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Abréviations 

APV  Accord de Partenariat Volontaire 

CACO REDD 
Cadre de Concertation des Organisations de la Société 

et des Populations Autochtones sur la REDD+ 

CIRECK 
Cercle International de Recherches et d’Etudes des 

Civilisations beKwel 
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Introduction  

Le projet « Contrer la déforestation à travers le lien entre FLEGT et REDD+ » est 

mis en œuvre depuis mars 2014 par un consortium d’organisations de la société 

civile africaine et Fern avec un financement de l’Union européenne. Ce projet est 

exécuté en République du Congo par le Forum pour la gouvernance et les droits 

de l’homme (FGDH) et AZUR DÉVELOPPEMENT,  en vue de contribuer à la 

réduction de la déforestation à travers la coordination des politiques nationales 

liées aux processus FLEGT et REDD+ ainsi que le développement et la mise en 

œuvre d’un système de suivi des indicateurs de gouvernance forestière. Dans 

cette perspective, le consentement libre, informé et préalable (CLIP) et le partage 

des bénéfices en faveur des communautés locales autochtones (CLPA) ont été 

identifiées comme thématiques clés car plusieurs rapports ont montré que ces 

domaines constituent des faiblesses majeures de la gouvernance forestière en 

République du Congo. Ainsi, en mai 2016, trois outils ont été mis en place en 

collaboration avec les plateformes des parlementaires (REPAR) et de la société 

civile actives sur FLEGT et REDD+ (PGDF et CACO REDD) :  

- Des indicateurs de la gouvernance forestière applicables à FLEGT et REDD+. 

Ces indicateurs conçus à partir de la grille de légalité APV FLEGT et des 

sauvegardes REDD+ se focalisent notamment sur la participation (CLIP) et le 

partage des bénéfices en faveur des communautés impactées. 

- Le guide d’observation externe de la gouvernance de la gouvernance 

forestière. Celui-ci décrit les techniques, outils et attitudes pour collecter et 

rapporter des informations relatives à l’application des règles de la gouvernance 

forestière. 

- Une stratégie de plaidoyer qui décrit l’approche pour mobiliser les autorités 

concernées en faveur des changements attendus. 

 

 

En République du Congo, ce projet est mis en œuvre dans le département de la 

Sangha qui dispose du plus grand potentiel FLEGT et REDD+. Ce département 

comporte environ 90% des concessions forestières, 100% des unités forestières 
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d’aménagement (UFA) certifiées FSC, un projet de vente de carbone en cours de 

mise en place avec la Banque mondiale. Ce département fait l’objet de plusieurs 

titres d’exploitation des ressources naturelles et d’activités agro industrielles 

entrainant d’importantes conversions des forêts naturelles. 

 

En vue de l’efficacité de son action, le projet s’appuie sur une organisation de la 

société civile locale (OSC) locale qui assure la coordination au niveau 

départemental. Ainsi, le CIRECK (point focal du projet au niveau local) s’appuie lui-

aussi sur la collaboration de cinq observateurs locaux1 qui assurent un suivi 

permanent de la gouvernance forestière dans ce département. Chaque 

observateur couvre une zone bien définie. 

 

Contexte et objectifs 

Le département de la Sangha est actuellement au cœur d’un éventail d’activités 

économiques ayant un impact important sur la gouvernance forestière. On peut 

citer l’exploitation forestière (avec ou sans plan d’aménagement), les projets 

REDD+, les autres activités qui entrainent la conversion des forêts (agro-industrie, 

mines, etc.). Toutes ces activités posent de grands défis quant au respect de la 

législation forestière avec des impacts négatifs importants sur les CLPA et sur 

l’environnement. Dans ce contexte, si les lois en matière d’information et de 

consultation sont respectées, les communautés pourront jouer un rôle plus 

important dans la préservation de leur forêt ou sur l’atténuation des impacts 

négatifs sur les forêts. En effet, si d’une part, les CLPA sont mieux informées sur 

l’attribution des titres et la mise en œuvre des activités forestières, elles seront en 

mesure de donner des points de vue éclairés en cas de consultation, de saisir les 

voies de recours en cas de violation de leurs droits ou d’irrégularités ou de les 

dénoncer ; d’autre part, si ces CLPA sont mieux consultées, elles seront mesure de 

faire valoir leurs préoccupations et leurs intérêts ainsi que la préservation de leurs 

ressources. Cette réalité est valable pour l’exploitation forestière, les projets 

                                                           
1
 Les cinq observateurs locaux sont : Justin Placide Coddy Cuhabezock (CIRECK), Pierre Timothée Molebanda 

(APTDS), Calvin Ampieh (OCBE Vert), Moise Lantoum (AJPS), Jacques Allam (UDEMK). 
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REDD+ et de conservation ainsi que les projets de conversion des forêts (mines, 

agro-industrie, etc.). 

 

Par ailleurs, il est aussi important de suivre la participation et l’implication des 

CLPA au sein des instances de concertation ou de pilotage qui existent dans la 

zone du projet afin d’en apprécier la pertinence. 

 

La sécurisation des droits fonciers concernent tant les terres coutumières que les 

séries de développement communautaire (SDC). La sécurisation des droits fonciers 

des CLPA peut contribuer à la gouvernance forestière et rimer avec une meilleure 

sécurisation des ressources forestières. en effet, la reconnaissance des droits 

fonciers des CLPA peut, par exemple, réduire la prolifération des petits permis2 de 

coupe de bois attribuées souvent dans des conditions opaques à des petits 

exploitants qui ignorent souvent la règlementation forestière. Cela peut aussi 

permettre de réduire les coupes de bois par les sociétés forestières en dehors des 

périmètres autorisés. Pour le cas des projets REDD+, cette reconnaissance peut 

mettre les CLPA en position d’interlocuteurs clés pour tous les projets qui seront 

mis en œuvre dans des périmètres sur lesquels elles ont des droits. Les droits 

fonciers renforcent l’obligation d’informer, de consulter et partager les bénéfices. 

Mais aussi, si les CLPA se considèrent comme des ayants droits, elles seront plus 

vigilantes sur la surveillance et la préservation des forêts. 

 

Le droit d’être informées ou consultées ne serait pas d’un grand intérêt pour les 

CLPA si elles ne disposaient d’aucun mécanisme pour se plaindre. On peut 

considérer les conseils de concertation des SDC et les comités départementaux 

REDD comme des maillons essentiels de la gouvernance forestière notamment la 

façon dont ils sont accessibles aux CLPA et apportent des réponses aux affaires 

                                                           
2
 Le code forestier prévoit un permis spécial en son article 70. Ce permis est prévu pour les produits forestiers 

non ligneux (PFNL) et exceptionnellement pour l’exploitation de bois d’œuvre dans les zones enclavées. 
Cependant l’arrêté 4068 portant définition des forêts d’attribution des permis spéciaux pour l’exploitation des 
essences de bois d’œuvre est venu jeter le trouble en autorisant la délivrance de ces permis dans les zones non 
classées et les séries de développement communautaire. Ces permis sont actuellement accordés en grand 
nombre dans les zones non enclavées. 
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qui leur sont soumises elles ne disposent d’aucun mécanisme pour se plaindre. 

