ces sociétés annuellement. Samuel N’sikabaka a ensuite souligné que le mécanisme 

ITIE repose sur trois piliers, à savoir : 

Primo, tous les revenus provenant des ressources naturelles d’un pays (comme le 

pétrole, le gaz, les minéraux et les métaux) doivent être publiés régulièrement et 

contrôlés de façon indépendante. 

Secondo, la publication de ces données doit être gérée et supervisée par un groupe 

multipartite composé des membres du gouvernement, de la société civile et 

d’entreprises du secteur extractif.  

Terso, ces données doivent être efficacement partagées avec les citoyens du pays et 

encourager ainsi un débat éclairé sur la façon dont les ressources naturelles sont 

gérées. 

3.2. Transparence dans les industries extractives : les défis pour l’industrie du bois, par  M. 

Samuel N’sikabaka, PWYP-Congo/Fondation NIOSI 

Dans sa communication, M. Samuel N’sikabaka a indiqué que les initiatives 

APV/FLEGT, REDD+, etc. visent à contribuer à terme au développement humain des 

citoyens et populations ciblées (à travers l’amélioration des revenus et des conditions 

de vie, la lutte contre la pauvreté et les changements climatiques). Il s’est interrogé sur  

la transparence de l’exploitation du bois. Le Congo gagne-t-il  de son exploitation 

forestière ? Pour M. Samuel N’sikabaka, la transparence, c’est mettre au soleil. Mais 

pourquoi la transparence ? Quel impact ? Pour ce dernier, des taxes en lien avec les 

contrats doivent être payées ; l’exploitation forestière doit respecter les cahiers des 

charges ; le partage est possible d’autant que l’État est le seul propriétaire ; la 
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traçabilité dans la commercialisation est un atout majeur facilitant la visibilité ; les 

revenus de l’État peuvent être mieux contrôlés, etc. 

Partant de l’exploitation forestière, l’orateur s’est questionné sur les liens avec l’ITIE. 

Ces liens existent à travers la concertation des parties prenantes ; une publication 

régulière des revenus issus de l’activité forestière; un contrôle géré de manière 

indépendante et au partage des données. Pour terminer, l’orateur a souligné dans son 

exposé quelques défis à relever au niveau de l’ITIE tels que la mise en œuvre des 

recommandations actuelles ; l’introduction de  la filière bois dans le mécanisme ITIE ;  

la conformité aux contraintes liées à la norme ITIE (internationale), la dynamique sous 

régionale (conventions) et la pérennité de la dynamique et du processus ; la liberté de 

travailler de la société civile; la mise en œuvre des lois et textes d’application régissant 

le domaine.  

Au terme de ces deux communications, l’orateur a eu à répondre aux préoccupations 

de l’assistance. Parmi celles-ci, on note celle du Vénérable Clobert Hibinda  qui s’est 

enquit de la possibilité de parler de la traçabilité financière dans le domaine de la 

production forestière. Quels sont les textes qui couvrent l’ITIE ? Pour Maître Nzoulou, 

pourquoi l’ITIE n’implique-t-elle pas la société civile ?  

De façon globale, l’orateur a d’abord remercié l’assistance pour son intérêt et a ensuite 

que l’ITIE concerne également le domaine de l’exploitation forestière. S’agissant de 

lois qui régissent l’ITIE, l’orateur a expliqué que la norme ITIE repose sur trois piliers. 

Premièrement, tous les revenus provenant des ressources naturelles d’un pays doivent 

être publiés régulièrement et contrôlés de façon indépendante. Deuxièmement, la 

publication des données doivent  être gérée et supervisée par un groupe multipartite 

composé de membres du gouvernement, de la société civile et entreprises du secteur 

extractif. Troisièmement, ces données doivent être efficacement partagées avec  les 

citoyens  du pays et encourager ainsi un débat éclairé sur la façon dont les ressources 

naturelles sont régies.   

 
3.3. Vision des parlementaires sur le rôle de la société civile et celle des 

parlementaires sur la société civile  

Les participants ont été répartis à ce stade en deux groupes de travail distincts pour 

identifier les contraintes et pistes de collaboration.  

Groupe de travail les parlementaires 



 

Rapport atelier de dialogue entre les parlementaires et la société civile sur les processus APV/FLEGT et REDD+ 

14 
 

Contraintes identifiées 

 L’ignorance de l’existence des uns et des autres. 

 L’absence de communication. 

 L’absence de task force entre la société civile et le Parlement. 

 

Les pistes de collaboration 

 Mise en place d’une plateforme de travail entre les parlementaires et la société 
civile. 

 Approfondissement  de la connaissance des uns et des autres. 

 Organisation conjointe des réunions de renforcement des capacités. 

 
Plan d’engagement poussé 

 Elaboration collégiale des propositions de lois. 

 Echange permanent d’informations. 

 Plaidoyer auprès des partenaires et de l’exécutif. 

 Sensibilisation des parties prenantes sur les thématiques innovantes. 

 Organisation des concertations permanentes (séminaires, ateliers, etc.). 

 
Groupe de travail la société civile  

Contraintes identifiées 

 Trop protocolaires. 

 Moins disponibles. 

 Mauvaise perception des actions des organisations de la société civile. 

 Clivages politiques trop marqués. 

 Moins sensibles aux questions liées au développement. 

 Problème de leadership entre les deux parties prenantes. 

 Trop de dépendance vis-à-vis de l’exécutif. 

 Méfiance, suspicion. 
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Les pistes de collaboration 

 Créer un cadre de concertation. 

 Échanges d’information. 

 Échanges d’expériences. 

 Mutualisation des connaissances. 

 Définition des positions communes. 

 Renforcement des capacités. 

 
 

3.4. Projection de film 

Il convient de souligner qu’un film réalisé au Congo intitulé ‘’Espoir  pour les forêts au 

Congo ’’ a été projeté pour éclairer les participants sur la gestion durable des forêts au 

Congo. 

 
3.5. Recommandations finales  

 mettre en place une plateforme de travail entre les parlementaires et la société 
civile (ONG, organisations des populations autochtones) ;  

 organiser de façon conjointe des réunions de renforcement des capacités ;  

 échange régulièrement les informations sur la gouvernance forestière (créer 
une mailing list pour circuler les informations); 

 définir les positions communes. 

 mener un plaidoyer sur les questions de gouvernance forestière  auprès des 
partenaires et de l’exécutif ; 

 organiser les concertations permanentes (séminaires, ateliers, etc.) sur les 
thématiques liées à APV/FLEGT, REDD+ et ITIE. 

 Un article de presse fait mention des échanges fructueux entre la société civile 
et les parlementaires autour des thèmes développés comme ‘’ la présentation 
du processus de l’Accord de Partenariat Volontaire APV/FLEGT, ses avancées 
et défis’’, ‘’les engagements des parlementaires dans les processus de 
l’APV/FLEGT et de Réduction des émissions liées à la déformation et à la 
dégradation des  forêts avec inclusion dans la gestion durable des forêts, la 
protection de la biodiversité et l’accroissement des stocks de carbone 
(REDD+)’’, la politique forestière, l’étude de l’avant-projet de loi portant régime 
forestier et textes d’application’’, etc. 
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3.6. Perspectives 

A l’issue de cet atelier d’échanges entre les parlementaires et la société civile, les 

participants ont identifié les perspectives suivantes : la participation à l’atelier de 

Yaoundé sur la collaboration entre les parlementaires et la société civile sur la 

gouvernance forestière du Bassin du Congo ; la création d’une mailing list pour 

échanger des informations ; la publication des informations du REPAR-Congo sur le 

site APV/FLEGT ; les parlementaires membres du REPAR peuvent préparer des 

projets de lois et solliciter l’expertise des organisations des la société civile pour les 

accompagner ;les parlementaires membres du REPAR doivent sensibiliser d’autres 

parlementaires sur la gouvernance forestière afin d’avoir un grand nombre des 

parlementaires intéressés sur la gestion durable des ressources naturelles ; formaliser 

le partenariat entre la société civile et les Parlementaires membres du REPAR-Congo ; 

les parlementaires ont demandé à l’administration forestière (point focal APV/FLEGT) 

de leur déposer le dossier sur le logiciel de traçabilité pour qu’ils fassent le plaidoyer à 

cette situation.  

3.7. Évaluation  

Au terme de cet atelier d’échanges entre les parlementaires et la société civile sur les 

processus APV/FLEGT et REDD+, les participants ont été soumis à une évaluation. 

Après le dépouillement et l’analyse des fiches d’évaluation, il ressort que la majorité 

des participants ont été satisfaits (95%) et d’autres très satisfaits (5%) sur l’atelier.  

 
IV. Conclusion 

Les parlementaires ont loué la tenue de cet atelier, le premier où ils se retrouvent en 

face de la société civile pour débattre de questions sur les processus APV/FLEGT et 

REDD+.  

Au terme des travaux, l’on pouvait lire sur les visages des participants leur satisfaction. 

Le vénérable Clobert Ibinda, président du REPAR-Congo, a, dans son mot de clôture, 

noté que ce dialogue qui a eu pour objectif de sceller un partenariat entre les 

parlementaires et la société civile ne devrait plus être une illusion mais bien plus une 

réalité à capitaliser pour le bien-être des populations. Pour les parlementaires, 

l’engagement est pris et leur vœu le plus ardent est de traduire dans les faits ce 

partenariat à travers la plateforme parlementaires et société civile. La société civile 



 

Rapport atelier de dialogue entre les parlementaires et la société civile sur les processus APV/FLEGT et REDD+ 

17 
 

pour sa part devra profiter des descentes parlementaires pour introduire ses doléances 

afin de les faire aboutir. Aussi, la société civile est-elle invitée à travailler davantage 

avec les parlementaires pour ficeler des propositions des lois que ces derniers 

pourront faire aboutir.  

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : COMMUNIQUÉ FINAL SANCTIONNANT LES TRAVAUX DE L’ATELIER 

D’ÉCHANGES ENTRE LES PARLEMENTAIRES ET LA SOCIÉTEÉCIVILE  SUR LE 

PROCESSUS APV/FLEGT ET REDD+,26 au 27 Mai 2015, Brazzaville 

 
Il s’est tenu à Brazzaville, au Ministère des affaires étrangères et de la 

coopération, un atelier d’échange entre les parlementaires et la société 
civile sur les processus APV/FLEGT et REDD+ du 26 au 27 mai 2015 ; 

organisé conjointement par le Réseau des Parlementaires pour la gestion 
durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale-Congo (REPAR-

Congo), AZUR Développement et Forum pour la Gouvernance et les droits 
de l’homme (FGDH) avec l’appui financier de FERN et du DFID. 
 