On peut considérer les conseils de concertation des SDC et les comités 

départementaux REDD comme des maillons essentiels de la gouvernance 

forestière notamment la façon dont ils sont accessibles aux CLPA et apportent des 

réponses aux affaires qui leur sont soumises. 

 

Dans le but de rationaliser les efforts et optimiser les résultats du projet, trois 

outils ont été élaborés et validés par les plateformes de la société civile (PGDF et 

CACOREDD) et des parlementaires (REPAR). Ce document a les objectifs suivants : 

 Orienter de manière coordonnée et efficace la mise en œuvre des actions ;  

 Présenter une synthèse des trois outils validés (les indicateurs de la  

gouvernance forestière, a stratégie de plaidoyer et le guide des indicateurs 

de la gouvernance forestière). 

 

Objectif  1: Améliorer la participation et le CLIP  des Communautés Locales et 

Populations Autochtones 

1 Base légale 

a. Les exigences APV FLEGT 

En République du Congo, l’Accord de Partenariat Volontaire (APV) sur le FLEGT  a 

été approuvé par le moyen d’une loi de ratification qui confère à celui-ci une 

force juridique contraignante. La grille de légalité annexée audit accord prévoit 

des dispositions qui visent à garantir la participation effective des communautés 

dans la gestion des concessions forestières ainsi qu’au partage des bénéfices ; ces 

dispositions sont les suivantes : 

 

a. Principe 3: L’entreprise implique la société civile, les populations locales et 

autochtones à la gestion de sa concession et respecte les droits de ces 

populations et des travailleurs. 

b. Critère 3.1: L’entreprise implique la société civile, les populations locales et 

autochtones à la gestion de sa concession forestière. 
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c. Indicateur 3.1.1: L’entreprise dispose d’un mécanisme de concertation 

fonctionnel des parties prenantes sur la gestion durable de sa concession. 

d. Indicateur 3.1.2: Les populations locales et autochtones sont suffisamment 

informées de leurs droits, et de la gestion de la concession forestière. 

e. Indicateur 3.2.2: L’entreprise respecte ses engagements vis-à-vis des 

populations locales et autochtones. 

f. Vérificateur 3.2.2.1. Cahier des charges/Protocole d’accord 

g. Critère 3.3: L’entreprise, la société civile et les populations locales ont mis 

en place des mécanismes de suivi et de résolution des conflits. 

h. Indicateur 3.3.1: Une procédure d’enregistrement, de traitement des 

requêtes et plaintes est mise en place au sein de l’entreprise. 

i. Indicateur 3.3.2: La société civile, les populations locales et autochtones 

sont informées des procédures de gestion des conflits et impliquées dans 

les mécanismes de leur règlement. 

j. Indicateur 3. 3.3: L’entreprise dispose d’un mécanisme de concertation 

fonctionnel des parties prenantes sur la gestion durable de sa concession. 

 

b. La stratégie REDD/SESA 

Le Plan de Préparation à REDD+ (R-PP de la République du Congo a consacré 

l’obligation d’obtenir le CLIP des communautés susceptibles d’être affectées par 

les projets REDD+ et la nécessité de garantir le partage des bénéfices issus des 

activités REDD+. Les versions consolidées de la stratégie nationale et des 

sauvegardes énoncent clairement les exigences de CLIP et de partage de 

bénéfices notamment les dispositions du principe 2 (critères 2.3 et 2.6) des 

sauvegardes REDD+ de la République du Congo. 

 

c. Le code forestier 

 

La loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 est le pilier de la législation forestière. 

Lors des négociations des APV, il avait été noté que ce code ne garantissait pas 
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les droits des communautés riveraines de façon suffisante. Toutefois, elle contient 

quelques dispositions dont les communautés forestières peuvent utilement se 

prévaloir pour tirer avantages de l’exploitation forestière. En effet, les articles 17 et 

19, qui portent sur le classement des forêts, stipulent clairement que lors du 

classement d’une forêt « les personnes qui ont des droits autres que ceux d’usage 

les font connaître à l’autorité régionale ou communale… ». De même, la 

commission de classement « détermine les limites de la forêt à classer, constate 

l’absence ou l’existence des droits d’usage grevant cette forêt et examine le bien 

fondé des réclamations formulées. » Au cas où un règlement amiable n’est pas 

intervenu, concernant les réclamations sus-évoquées, les personnes concernées 

peuvent saisir le tribunal. 

 

d. La loi n° 10-2004 fixant les principes généraux applicables au régime 

domanial et foncier 

Cette loi garantit la reconnaissance des droits fonciers coutumiers. Elle stipule 

qu’en cas de conflit entre droits fonciers coutumiers et titres issus du régime légal 

en vigueur, la reconnaissance des droits de propriété des terres situées dans la 

proximité d’un village doit être dûment discutée et acceptée par les populations 

et les instances ou autorités locales concernées. 

 

e. Loi n° 25 - 2008 du 22 septembre 2008 portant régime agro-foncier 

Cette loi fixe les règles applicables aux droits fonciers coutumiers ainsi que les 

modalités de gestion de conflits éventuels avec d’autres titres légaux (forêts, 

mines, agro-industrie, etc.). Elle stipule que les terres sur lesquelles sont 

reconnues des droits fonciers coutumiers dument constatés ne peuvent être 

assujetties à d’autres titres légaux que dans trois cas : acceptation par les 

communautés concernées, autorisation provisoire d’occuper en contrepartie d’une 

purge des droits fonciers, expropriation pour cause d’utilité publique avec 

indemnisation juste et préalable. 
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f. La loi portant protection et promotion des droits des populations 

autochtones 

La loi n°5-2011 du 25 février 2011 peut être considérée comme révolutionnaire à 

plusieurs égards mais ne s’applique qu’à une partie des communautés forestières, 

les populations autochtones précisément. Elle ne peut donc pas être invoquée par 

les communautés locales. L’autre problème inhérent à cette loi est que sa pleine 

application est liée à des textes d’application qui jusqu’à ce jour ne sont pas 

encore adoptés par le gouvernement. Mais cela n’empêche que les dispositions 

de la loi aient quand même une force exécutoire. 

 

Cette loi consacre le principe de la consultation (pas consentement !), libre, 

informée et préalable (CLIP). En effet, la loi énonce que les populations 

autochtones sont consultées de manière convenable et culturellement appropriée 

avant toute formulation ou mise en œuvre de mesures législatives ou 

administratives ou autres programmes ou projets de développement susceptibles 

de les affecter directement ou indirectement. 

Cette loi consacre aussi la protection des droits sur les terres et ressources 

naturelles. Même en l’absence de titre officiel,  les populations autochtones ont 

un droit collectif et individuel à la propriété et à l’utilisation des terres et autres 

ressources naturelles qu’elles utilisent traditionnellement pour leur subsistance, 

leur pharmacopée et leur travail. 