Cet atelier avait pour objectif général de promouvoir un partenariat effectif 
entre la société civile et les parlementaires pour le renforcement de la 

gouvernance forestière.  
 
Les objectifs spécifiques étaient de : 

 
- Présenter et argumenter les positions clés et priorités de la société 

civile sur les réformes relatives à l’APV et à REDD+ (législation et 

politiques forestières, stratégies REDD, droit des communautés, etc.). 

ANNEXES 
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- Recueillir les commentaires et positions des parlementaires sur les 

positions et priorités de la société civile. 

 

- Susciter un plus fort engagement des parlementaires sur les questions 

de gouvernance forestière en concertation avec  la société civile. 

 

- Identifier des possibilités de collaboration concrètes entre la société 

civile et les parlementaires. 

Différents thèmes ont été débattus au cours de cet atelier, à savoir :  

 
Présentation du processus APV/FLEGT : ses avancées et ses défis ; 

Engagement des parlementaires dans le processus APV/FLEGT et REDD+ ; 

Politique forestière, avant-projet de loi portant régime forestier et textes 

d’applications : priorités et défis de la société civile ; Stratégie nationale et 

sauvegarde REDD : attentes et défis de la société civile ; Présentation du 

processus ITIE. 

Les participants ont insisté sur l’échanges d’information entre les différentes 

parties prenantes ; le plaidoyer pour le financement du logiciel de traçabilité 

du bois ; l’aboutissement du processus d’approbation du code forestier ; le 

processus d’élaboration des textes d’application du nouveau code forestier; 

l’implication de la société civile dans le processus de révision du code minier 

en cours; la participation aux activités organisées par l’administration 

forestière, la société civile et les parlementaires sur l’APV-FLEGT , la 

REDD+ et l’ITIE. 

Des travaux de groupes ont permis aux participants d’énumérer des pistes 

de collaboration entre la société civile et les parlementaires, membres du 

REPAR Congo.   

Au terme de cet atelier, les participants ont pris les engagements suivants : 

 mettre en place une plateforme de travail entre les parlementaires et 

la société civile (ONG, organisations des populations autochtones) ;  



 

Rapport atelier de dialogue entre les parlementaires et la société civile sur les processus APV/FLEGT et REDD+ 

19 
 

 organiser de façon conjointe des réunions de renforcement des 

capacités ;  

 échange régulièrement les informations sur la gouvernance forestière 

(créer une mailing List pour circuler les informations); 

 mutualiser les connaissances ; et 

 définir les positions communes. 

En outre, les parlementaires membres du REPAR-Congo se sont engagés à : 

 élaborer de façon collégiale les propositions de lois ; 

 échanger régulièrement les informations ; 

  mener un plaidoyer sur les questions de gouvernance forestière  auprès 

des partenaires et de l’exécutif ; 

 sensibiliser les parties prenantes, y compris d’autres parlementaires sur 

les thématiques liées à APV/FLEGT, REDD+, et ITIE;  

 organiser les concertations permanentes (séminaires, ateliers, etc.) sur 

les thématiques liées à APV/FLEGT, REDD+ et ITIE ; 

 organiser des descentes auprès des communautés locales et autochtones 

afin de s’enquérir de la situation de celles qui vivent dans les zones 

d’exploitation forestière ;  

 publier des informations sur les activités du REPAR sur le site APV-FLEGT 

géré par le Ministère de l’économie forestière. 

Les participants ont salué cette initiative, la première du genre à avoir réuni 

les parlementaires et la société civile sur les questions de gouvernance 

forestière. 

 

Fait à Brazzaville, le 27 mai 2015. 
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Annexe 3 : Articles et coupures de presse 

Gouvernance forestière : Vers une collaboration étroite entre 
parlementaires et la société civile 

 
 

Les parlementaires membres du Réseau des parlementaires sur la 
gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale 
(REPAR) et des acteurs de la société civile ont décidé, récemment, 

lors d’un atelier d’échanges, de la mise en place d’une plateforme 
de travail. Celle-ci aura entre autres objectifs d’œuvrer pour 

l’obtention, dans un délai raisonnable, du financement du logiciel 
destiné à la traçabilité dans l’exploitation du bois, et de 
l’élaboration des textes d’application du nouveau code forestier. 

 

Cette initiative du Forum pour la gouvernance et les droits de l’Homme 

(FGDH) et d’AZUR-Développement a été bien accueillie par les 
parlementaires, qui du reste, ont pris une part active aux travaux. Pour 
le député Emmanuel EBOLO, membre du REPAR-CONGO, cet atelier a été 

l’occasion de nouer un partenariat constructif entre les parlementaires et 
la société civilepour le bien-être des populations. Nous sommes tous 

conscients qu’il faut nécessairement la saisir comme les autres pays de la 
sous-région. 