 

g. Le décret 437 Décret n° 2002-437 du 31 décembre 20O2 fixant les 

conditions de gestion et d'utilisation des forêts 

 

C’est le principal décret d’application du code forestier. Il énonce un certain 

nombre de mécanismes de participation et de partage de bénéfices. Ainsi, il 

prévoit que le projet de plan d’aménagement doit faire l’objet de concertation 

avec les différentes parties prenantes, parmi lesquelles les communautés vivant à 

l’intérieur et autour de la concession forestière concernée. 
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h. L’arrêté 5053 du 19 juin 2007 définissant les directives nationales 

d’aménagement durables des concessions forestières 

 

L’arrêté 5053 énonce les règles d’élaboration et de mise en œuvre des plans 

d’aménagement. Elle stipule que : 

- Les communautés locales sont sensibilisées et impliquées dans la 

procédure d’élaboration des plans d’aménagement ; 

- La société forestière doit élaborer un programme d’amélioration du cadre 

de vie des travailleurs et des communautés locales ; 

- La création d’une série de développement communautaire (SDC) qui a pour 

objectif de satisfaire les besoins des populations locales en produits 

forestiers, d’accroitre leurs revenus et réduire leur pauvreté ; 

- La mise en place d’un comité de gestion des SDC auxquels toutes les 

parties prenantes sont associées ; 

- La mise en place d’un cadre qui permette de déterminer les activités à 

réaliser dans la SDC et les mécanismes d’utilisation des bénéfices ; 

- Les mécanismes de détermination des droits et bénéfices qui reviennent à 

chaque partie prenante ; 

- La mise en place des mécanismes de négociation et de gestion des 

conflits ; 

- L’implication des communautés dans le processus de suivi et évaluation de 

la mise en œuvre du plan d’aménagement ; 

- L’implication des communautés dans le processus de planification de la 

gestion des ressources forestières. 

 

i. Les arrêtés de création des comités de concertation et des fonds de 

développement local 

 

Ce sont des arrêtés et des notes de service que le Ministre en charge des forêts 

signe pour chaque concession forestière dont le plan d’aménagement a été 

approuvé par le Gouvernement. C’est en fait la réponse aux dispositions du décret 
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5053 qui a été évoqué dans le point précédent. Ces arrêtés et notes de services 

ont pratiquement les mêmes contenus pour toutes les unités forestières 

d’aménagement (UFA) disposant d’un plan d’aménagement. La principale limite 

de ces mécanismes c’est qu’ils ne fonctionnent que dans les UFA où il existe déjà 

un plan d’aménagement. Les dispositions communes de ces textes sont la 

création des comités de concertations et les fonds de développement local (FDL). 

Les comités de concertation ou conseil de conseil de concertation sont des 

instances multi-acteurs de gestion des SDC. Ces comités de concertation qui sont 

dirigées par le conseil départemental (élus locaux) mais au sein desquels les 

communautés occupent théoriquement une place de choix ont pour compétence 

de : 

- Adopter les plans de gestion de la SDC ; 

- Adopter les critères de sélection des microprojets ; 

- Gérer les conflits à l’intérieur de l’UFA 

 

2 Problèmes liés à la participation et au CLIP des CLPA 

Plusieurs études ont démontré qu’il existe un grand fossé entre les lois et 

politiques, d’un côté,  et les pratiques de l’autre côté. 

 

a Faible consultation et implication  

Le constat actuel est que la participation des CLPA dans la gestion forestière ne 

peut être invoquée que dans les concessions forestières aménagées. Mais, même 

dans les concessions aménagées, il se trouve que l’implication des CLPA est très 

faible, voire nulle. Tous les mécanismes de participation des communautés  à la 

gestion des ressources forestières souffrent de dysfonctionnements qui 

affaiblissent l’implication des communautés dans la gestion forestière. Par ailleurs, 

la faible représentation des populations autochtones ne concourt pas à leur 

participation efficiente et à la prise en compte de leurs préoccupations.  

Il faut aussi souligner, qu’en ce qui concerne les cahiers de charges, les CLPA ne 

sont pas associées à leurs négociations. Ce qui a souvent pu avoir comme 
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conséquences des cas d’inadaptation par rapport aux besoins des communautés 

concernées. 

Il faut aussi noter que les concessions non encore aménagées sont presque 

toutes en cours d’élaboration de leurs plans d’aménagement. Cependant, la 

consultation et l’implication des CLPA dans ces processus d’aménagement sont 

encore nulles. Certains plans d’aménagement ont été révisés sans consultation 

des CLPA. Même dans l’élaboration des plans simples de gestion des SDC, les 

communautés n’ont été consultées que comme informateurs clés lors de la 

réalisation des études socio-économiques. 

  

On a aussi noté que la consultation et l’implication des CLPA dans les projets 

ayant entrainé la conversion des forêts (agro-industrie, mines, etc.) n’était pas 

satisfaisant à l’instar du programme d’agro-industrie promu par Atama Plantation. 

Plusieurs études3 ont conclu que la participation des populations semble réduite à 

la sensibilisation pendant la procédure d’élaboration du plan d’aménagement de 

la forêt concédée, alors que la décision dépend exclusivement des priorités et des 

choix des autorités publiques et/ou privées en charge.  

 

b Faible accès à l’information 

Les sociétés forestières et l’administration n’informent pas les CLPA 

convenablement sur les activités réalisées dans la concession forestière. Les CLPA 

ne sont pas bien informés de ce qui passe à l’intérieur de la concession forestière 

ni des règles qui régissent les activités à l’intérieur de cette concession. Lorsque 

des séances d’information sont organisées dans les villages, les outils de 

sensibilisation et les messages ne sont pas généralement adaptés au contexte. 

Mais, de façon générale, il est patent que les CLPA n’ont pas accès aux rapports 

                                                           
3
 Etude détaillé de cas sur la participation des communautés à la gestion des concessions forestières et des 

aires protégées, FGDH-RFUK-OCDH, Octobre 2011 
Erwan Morand, Rapport technique, Evaluation du niveau d’implication des populations locales et autochtones 
dans la gestion des ressources forestières au sein des concessions forestières de la République du Congo, 
octobre 2013, PFDE 
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et autres déclarations que l’entreprise établit pour rendre compte ou évaluer son 

activité. 

De même, les communautés n’ont pas accès aux informations relatives aux 

travaux qu’exécutent les entreprises qui font des activités autres que l’exploitation 

forestière (REDD+, agro-industrie, mines, travaux publics, etc.) alors qu’elles sont 

présentées comme les principales bénéficiaires de ces activités. 

 

c Inefficacité des voies de recours 

Les mécanismes de recours dont disposent les CLPA n’ont pratiquement pas 

fonctionné que ce soit dans le cadre du processus APV (conseil ou comité de 

concertation) que de REDD+ (comité départemental REDD) ou autres (comité de 

pilotage). Ce sont des instances qui ont, entre autres taches, de traiter les plaintes 

des CLPA et de gérer les conflits entre les parties prenantes. Mais, à ce jour, ces 

organes n’ont pas encore donné les résultats escomptés alors que ce ne sont pas 

les problèmes à traiter qui manquent. 