Les échanges entre les acteurs de la société civile et les parlementaires 

ont été fructueux autour des thèmes développés comme ‘’la présentation 
du processus de l’Accord de Partenariat Volontaire APV-FLEGT, ses 

avancées et défis’’, ‘’les engagements des parlementaires dans les 
processus de l’APV-FLEGT et de Réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts avec inclusion dans la gestion 

durable des forêts, la protection de la biodiversité et l’accroissement des 
stocks de carbone (REDD+)’’, ‘’la politique forestière, l’étude de l’avant-

projet de loi portant régime forestier et textes d’application’’, ‘’la 
présentation du processus d’Initiatives pour la transparence dans les 

industries extractives (ITIE)’’.  

«Nous avons tous pris des engagements ; nous, participants ayant 

représenté la société civile à cet atelier, allons très rapidement, nous 
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réunir pour consolider notre vision de cette collaboration avant d’aller 

rencontrer les parlementaires ; déjà, on peut se réjouir qu’elle sera d’une 

grande utilité en matière de plaidoyer », a souligné Maixent AGNIMBAT 

EMEKA, président du Forum pour la gouvernance et les Droits de 

l’Homme (FGDH), ajoutant : « au Cameroun, nous en parlerons 

davantage». 

 

Un atelier régional de collaboration entre parlementaires et la société 

civile en vue d’améliorer la gouvernance forestière dans le Bassin du 

Congo, à Yaoundé au Cameroun. Il va constituer, sans conteste, une 

occasion supplémentaire de renforcer cette collaboration déjà bien amorcée 

à Brazzaville. 

 

Par ailleurs, lors de cet atelier tenu du 26 au 27 mai à Brazzaville,  les 
parlementaires congolais du REPAR-CONGO ont pris l’engagement de 

soutenir les réformes légales, politiques et institutionnelles en matière 
forestière et environnementale, de renforcer le contrôle des activités 
d’exploitation forestière, d’initier des descentes régulières auprès des 

populations locales, de faciliter la circulation d’informations, de demander 
davantage de transparence dans la gestion des ressources forestières. 

La prise des engagements  

En vue de l’atteinte de leurs objectifs, les participants ont insisté dans le 
communiqué final sur l’échange d’informations entre les différentes 

parties prenantes, le plaidoyer pour le financement du logiciel pour la 
traçabilité dans l’exploitation du bois, l’aboutissement du processus 

d’approbation du Code forestier, le processus d’élaboration des textes 
d’application du nouveau Code forestier, l’implication de la société civile 
dans le processus de révision du Code minier en cours, la participation 

des parlementaires, société civile et APV-FLEGT, la REDD+ et l’ITIE aux 
activités organisées par l’administration forestière. 

A titre de rappel, l’Union Européenne (UE) avait lancé le processus de 
négociation de l’APV en 2005 ; le Congo a commencé les négociations avec 
l’UE en juin 2008 ; l’Accord entre le Congo et l’Union européenne a été 

paraphé le 9 mai 2009 avant qu’il soit signé le 17 mai 2010. La loi portant 
ratification de cet accord a été promulguée, son décret d’application signé  



 

Rapport atelier de dialogue entre les parlementaires et la société civile sur les processus APV/FLEGT et REDD+ 

29 
 

par le Chef de l’Etat, le 4 juillet 2012. Depuis cette date, cet accord est 
devenu un instrument juridiquement contraignant en République du Congo. 

Il faut dire que le processus REDD+ en République du Congo se trouve 
actuellement dans sa phase de transition ; la phase 1 qui a été consacrée à 

l’élaboration des outils techniques et stratégiques de la REDD+ commencée  
en janvier 2013 est déjà terminée.L’objectif de cette phase a été d’aider les 
populations congolaises à s’adapter aux changements climatiques et à gérer 

durablement les forêts.  

Cet atelier a regroupé plus d’une trentaine de participants, dont les 

parlementaires membres du REPAR-Congo, l’administration forestière, les 

membres des plateformes de la société civile (Plateforme pour la gestion 

durable des forêts ; le Cadre de concertation des organisations de la société 

civile et des populations autochtones sur REDD+ et la Coalition Publiez Ce 

Que Vous Payez), de leurs représentants des départements de Brazzaville, 

de Pointe-Noire, du Niari, de la Lékoumou, de la Cuvette-Ouest et de la 

Sangha. 

 

Durant deux jours des travaux au ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération, il faut dire que cet atelier d’échanges entre les parlementaires 

et la société civile sur les processus APV/FLEGT, REDD+ et ITIE a été 

organisé conjointement par le (REPAR-Congo), AZUR Développement et le 

Forum pour la Gouvernance et les droits de l’Homme (FGDH) avec l’appui 

de FERN et le financement du DFID (Department For International 

Development). 