 

3 Objectifs de plaidoyer 

Le travail de suivi des indicateurs de gouvernance forestière a pour but de : 

 

- Contribuer à l’amélioration des pratiques et normes d’information, 

consultation et implication des CLPA dans la gestion forestière ; 

- Alimenter les organes formels de REDD+ et FLEGT avec des informations et 

analyses de qualité afin qu’elles prennent des décisions pertinentes en 

matière de participation, partage des bénéfices et droits fonciers. 

 

4 Choix des indicateurs 

Les indicateurs identifiés sont les suivants : 



 

 
 
 
 
17 
 

a. Les CLPA sont informées et consultées avant l’attribution des titres 

d’exploitation des ressources forestières et sur la mise en œuvre des 

activités 

b. Les droits fonciers des communautés sont respectés 

c. Les voies de recours existent et sont opérationnelles 

 

5 Plan de plaidoyer    

Le plan de plaidoyer entend fournir une feuille de route pour améliorer la 

participation et le CLIP  des Communautés Locales et Populations Autochtones. 

Les résultats attendus sont : 

- Au moins le tiers des plaintes formulées par les communautés ont trouvé des 

réponses satisfaisantes auprès des organes de gestion des conflits ; 

- Les organes de mise en œuvre de REDD et FLEGT prennent au moins deux 

décisions qui renforcent le rôle des CLPA et la transparence dans la gestion des 

projets qui affectent les forêts. 

 

Livrables : participation et CLIP des CLPA 

Réunion de travail, lettres, fiches de plaidoyer, notes de position ou déclarations, 

communiqué de presse. 

Activités : Médiatisation 

 Interventions dans les conférences,  

 Conférences de presse,  

 Émissions télédiffusées,  

 Publication des rapports d’observation et notes de synthèse 

Activités : participation des communautés 

 Fiches d’information,  

 boîtes à images 
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 Réunions d’information et de sensibilisation 

Activités : cibles directes et indirectes (voir liste en annexe) 

 Réunions d'information et d’échanges  

 Réunions de travail  

 Élaboration et distribution des fiches de plaidoyer 

 Courriers officiels (lettres) 

 

Objectif 2 : Améliorer le partage des bénéfices e faveur des communautés et 

populations autochtones (CLPA). 

1. Base légale 

a Les exigences APV FLEGT 

La grille de légalité de l’APV Congo UE mentionne quelques indicateurs sur le 

partage des bénéfices, notamment les cahiers de charges :  

Indicateur 3.2.2: L’entreprise respecte ses engagements vis-à-vis des populations 

locales et autochtones. 

Vérificateur 3.2.2.1. Cahier des charges/Protocole d’accord 

b La stratégie REDD/SESA 

Le R-PP Congo a consacré l’obligation d’obtenir le CLIP des communautés 

susceptibles d’être affectées par les projets REDD+ et la nécessité de garantir le 

partage des bénéfices issus des activités REDD+. Les versions définitives de la 

stratégie nationale et des sauvegardes ne sont pas encore disponibles mais les 

versions qui ont été validées avec amendement valident largement ces principes.  

c La loi portant protection et promotion des droits des populations 

autochtones 

Cette loi énonce que les populations autochtones ont le droit aux bénéfices issus 

de l’exploitation des terres et ressources naturelles qu’elles utilisent 

traditionnellement. 

d Le décret 437 Décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les 

conditions de gestion et d'utilisation des forêts 
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Ce décret prévoit la négociation d’un cahier de charges particulier qui est un 

ensemble de réalisations que la société forestière s’engage à exécuter. Parmi ces 

engagements figurent les réalisations en faveur du développement socio-

économique local : c’est la clause sociale du cahier de charges. Le problème c’est 

que le décret ne prévoit pas la participation des communautés dans la 

négociation des cahiers de charges mais plutôt la consultation des autorités 

locales. 

e Les arrêtés de création des SDC 

Les fonds de développent local sont un mécanisme de partage. Ils se reposent sur 

le principe de prélèvement de 200FCFA sur chaque mètre cube de bois 

commercialisable coupé dans l’UFA en vue de financer les microprojets d’intérêt 

communautaire à l’intérieur de la SDC. Ce fonds, qui dans certaines UFA 

aménagées atteint des niveaux importants, est géré par les conseils ou comités de 

concertation. 

 

2. Problèmes liés au partage des bénéfices 

a. Mauvaise gestion des Fonds de Développement local (FD) 

Les fonds de développement local sont minés par plusieurs maux qui empêchent 

que les CLPA en tirent effectivement profit. Les projets financés ont été mal 

conçus et inadaptés aux coutumes locales, les modes de financements inadaptés 

au contexte local, la corruption et le détournement des fonds, le faible 

encadrement des projets et l’absence d’accompagnement technique.  

 

b. Inexécution des cahiers de charges 

Plusieurs rapports de l’observateur indépendant ont établi le faible niveau 

d’exécution des cahiers de charges sociales. Les CLPA, étant très mal informées du 

contenu des cahiers de charges, ne sont pas en mesure d’en faire le suivi ni de 

saisir les organes compétents pour obtenir leur exécution. Les cahiers de charges 

sociales n’existent pas que dans l’exploitation forestière mais aussi dans les 

projets REDD+ et autres projets d’exploitation minière et agro-industrielle en zone 
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forestière ; Mais tous souffrent d’un déficit de transparence et de faible niveau 

d’exécution. 

 

3. Objectifs spécifiques de plaidoyer 

- Promouvoir l’efficacité des mécanismes de règlement des conflits dans la 

gestion forestière. 

- Mobiliser les CLPA, la société civile, les parlementaires et les médias sur les 

problématiques du respect des normes de gestion forestière relative la 

participation et au partage des bénéfices. 

4. Choix des indicateurs 

Les indicateurs identifiés sont les suivants : 

Les CLPA ont accès à toutes les informations concernant la gestion des  bénéfices 

liés à l’exploitation des ressources forestières (FDL, cahiers de charges, autres 

bénéfices). 

 

5. Justification des indicateurs 

Les CLPA, même si elles participent aux travaux des conseils de concertation, 

n’ont pas accès aux rapports et autres documents de travail de ce comité relatifs 

à l’utilisation des fonds de développement local (FDL). Ces documents ne sont 

accessibles qu’à une certaine élite locale. L’accès à ces informations peut 

permettre aux CLPA d'identifier les faiblesses liées à la gestion des fonds et de 

faire les diligences nécessaires. 

 

6. Plan de plaidoyer 
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Le plan de plaidoyer est conçu comme une feuille de route pour atteindre 

l’objectif général d’améliorer le partage des bénéfices en faveur des 

communautés et populations autochtones (CLPA).   

Résultats attendus : 

- Les autorités administratives apportent des réponses formelles aux 

problèmes de partage de bénéfices qui sont identifiée dans le cadre des 

processus FLEGT et REDD+ ; 

- Les organes de gestion de FLEGT et REDD+ prennent au moins une 

décision visant à améliorer l’accès des CLPA aux bénéfices générés par les 

ressources forestières. 