 

 

André ITOUA 
 

 

Source : http://oscapvflegt.azurdev.org/wp-admin/post-new.php 

 

 

 

 

http://www.google.cg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjABahUKEwjIweKa2ofGAhVCWxQKHaVbAI8&url=http%3A%2F%2Fcommunity.eldis.org%2F.59c21920&ei=eId5VcilB8K2UaW3gfgI&usg=AFQjCNFBzIe2xaO2lzrCtWLlEORXQwhADQ&bvm=bv.95277229,d.d24
http://www.google.cg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjABahUKEwjIweKa2ofGAhVCWxQKHaVbAI8&url=http%3A%2F%2Fcommunity.eldis.org%2F.59c21920&ei=eId5VcilB8K2UaW3gfgI&usg=AFQjCNFBzIe2xaO2lzrCtWLlEORXQwhADQ&bvm=bv.95277229,d.d24
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Le parlement, un allié influent sur lequel la société civile doit 
désormais compter  

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

AZUR Développement, en synergie avec le Réseau des 

parlementaires sur la gestion durable des systèmes forestiers 

d’Afrique centrale-Congo (REPAR-Congo), ont organisé du 26 au 27 

mai 2015, un atelier d’échanges avec  les parlementaires sur 

l’APV/FLEGT et la REDD+ à Brazzaville, au Ministère des Affaires 

étrangères et de la coopération, grâce au financement de FERN et 

de DFID. 

 «Les forêts du bassin du Congo sont d'une importance capitale pour la 

conservation de la biodiversité à l'échelle planétaire et fournissent, en tant 

que puits de carbone, des services écologiques essentiels au niveau régional 

et global. Ses écosystèmes forestiers restent encore confrontés à plusieurs 

menaces : surexploitation des ressources de bois et de minéraux, 

commerce de la viande de brousse et faible gouvernance », a fait savoir 

dans son mot d’ouverture, le vénérable Clobert Ibinda, président du REPAR 

–Congo,  

Depuis que ces processus ont démarré au Congo, c’est pour la première fois 

que les parlementaires et la société civile se sont retrouvés en atelier pour 

échanger sur la gouvernance forestière. L’objectif de cet atelier d’échanges 

vise à promouvoir un partenariat effectif entre la société civile et les 

parlementaires pour le renforcement de la gouvernance forestière.« Il est 

impératif que l’Etat congolais donne sa part de contribution dans la mesure 

où les fonds européen sont disponibles pour que le logiciel de traçabilité soit 

mis en place. Sans ce logiciel, rien ne pourra se faire et dans un avenir 

proche, il sera difficile pour le Congo de vendre son bois à l’étranger », a 

expliqué dans son exposé Adolph Ngassembo, point focal de l’APV/FLEGT, 

sollicitant aux parlementaires de faire le plaidoyer sur cette situation.  

La prise des engagements ?  

Plusieurs engagements ont été pris au terme de cet atelier parmi lesquels 

on peut noter : élaborer de façon collégiale des propositions de lois ; 
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échanger régulièrement les informations; mener un plaidoyer sur les 

questions de gouvernance forestière auprès des partenaires et de l’exécutif; 

sensibiliser les parties prenantes, y compris d’autres parlementaires sur les 

thématiques APV/FLEGT, REDD+ et ITIE; organiser des concertations 

permanentes sur les thématiques liées à APV/FLEGT, REDD+ et ITIE ; 

organiser des descentes auprès des communautés locales et autochtones 

vivant dans les zonesd’exploitation forestière ; et publier des informations 

sur les activités du REPAR sur le site APV-FLEGT géré par le Ministère de 

l’économie forestière. 

Créer des synergies 

Pour le vénérable Clobert Ibinda, estimant que n’étant pas informé sur la 

situation du logiciel de traçabilité, cela pouvait être l’une des causes, mais il 

pense qu’il faut essayer de préparer le dossier et de le mettre à la 

disposition des parlementaires pour la plaidoirie.  

Si le REPAR est connu au niveau régional, il n’en est pas le cas au niveau 

local. Selon le vénérable Kaya Magane, le REPAR-Congo vise au plan local la 

consolidation de la démarche participative et le renforcement du partenariat 

entre les parlementaires, la société civile, l’administration forestière et le 

secteur privé dans le processus de la gouvernance forestière. De son côté, 

le député Ndinga Makanda juge que nous sommes ici pour prendre des 

engagements parce qu’on ne se connaissait pas. Ni l’Etat nous implique. 

Nous mêmes on n’a pas fait d’efforts. Il soutient bec et angle : « il faut 

créer des synergies parce que la gouvernance forestière ne concerne pas 

seulement le gouvernement. Il faut encourager l’initiative de cette société 

civile. On ne doit pas s’arrêter là mais on va aller très loin. Les 

parlementaires doivent avoir les relations étroites avec toutes les parties 

prenantes et servir de courroie de transmission, car il faut les associer en 

amont et en aval». 

Scellage d’un partenariat 

D’après Lilian Barros, 70% des contributions de la société civile ont été 
prises en compte. Les OSC avaient travaillé en fonction des priorités des 

communautés : droits substantiels ‘’usage’’ des communautés et droit 
successoraux ‘’partage de bénéfices’’ y compris sur la foresterie 
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communautaire et du CLIP (consentement-libre-informé et préalable). 
S’agissant des défis, il a interpelé la conscience des parlementaires de sorte 

qu’au sortir de cet atelier que le processus de la promulgation de la loi 
s’accélère. Faisant le lien entre l’exploitation forestière et l’ITIE, Samuel 