Livrables : participation et CLIP des CLPA 

Réunion de travail, lettres, fiches de plaidoyer, notes de position ou déclarations, 

communiqué de presse. 

Activités : Médiatisation 

 Interventions dans les conférences,  

 Conférences de presse,  

 Émissions télédiffusées,  

 Publication des rapports d’observation et notes de synthèse 

Activités : participation des communautés 

 Fiches d’information,  

 Boîtes à images 

 Réunions d’information et de sensibilisation 

Activités : cibles directs et indirects (voir liste en annexe) 

 Réunions d'information et d’échanges  
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 Réunions de travail  

 Élaboration et distribution des fiches de plaidoyer 

 Courriers officiels (lettres) 
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Annexe 1 : Grille commune des indicateurs de suivi de la gouvernance 

forestière applicables à l’APV FLEGT et REDD+ sur 

l’information/consultation et voies de recours. 

 

Critères indicateurs Garantis Vérificateurs 

Critère 2.3 : Obtenir le 

consentement libre, et 

informé au préalable 

des communautés 

locales et populations 

autochtones pour 

toutes les activités 

ayant une incidence 

sur le droit aux terres 

et aux ressources 

Indicateur 2.3.1 : Un 

programme de 

consultation pour la 

mise en œuvre des 

activités REDD+ prenant 

en compte le 

Consentement Libre 

Informé et Préalable 

(CLIP) existe et est 

opérationnel  

Loi n° 5 – 2011 du 25 

février 2005 portant 

promotion et protection 

des droits des populations 

autochtones, Art 3, 19. 

 

Décret 2013-280 du 25 

juin 2013 portant création, 

attribution et organisation 

du comité de gestion et 

de développement 

communautaire, art … 

alinéa  4. 

 

Déclaration des Nations 

Unies sur les peuples 

autochtones, Art 19 

 

2.3.1.1. Document du 

programme de 

consultation pour la mise 

en œuvre des activités 

REDD+ prenant en 

compte le Consentement 

Libre Informé et 

Préalable (CLIP)  

2.3.1.2. Rapports 

d’activité des organes 

chargés de la mise en 

œuvre de la REDD+   

2.3.1.3. Rapports 

d’activités de 

l’observatoire 

indépendant de la mise 

en œuvre de la REDD+ 

 

2.3.2.1. Liste des 

participants et rapport de 

formation  

 

2.3.3.1. Preuves de la 

mise en œuvre du CLIP 

Indicateur 2.3.2 : 

Toutes les parties 

prenantes concernées 

disposent des capacités 

nécessaires  à 

l’application de 

l’approche CLIP dans la 

mise en œuvre des 

activités REDD+  

Indicateur 2.3.3 : Le 

consentement libre,  

informé et préalable 

pour l’utilisation des 

terres, ressources et 

savoirs traditionnels des 

communautés locales et 

des populations 
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autochtones  est 

obtenu, documenté et 

rendu publique. 

selon les étapes et 

procédures validées ainsi 

que les moyens retenus 

(PV, comptes rendus, 

cartographies 

participatives, …)  

 

 

 

Critères Indicateurs Garantis Vérificateurs 

Critère 2.6 : Veiller 

à ce que le partage 

des bénéfices tirés 

de la forêt soit 

juste et équitable 

satisfaisant  pour 

toutes les parties 

prenantes, surtout 

pour les 

communautés 

locales et les 

populations 

autochtones. 

Indicateur 2.6.1 : 

Un mécanisme 

transparent, 

participatif et 

équitable de partage  

des bénéfices tirés 

de la forêt est mis 

en place  est 

opérationnel tant au 

niveau national que 

local  

Loi n° 5 – 2011 du 25 février 2005 

portant promotion et protection des 

droits des populations autochtones,  

 

Article 15 : Les droits collectifs et 

individuels de propriété intellectuelle 

relatifs aux savoirs traditionnels des 

populations autochtones sont 

garantis conformément aux textes en 

vigueur, 

L’Etat garantit le droit des 

populations autochtones de 

participer aux bénéfices résultant de 

l’utilisation et de l’exploitation, y 

compris à des fins commerciales, de 

leurs savoirs traditionnels et 

patrimoines culturels, dans des 

conditions à définir après 

consultation avec les populations 

concernées, 

 

Article 37 : Les populations 

2.6.1.1. Document du 

mécanisme de partage 

des bénéfices multiples 

de la REDD+ validé; 

2.6.1.2. Accords 

conclus entre les 

organes chargés de la 

mise en œuvre de la 

REDD+ et chaque 

catégorie de 

bénéficiaires identifiée 

2.6.1.3. Rapports 

d’activités des organes 

chargés de la mise en 

œuvre de la REDD+ ; 

Rapports d’activités de 

l’observatoire 

indépendant de la 

mise en œuvre de la 

REDD+ 

 

Indicateur 2.6.2 : La 

cartographie spatiale 

sur les bénéfices 

multiples est mise à 

la disposition des 

communautés 

locales et des 

populations 

autochtones dans le 

strict respect des 

textes en vigueur 
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autochtones ont le droit de 

conserver et de développer leurs 

systèmes économiques 

et sociaux et de jouir en toute 

sécurité de leurs propres moyens de 

subsistance. 

 

Loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 

portant  code forestier, Art 40 : 

Dans les forêts protégées, les 

populations locales de nationalité 

congolaise ou étrangère, sous 

réserve des règlements prévus au 

présent article, jouissent de droits 

d’usage. 

 

PROTOCOLE de NAGOYA 

Article 16 

2.6.2.1. Document  de 

cartographie des 

bénéfices multiples de 

la REDD+ (échelle 

nationale et projet). 



Annexe 2 : Grille commune des indicateurs de gouvernance forestière applicables à 

l’APV FLEGT et REDD+ sur la participation (information, consultation et implication), les 

voies de recours et le partage de bénéfices. 

Principes  Critères  Indicateurs  Vérificateurs  Base légale 

Les CLPA 

sont 

informées et 

consultées 

avant 

l’attribution 

des titres 

d’exploitation 

des 

ressources 

forestières et 

sur la mise 

en œuvre des 

activités 

Les CLPA sont 

informées de 

façon 

adéquate des 

titres et autres 

autorisations 

qui sont 

délivrés sur 

leurs terroirs 

Tenue des réunions 

d’informations auprès 

des CLPA 

Procès-

verbaux des 

réunions, 

entretien de 

terrain 

(questionnaire 

semi-

structuré) 

Loi n° 5 – 

2011 du 25 

février 2005 

portant 

promotion et 

protection des 

droits des 

populations 

autochtones, 

Art 3, 19. 

 

Décret 2013-

280 du 25 juin 

2013 portant 

création, 

attribution et 

organisation 

du comité de 

gestion et de 

développeme

nt 

communautair

e, art … alinéa  

4. 