N’sikabaka  pense de son côté, il faut qu’il y ait la concertation des parties 
prenantes, une publication régulièrement des revenus issus de l’activité 
d’exploitation du bois, un contrôle de manière indépendante et au partage 

des données. Selon lui, les défis à relever au niveau de l’Initiatives pour la 
transparence dans les industries extractives (ITIE) sont : mettre en œuvre 

les recommandations actuelles ; introduire la filière bois dans le mécanisme 
Itie ; se conformer aux contraintes liées à la norme Itie, à la dynamique 
sous régionale ; la liberté de travailler de la société civile est garantie ; la 

mise en œuvre des lois …  

La satisfaction des participants se lisant sur leur visage à la fin de l’atelier, 

le vénérable Clobert Ibinda, raisonne que ce dialogue qui a eu pour objectif 

le scellage d’un partenariat entre les parlementaires et la société civile ne 

devrait plus être une illusion mais bien plus une réalité à capitaliser pour le 

bien-être des populations. Pour les parlementaires, l’engagement est pris et 

leur  vœu le plus ardent est de traduire dans les faits ce partenariat à 

travers la plateforme parlementaires-OSC. Le vénérable Clobert Ibinda, 

président du REPAR-Congo, soutient en des termes biens mesurés : « La 

société civile pour ma part devra profiter des descentes parlementaires pour 

introduire ses doléances afin de les faire aboutir. Il invite celle-ci à travailler 

davantage avec les parlementaires pour ficeler des propositions des lois 

qu’ils pourront faire aboutir ». 

 

Jean Thibaut Ngoyi 

 

Source : http://oscapvflegt.azurdev.org/wp-admin/post-new.php 
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 Société 

 

Gestion forestière : plaidoyer des 
parlementaires et acteurs de la société 
civile 
 

Publié, Jeudi 28 Mai 2015 - 14:15 

 

Lors d’un atelier d’échanges sur la gestion durable des écosystèmes forestiers de l’Afrique 

centrale et du Congo, tenu du 26 au 27 mai à Brazzaville, les deux parties ont plaidé en 

faveur du financement du logiciel destiné à la traçabilité dans l’exploitation du bois, de 

l’élaboration des textes d’application du nouveau Code forestier, de leur participation aux 

activités de l’administration forestière. 

 

http://www.adiac-congo.com/rubrique/societe
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En juin prochain, Yaoundé va abriter l’atelier régional de collaboration entre parlementaires et la 

société civile en vue d’améliorer la gouvernance forestière dans le Bassin du Congo.  À cet 

évènement prendront part la société civile (SC) et les parlementaire congolais. Selon les 

animateurs du projet, l’objectif  de cet atelier de 48 heures, qui a eu lieu à Brazzaville, consiste à 

présenter et argumenter les positions-clés et les priorités de la SC sur les réformes relatives à 

l’Accord de partenariat volontaire (APV) et REDD+, la législation et politique forestière, la 

stratégie REDD et droit des communautés... 

Par ailleurs, les parlementaires congolais réunis au sein du Réseau des parlementaires sur la 

gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale-Congo (REPAR-Congo) ont pris 

des engagements visant à soutenir les réformes légales, politiques et institutionnelles en matière 

forestière et environnementale, renforcer le contrôle des activités d’exploitation forestière, 

initier des descentes régulières auprès des populations locales, faciliter la circulation 

d’informations et demander davantage de transparence dans la gestion des ressources 

forestières. 

Les échanges entre les acteurs de la SC, les parlementaires et les facilitateurs ont été houleux. 

Les discussions en plénière sur des thèmes importants comme la présentation du processus 

APV-FLEGT, ses avancées et défis, les engagements des parlementaires dans le projet APV-

FLEGT et REDD+, la politique forestière, l’étude de l’avant-projet de loi portant régime 

forestier et textes d’application, la présentation du processus d’Initiatives pour la transparence 

dans les industries extractives (Itie), ainsi que  les priorités et défis de la SC ont permis de faire 

fléchir les positions des uns et des autres. 

Pour atteindre ces ambitieux objectifs, les participants ont insisté dans le communiqué final sur 

des aspects sérieux : « L’échange d’informations entre les différentes parties prenantes, le 

plaidoyer pour le financement du logiciel pour la traçabilité dans l’exploitation du bois, 

l’aboutissement du processus d’approbation du Code forestier, le processus d’élaboration des 

textes d’application du nouveau Code forestier, l’implication de la société civile dans le 

processus de révision du Code minier en cours, la participation des parlementaires, société 

civile et APV-FLEGT, la REDD+ et l’Itie aux activités organisées par l’administration 

forestière ». 
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À en croire les activistes de la préservation des forêts, «une plate-forme de travail entre les 

parlementaires et la SC, y compris les organisations des populations autochtones», devait être 

l’épicentre de leurs activités. Cette initiative, la première du genre, est saluée par le président du 

REPAR, sénateur Clobert Ibinda. « Ce dialogue, qui a  eu pour objectif le sellage d’un 

partenariat entre les parlementaires et la société civile, ne devait plus être une illusion mais 

plus une réalité à capitaliser pour le bien-être des populations. Pour les parlementaires, 

l’engagement est pris. », a affirmé Clobert Ibinda.     

Notons que le Congo, grâce à l'implication de l'initiative Azur-développement, a intégré le 

processus REDD+ en 2008, ce qui a permis au pays de bénéficier depuis 2011 des appuis 

financiers de la Banque mondiale et des Nations unies REDD. Au cours de ces dernières années, 

le Congo a reçu des mains de ses partenaires une subvention totale d’environ 7,4 millions de 

dollars américains. Cette enveloppe a permis au pays de se procurer des outils de mise en œuvre 

de la REDD+. La synergie parlementaires et SC aidera la délégation congolaise de faire valoir 

sa position à Yaoundé, la capitale camerounaise, lors de l’atelier régional sur la gouvernance 

forestière du Bassin du Congo. 