 

Déclaration 

Niveau de 

compréhension du 

contenu des 

titres/autorisations/proj

ets par les CLPA 

entretien de 

terrain 

(individuel et 

collectif) 

(questionnaire 

semi-

structuré) 
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des Nations 

Unies sur les 

peuples 

autochtones, 

Art 19 

Les CLPA sont 

consultées de 

façon 

adéquate sur 

l’exploitation 

des ressources 

de leurs 

terroirs 

Tenue des réunions de 

négociations avec les 

CLPA 

Compte-

rendu des 

réunions,  

Loi n° 5 – 

2011 du 25 

février 2005 

portant 

promotion et 

protection des 

droits des 

populations 

autochtones, 

Art 3, 19. 

 

Décret 2013-

280 du 25 juin 

2013 portant 

création, 

attribution et 

organisation 

du comité de 

gestion et de 

développeme

nt 

communautair

e, art … alinéa  

4. 

Capacité de maitrise 

des enjeux du projet 

(avantages, 

inconvénients, 

opportunités, menaces) 

par les CLPA 

entretien de 

terrain 

(questionnaire 

semi-

structuré) 

Niveau d’appropriation 

des documents du 

projet (étude d’impact 

environnemental, cahier 

de charges, plan 

d’activités, etc.)  

Fiche 

explicative 

fiche 

d’évaluation,  
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Déclaration 

des Nations 

Unies sur les 

peuples 

autochtones, 

Art 19 

Les CLPA sont 

convenableme

nt impliquées 

dans la 

gestion des 

ressources 

forestières 

Existence d’un 

mécanisme multi-

acteur de concertation 

Décision de 

création, 

procès-

verbaux de 

l’administratio

n 

 

Fonctionnement effectif 

du mécanisme de 

concertation 

Compte-

rendu des 

réunions, 

procès-

verbaux de 

l’administratio

n, entretien 

de terrain 

(questionnaire 

semi-

structuré) 

Participation effective 

des CLPA dans les 

organes de 

concertation (qualité de 

la représentativité, 

mode de décision et 

entretien de 

terrain 

(questionnaire 

semi-

structuré), 

compte 
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quotas) rendus des 

réunions 

Les droits 

fonciers des 

communauté

s sont 

respectés 

Les CLPA ont 

donné leur 

CLIP sur les 

activités qui se 

réalisent à 

proximité de 

leur village 

Organisation des 

réunions d’informations 

auprès des CLPA 

Procès-

verbaux des 

réunions, 

entretien de 

terrain 

(questionnaire 

semi-

structuré) 

Déclaration 

des nations 

unies sur les 

droits des 

populations 

autochtone 

Art 6, 13. 

 

Décret 2013-

280 du 25 juin 

2013 portant 

création, 

attribution et 

organisation 

du comité de 

gestion et de 

développeme

nt 

communautair

e, Art 2. 

 

Lois n°43-

2014 portant 

aménagement 

et 

développeme

nt, art 2. 

Niveau de 

compréhension du 

projet/programme par 

les CLPA 

entretien de 

terrain 

(questionnaire 

semi-

structuré) 

Tenue des réunions de 

négociations avec les 

CLPA 

Compte-

rendu des 

réunions,  

témoignages 

d »s CLPA 

Acceptation de l’activité 

par les CLPA  

Accord signé, 

témoignages 

des CLPA 
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L’entreprise a 

réalisé une 

cartographie 

participative 

de l’utilisation 

des ressources 

par les 

communautés 

Réalisation d’une carte 

d’utilisation des 

ressources par ou avec 

les CLPA 

Existence de 

la carte 

participative, 

témoignages 

des CLPA 

Arrêté 5053 

du 19 juin 

2007  

définissant les 

directives 

nationales 

d’aménageme

nt durable des 

concessions 

forestières 

 

Loi n° 5 – 

2011 du 25 

février 2005 

portant 

promotion et 

protection des 

droits des 

populations 

autochtones,  

Article 34 : En 

cas 

d’expropriatio

n pour cause 

d’utilité 

publique, les 

populations 

autochtones 

bénéficient 

des avantages 

Reconnaissance du 

terroir villageois sur la 

base des cartes 

participatives 

Document de 

reconnaissanc

e, compte 

rendu des 

réunions de 

concertation 

Respect du terroir 

villageois et des zones 

vitales pour les CLPA 

(activités villageoises, 

sacrés, pharmacopée, 

etc.) sur la base des 

cartes participatives 

entretien de 

terrain 

(questionnaire 

semi-

structuré), 

observation 

directe 

L’entreprise 

s’est entendue 

ou accordé 

avec les CLPA 

sur l’utilisation 

de ressources 

de leurs 

terroirs 

Tenue des négociations 

avec les CLPA sur la 

mise en œuvre des 

activités du 

projet/programme 

Compte-

rendu des 

réunions de 

négociations 



 

31 
 

prévus par la 

loi. 

 

Article 33 

 

Article 36 : Les 

populations 

autochtones 

ont le droit de 

définir les 

priorités et les 

stratégies de 

mise en 

valeur, 

d’utilisation et 

de contrôle 

de leurs terres 

et autres 

ressources et 

ce, dans les 

limites de la 

loi. 

 

 Protocole de 

Nagoya 

Les voies de 

recours 

existent et 

Un organe de 

gestion des 

conflits est mis 

Une décision met en 

place ou désigne 

l’organe de gestion des 

Existence de 

la décision  

Arrêtés de 

création des 

organes de 
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sont 

opérationnell

es 

en place conflits entre les parties 

prenantes 

gestion des 

SDC 

Décret fixant 

les organes de 

gestion de 

REDD+ 

Constitution 

congolaise 

(accès à la 

justice pour 

tous) 

Les CLPA sont 

bien informées 

du mode de 

saisine de 

l’organe de 

gestion des 

conflits 

Les CLPA sont 

sensibilisées sur les 

mécanismes de gestion 

des conflits 

Compte 

rendus des 

réunions de 

sensibilisation 

  

L’organe de 

gestion des 

conflits 

fonctionnent 

effectivement 

Les plaintes sont 

portées devant l’organe 

compétent 

Rapport 

d’activités de 

l’organe de 

gestion des 

conflits, 

entretien de 

terrain 

(questionnaire 

semi-

structuré), 

observation 

directe 

L’organe de gestion 

des conflits examinent 

les plaintes qui sont 

formulées 

Rapport 

d’activités de 

l’organe de 

gestion des 

conflits, 

entretien de 

terrain 

(questionnaire 

semi-
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structuré), 

observation 

directe 

Les CLPA ont 

accès à 

toutes les 

informations 

concernant la 

gestion des  

bénéfices liés 

à 

l’exploitation 

des 

ressources 

forestières 

(FDL, cahiers 

de charges, 

autres 

bénéfices) 

L’entreprise 

dispose d’un 

cahier de 

charges 

sociales 

Le cahier de charge 

prend en compte les 

besoins exprimés par 

les CLPA 

Entretien de 

terrain 

(questionnaire 

semi-

structuré), 

observation 

directe 

Décret 2002-

437 du 31 

décembre 

2002  fixant 

les conditions 

de gestion et 

d’utilisation 

des forêts 

Arrêtés de 

création des 

FDL 

Les CLPA connaissent 

le contenu des cahiers 

de charges sociales 

Entretien de 

terrain 

(questionnaire 

semi-

structuré), 

observation 

directe 

L’entreprise 

dispose d’un 

mécanisme de 

redistribution 

des bénéfices 

générés par 

l’entreprise 

Existence d’un système 

de redistribution des 

bénéfices réalisés par 

l’entreprise 

Décision ou 

autre texte de 

mise en place 

Des projets 

communautaires sont 

mis en œuvre 

Rapports de 

l’organe de 

gestion, 

Entretien de 

terrain 

(questionnaire 

semi-

structuré), 

observation 
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directe 

Il existe un 

mécanisme 

d’évaluation 

du cahier de 

charges et 

autres 

mécanismes 

de partage 

des bénéfices  

L’administration ou un 

organe ad hoc évalue 

l’exécution des cahiers 

de charges sociales et 

autres mécanismes de 

partage des bénéfices. 

Rapport de 

contrôle, 

Entretien de 

terrain 

(questionnaire 

semi-

structuré), 

observation 

directe 
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 Annexe 2 : Guide d’observation de la gouvernance forestière    
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Liste des abréviations  

APV Accord de Partenariat Volontaire 

FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and Trade (Application de la Loi 

Forestière, Gouvernance et Echanges Commerciaux) 

OE  Observation Externe  

OI/OI-FLEG Observation Indépendante/Observation Indépendante de la mise en 

application de la loi forestière et la gouvernance 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OSC Organisation de la Société Civile 

PV Procès-Verbal de constat d’infraction 

REDD Réduction des émissions dues à déforestation et dégradation des forêts 
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Introduction 

La République du Congo s’est engagée à promouvoir une gestion pluri-acteurs de 

ses forêts par la concertation et la participation de toutes les parties prenantes, 

depuis l’an 2000. En effet, la loi 16-2000, portant code forestier, instaure ce 

nouveau mode de gestion des forêts. Par ailleurs, les processus FLEGT et REDD+, 

que le Congo met en œuvre, confirme encore sa volonté d’impliquer davantage 

d’autres acteurs dans le suivi actif des forêts.  Cependant, malgré cette volonté 

constatée, le secteur forestier congolais connaît encore de problèmes de 

gouvernance. Ceux-ci se caractérisent, entre autres, par la persistance de 

l’exploitation forestière et le commerce illégaux, la mauvaise rétribution des 

revenus issus de l’exploitation des forêts ; l’attribution des espaces forestiers sans 

consultation préalable des communautés locales et populations autochtones et le 

faible niveau de contrôle… C’est dans ce contexte, que se mène, depuis 2006, une 

observation indépendante de la mise en application de la législation forestière et 

de la gouvernance (OIFLEG), afin de promouvoir la bonne gouvernance dans le 

secteur forestier. Afin de pérenniser cet acquis majeur, cette action est inscrite 

dans l’Accord de Partenariat Volontaire (APV), comme dans l’avant-projet de loi 

portant régime forestier au Congo. De même, dans le cadre du processus REDD+, 

le Congo a envisagé l’OI-REDD comme un moyen de soutenir la mise en œuvre 

de ce processus, comme cela ressort clairement dans le R-PP et dans les 

différents documents en cours de consolidation (stratégie nationale, PCI-REDD+, 

système d’information sur les garanties de la REDD+, etc.).  
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Cependant, l’observation indépendante, quelle que soit sa forme, est une activité 

particulière qui exige une appropriation des concepts, méthodes et pratiques à 

faire prévaloir aussi bien dans l’acquisition des données bibliographique que de 

celles de terrain. Elle exige une finesse et une méticulosité pour minimiser le 

risque d’erreurs à la production des données collectées sur le terrain.   

C’est dans ce cadre que le présent guide est rédigé, afin d’optimiser le travail des 

observateurs sur le terrain.  

2. Objectifs du guide 

2.1 Objectifs généraux 

Le présent guide vise à mettre à la disposition des acteurs de la société civile des 

principes et axes devant orienter leur travail de suivi des indicateurs de la 

gouvernance forestière.  

 

2.2 Objectifs spécifiques  

- Harmoniser la méthodologie de recherche et/ou d’investigation dans la 

pratique de l’observation indépendante externe ; 

- Orienter le suivi des indicateurs de gouvernance 

PREMIERE PARTIE: THEORIES ET PRATIQUES DE L’OBSERVATION INDEPENDANTE (OI) 

1. Mise en œuvre de l’OI     

 De manière générale, l’Observation Indépendante d’un secteur, domaine ou 

activité spécifique est une activité conduite par une tierce personne autre que 
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l’autorité d’Etat (pouvoirs publics) dans le but d’aider les parties à mieux 

appréhender les faits, les décideurs à prendre de bonnes décisions  et l’opinion 

publique à mieux comprendre ce qui se passe. Ces activités consistent 

essentiellement  à  recueillir des informations,  à les analyser, à produire et 

diffuser celles-ci afin de renseigner l’Etat et le public sur l’utilisation des règles 

préétablies par les parties prenantes. L’OI vise l’amélioration de la gouvernance du 

secteur scruté. Elle s’inscrit comme contrepoids vis-à-vis des personnes en charge 

de la mise en application des règles préalablement définies. L’OI n’est pas un 

substitut de l’Etat, et n’a donc pas la mission de prendre des sanctions contre les 

dérives constatées, mais elle met plutôt à la disposition de tous l’information 

collectées. De la sorte, chacun dans sa sphère de compétence prend des actions 

qui s’imposent.    

2. Définition du concept OI  

L’OI est une intervention de tierces parties réputées indépendantes dans un 

processus qui met en présence plusieurs acteurs, aux intérêts souvent divergents. 

Cette  activité menée en toute neutralité et indépendance par des personnes ou 

des institutions non affiliées directement à l’objet de leurs observations est un 

gage de la crédibilité du processus. Dans le domaine de la gouvernance 

forestière, OI a pour finalité de fournir une évaluation du respect des dispositions 

légales et des principes auxquels les acteurs ont librement souscrits. Mais aussi, 

OI, à travers ses observations, formule des recommandations sur l’application de 

la réglementation par l’administration et les entreprises privées opérant dans le 
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secteur forestier, en vue d’améliorer la gouvernance à court terme tout en 

contribuant au développement d’une structure législative et réglementaire saine 

pour un développement forestier responsable.  

L’OI peut s’effectuer de deux façons : en interne (mandaté) ou en externe (non 

mandaté) 

2.1 OI interne ou mandatée 

C’est un type d’OI qui se mène en partenariat avec une institution officielle, 

communément appelée "hôte", qui a le pouvoir régalien sur le secteur en 

observation. Tout en préservant sa neutralité et son indépendance, l’institution 

hôte OI garantit l’accès libre à toutes les sources, en lui délivrant un ordre de 

mission, débat des conclusions de l’OI en comité de lecture élargi. Le plus 

souvent ce type d’OI se concentre en la publication du rapport et ne fait pas de  

plaidoyer ni de lobbying.  