   Fiacre Kombo 
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LA SEMAINE AFRICAINE 
 
 

Atelier d’échanges entre les parlementaires et la société civile sur le 
processus Apv-Flegt, Redd+ et I.t.i.e : Elaborer de façon collégiale des 
propositions de lois 
 

 

 

Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération, à Brazzaville. il s’est 

tenu, du 26 au 27 mai 2015, un atelier d’échange entre parlementaires et 

représentants de la société civile sur les processus Apv/Flegt, Redd+ et I.t.i.e. 

Celui-ci a été organisé, conjointement, par le Réseau des parlementaires pour la 

gestion durable des écosystèmes forestiers  d’Afrique centrale- Congo, en sigle 

Repar-Congo, Azur Développement et le Fgdh (Forum pour la gouvernance et les 

droits de l’homme), avec l’appui financier de Fern et le financement du Dfid. 

  

Plus d’une trentaine de participants ont pris part à cet atelier, dont les parlementaires, 

les membres du Repar; l’administration forestière; 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) de Brazzaville, Pointe-Noire, du Niari, de la 

Lékoumou et de la Cuvette-Ouest et Sangha. 

http://www.lasemaineafricaine.net/index.php/societe/11824-atelier-d-echanges-entre-les-parlementaires-et-la-societe-civile-sur-le-processus-apv-flegt-redd-et-i-t-i-e-elaborer-de-facon-collegiale-des-propositions-de-lois
http://www.lasemaineafricaine.net/index.php/societe/11824-atelier-d-echanges-entre-les-parlementaires-et-la-societe-civile-sur-le-processus-apv-flegt-redd-et-i-t-i-e-elaborer-de-facon-collegiale-des-propositions-de-lois
http://www.lasemaineafricaine.net/index.php/societe/11824-atelier-d-echanges-entre-les-parlementaires-et-la-societe-civile-sur-le-processus-apv-flegt-redd-et-i-t-i-e-elaborer-de-facon-collegiale-des-propositions-de-lois
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Ouvert par le sénateur Clobert Ibinda, président du Repar-Congo, cet  atelier a eu pour 

objectif général de promouvoir un partenariat effectif entre la société civile et les 

parlementaires, afin de renforcer la gouvernance forestière. Outre cet objectif 

générique, des objectifs spécifiques ont été, également, assignés à cet atelier, comme: 

présenter et argumenter les positions clés et priorités de la société civile sur les 

réformes relatives à l’Apv et à Redd+ (Législation et politiques forestières, stratégies 

Redd, droit des communautés, etc.); recueillir les commentaires et positions des 

parlementaires sur les positions et priorités de la société civile; susciter un plus fort 

engagement des parlementaires sur les questions de gouvernance forestière en 

concertation avec  la société civile et identifier  les  possibilités de collaboration 

concrètes entre la société civile et les parlementaires.  

Pour ce faire, différents thèmes ont été débattus au cours de cet atelier. On peut citer: 

la présentation du processus Apv/Flegt: ses avancées et ses défis; l’engagement des 

parlementaires dans le processus Apv/Flegt; l’engagement des parlementaires dans le 

processus Redd+; la politique forestière, l’avant-projet de loi portant régime forestier et 

les textes d’application: priorités et défis de la société civile; la stratégie nationale et 

sauvegarde Redd: attentes et défis de la société civile et la présentation, tout comme 

le processus I.t.i.e et défis pour la filière bois. 

Au cours des débats qui ont découlé de ces différents thèmes, les participants ont 

insisté sur l’échange des informations entre différentes parties prenantes; le plaidoyer 

pour le financement du logiciel de traçabilité du bois; l’aboutissement du processus 

d’élaboration du code forestier; le processus d’élaboration des textes d’application du 

nouveau code forestier; l’implication de la société civile dans le processus de révision 

du code minier en cours; la participation aux activités organisées par l’administration 

forestière, la société civile et les parlementaires sur l’Apv-Flegt , la Redd+ et l’I.t.i.e. Ils 

ont énuméré, en outre, des pistes de collaboration entre les parlementaires et la 

société civile.   
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A l’issue des travaux, des engagements ont été pris par tous les participants; on peut 

citer, entre autres: la mise en place d’une plateforme de travail entre les parlementaires 

et la société civile (Ongs, organisations des populations autochtones); l’organisation de 

façon conjointe des réunions de renforcement des capacités; l’échange régulier des 

informations sur la gouvernance forestière (créer un mailing list pour faire circuler les 

informations); la mutualisation des connaissances; la définition des positions 

communes. 

Par ailleurs, les parlementaires membres du Repar-Congo et la société civile ont pris, 

spécifiquement, les engagements que voici: élaborer de façon collégiale des 

propositions de lois; mener un plaidoyer sur les questions de gouvernance forestière 

auprès des partenaires et de l’exécutif; sensibiliser les parties prenantes, y compris 

d’autres parlementaires sur les thématiques liées à l’Apv-Flegt, Redd+ et I.t.i.e; 

organiser des concertations permanentes (séminaires, ateliers, etc.) sur ces 

thématiques; organiser des descentes auprès des communautés locales et 

autochtones, afin de s’enquérir de la situation de celles qui vivent dans les zones 

d’exploitation forestière; publier des informations sur les activités du Repar sur le site 

Apv-Flegt géré par le ministère de l’économie forestière. 

Bien avant la clôture des travaux par le sénateur Clobert Ibinda, président du Repar-

Congo, les participants ont salué cette initiative, la première du genre à réunir 

parlementaires et représentants de la société civile sur les questions de gouvernance  

forestière. 

 

Viclaire MALONGA 

 
Publié le mardi 2 juin 2015 09:52  

 
Source  : http://www.lasemaineafricaine.net/index.php/societe/11824-atelier-d-echanges-entre-les-parlementaires-et-la-

societe-civile-sur-le-processus-apv-flegt-redd-et-i-t-i-e-elaborer-de-facon-collegiale-des-propositions-de-lois 
 

http://www.lasemaineafricaine.net/index.php/societe/11824-atelier-d-echanges-entre-les-parlementaires-et-la-societe-civile-sur-le-processus-apv-flegt-redd-et-i-t-i-e-elaborer-de-facon-collegiale-des-propositions-de-lois
http://www.lasemaineafricaine.net/index.php/societe/11824-atelier-d-echanges-entre-les-parlementaires-et-la-societe-civile-sur-le-processus-apv-flegt-redd-et-i-t-i-e-elaborer-de-facon-collegiale-des-propositions-de-lois
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Les parlementaires et la société civile échangent sur le 
renforcement de la gouvernance forestière 
 

 
Brazzaville, Congo (CONGOSITE) – Le Réseau des parlementaires sur la gestion 
durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale (REPAR) a échangé, du 26 
au 27 mai 2015, à Brazzaville, avec la société civile sur le renforcement de la 
gouvernance forestière. La société civile a été représentée par le Forum pour la 
gouvernance et les droits de l’homme (FGDH) et l'ONG Azur Développement. 
 

 
 
Photo de famille avec les participants. 

L'échange a permis d’aborder différents thèmes à savoir : "La présentation du 
processus APV/FLEGT : ses avancées et ses défis" ; "L’engagement des 
parlementaires dans le processus APV/FLEGT et REDD+" ; "La politique forestière, 
avant-projet de loi portant régime forestier et textes d’application : priorités et défis de 
la société Civile" ; "La stratégie nationale et sauvegarde REDD+ : attentes et défis de 
la société civile"; et "La présentation du processus ITIE".  
 
Cette rencontre devrait susciter une réflexion sur les opportunités de collaboration 
entre le REPAR et la société civile, tous actifs dans les processus APV /FLEGT dans 
les pays de la sous-région.  
 
Selon le communiqué final sanctionnant cette rencontre, qui n'était autre qu'un atelier, 
les participants ont pris les engagements de : mettre en place une plateforme de travail 
entre les parlementaires et la société civile (ONG, organisations des populations 

javascript:void(0)
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autochtones) ; organiser de façon conjointe des réunions de renforcement des 
capacités ; échanger régulièrement les informations sur la gouvernance forestière 
(créer un mailing list pour faire circuler les informations) ; mutualiser les connaissances 
; définir les positions communes.  
 
En outre, les parlementaires membres du REPAR-Congo et la société civile ont pris les 
engagements d’élaborer de façon collégiale les propositions de lois ; d’ échanger 
régulièrement les informations ; de mener un plaidoyer sur les questions de 
gouvernance forestière auprès des partenaires et de l’exécutif ; de sensibiliser les 
parties prenantes, y compris d’autres parlementaires sur les thématiques liées à 
APV/FLEGT, REDD+, et ITIE ; d’organiser les concertations permanentes (séminaires, 
ateliers, etc.) sur les thématiques liées à APV/FLEGT, REDD+ et ITIE ; d’organiser des 
descentes auprès des communautés locales et autochtones afin de s’enquérir de la 
situation de celles qui vivent dans les zones d’exploitation forestière ; de publier des 
informations sur les activités du REPAR sur le site APV-FLEGT géré par le ministère 
de l’Economie forestière.  
 
L’atelier a permis de réunir plus d’une trentaine de participants, dont les parlementaires 
membres du REPAR ; l’administration forestière ; les membres des plateformes de la 
société civile (Plateforme pour la gestion durable des forêts ; le Cadre de concertations 
des organisations de la société civile et des populations autochtones sur REDD+ et la 
Coalition Publiez Ce Que Vous Payez) de Brazzaville, Pointe-Noire, Niari, Lekoumou 
Cuvette-Ouest, et la Sangha ont pris part aux travaux.  
 
 
L'atelier s'est tenu en prélude à celui sur la collaboration entre les parlementaires et la 
société civile, en vue du renforcement de la gouvernance forestière dans le Bassin du 
Congo, prévu dans quelques semaines au Cameron. L'atelier du Cameroun connaitra 
la participation de la société civile et des parlementaires du Congo. 
 
 

Etibert Mobambo 
 

 

Publié, le Jeudi 28 Mai 2015 - 11:06 
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