 

2.2 OI externe ou non mandatée 

Cette forme d’OI se mène sans nul besoin de quelque autorisation de 

l’administration. Du déroulement des enquêtes à la publication des rapports, ce 

type d’OI ne rend compte "à personne".  Il est souvent mené par les ONG 

militantes. Ses rapports, s’ils sont souvent remis en cause par les structures 

incriminées, du fait surtout de son accès limité à toutes les sources d’informations, 

ne sont pas pour autant dénuées de bon sens. Tout dépend seulement de la 

qualité de l’analyse et de la pertinence de l’information rapportée. Dans tous les 
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cas, même si ce type d’OI a un accès limité aux informations, du fait de son mode 

opératoire totalement indépendant de tout protocole formel, il peut être une 

source d’information pour l’OI mandaté.  

3. Principes de l’OI   

Quels que soient sa forme et son domaine d’application, l’OI, mécanisme de suivi 

des politiques publiques par la société civile, doit obéir à certains principes 

fondamentaux dans un souci d’efficacité et de crédibilité. 

 Une tierce partie: Toutes les formes d’OI sont menées par une entité autre 

que l’autorité habilitée (ministère, entreprise). Souvent, cette tierce partie est 

une organisation non étatique, comme une organisation de la société civile ou 

un bureau d’études.   

 Indépendance dans l’action: Elle découle de l’absence de hiérarchie entre 

l’observateur indépendant et l’autorité observée et de l’indépendance 

financière vis-à-vis de cette autorité. Elle se caractérise par la liberté de mener 

des investigations conformément aux règles établies et de faire des 

recommandations à l’attention des décideurs. En effet, les membres de 

l’équipe de l’OI ne sont pas subordonnés à l’autorité habilitée du point de vue 

de leurs qualifications, de leur prise en charge financière ni des rapports d’OI 

qu’ils produisent et diffusent. L’indépendance dans l’action requiert ainsi: 

 L’indépendance des membres de l’équipe: Afin d’être à l’abri 

des pressions, les observateurs indépendants ne doivent en 

aucun cas appartenir à l’administration publique ou à un 



 

43 
 

opérateur privé. De plus, les  conflits d’intérêts avec toute 

structure publique ou privée doivent être scrupuleusement 

identifiés et évités. Autrement dit, un observateur ne doit avoir 

aucun lien de dépendance directe ou indirecte avec une entité 

publique ou privée. Outre la neutralité vis-à-vis de ces entités, 

l’observation indépendante exige des qualifications et des 

compétences  

suffisantes dans le domaine observé.  

 L’indépendance financière: L’OI est une activité qui ne génère 

pas de bénéfices financiers. Elle n’a donc pas de garantie de 

ressources financières propres illimitées. Par conséquent, les 

dons et les subventions constituent sa source principale de 

financement. Cependant, une attention particulière doit être 

portée aux donateurs, afin d’éviter les pressions pouvant 

porter atteinte à l’indépendance de ses analyses et de ses 

conclusions et décrédibiliser son action. À cet effet, les sources 

de financement fiables, connues et assorties de mécanismes 

transparents et publics paraissent les plus adaptés.  

 Accès à l’information: La fiabilité des informations fournies par l’observation 

indépendante dépend fondamentalement de la preuve irréfragable qu’elle 

apporte de ses assertions. Par conséquent elle doit absolument fournir une 

information de haute qualité, en termes d’analyse et de preuves fournies.  
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 Publication autonome de rapports: L’OI doit être pleinement responsable de 

la publication et de la diffusion de ses rapports, peu importe les canaux de 

validation. En effet, du moment que c’est elle qui les rédige, elle est seule 

responsable de leur contenu. Par conséquent, la publication et la diffusion de 

ces rapports ne peuvent être assurées par une tierce partie. La publication 

autonome des rapports de l’OI garantie la transparence des résultats de l’OI. 

 

  Confidentialité  

La confidentialité incombe à toutes les formes d’OI. D’une part, ceux qui mènent 

une OI mandatée, en raison de la facilité d’accès à l’information qu’ils ont, ils sont 

tenus  de ne pas faire le lobbying ni de diffuser l’information sans le consensus 

des parties. Mais cela ne veut pas dire que si une information gène 

l’administration, alors qu’elle est vraie, l’OI en partenariat ne pourra pas la publier. 

Bien au contraire, elle le doit, et éventuellement publier aussi la réponse de 

l’administration hôte. D’autre part, l’OI non mandatée devra aussi faire preuve de 

professionnalisme dans le traitement de certaines données, qui pourrit être de 

nature à générer des troubles à l’ordre public. Dans tous les cas, quelle que soit 

sa forme, l’OI devra se garder de divulguer ses sources d’information.  

 

3.1 Publications  
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Le but ultime de l’OI est de voir le développement des bonnes pratiques en 

matière de gouvernance forestière. La publication des rapports est, de ce fait, 

l’ultime étape de pression en mettant à la disposition du grand public les faits 

observés. Si, pour l’OI en partenariat ce volet est encadré par la validation 

préalable des rapports avant leur publication, l’OI externe à elle l’avantage de ne 

pas attendre l’avis des parties.  Dans tous les cas, l’OI, quelle qu’elle soit, doit 

produire des rapports de qualité irréprochable, du point de vue qualité et 

quantité de l’information. La preuve des informations fournies doit être le souci 

majeur, afin de se mettre à l’abri de toute critique malveillante.  

3.2 Etapes de la mise en pratique  de l’OI                               

Pour mener à bien une mission d’observation indépendante, 6 grandes étapes 

peuvent être prises en considération : la planification,  la préparation, la 

réalisation sur le terrain,  la production des informations, la  publication/diffusion 

des informations et le Suivi des résultats obtenus au terme de la mise en pratique 

de l’OI. 

3.2.1 La planification de la mission:  

C’est la première étape de la mise en pratique de l’OI. Elle précède la réalisation 

effective  de la mission d’observation sur le terrain. Pendant cette étape  les 

personnes concernées se doivent de donner  une idée globale du travail qui sera 

effectué au cours de la mission notamment la/les zones d’investigation, les 

personnes cibles, le but et les objectifs de la mission, le calendrier et le budget de 
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prévisionnel la mission. Le chef d’équipe devra mobiliser ses collaborateurs pour 

cette activité majeure qu’il aura initiée.   

3.2.2 Préparation de la mission d’OI  

Il s’agira de :  

- rassembler toute la  documentation usuelle de base : les lois et leurs textes 

subséquents  nécessaires à l’éclairage des investigations (autorisation de coupe 

annuelle, plan annuel d’exploitation, plan gestion, convention d’exploitation, 

cartes, plan d’aménagement, de gestion, etc.), ordre de mission des membres 

de l’équipe  

- exploiter toutes les informations et/ou connaissances préliminaires nécessaires 

par rapport au champ d’investigation ou aux thématiques (les titres 

d’exploitation forestière devant faire l’objet des observations, obligations du 

cahier de charges particulier, taxes forestières, Procès-verbaux et transactions 

forestières, participation ou implication des populations locales et autochtones, 

répartition des bénéficies, etc.)  

- apprêter le matériel nécessaire et les différents points à régler avant le départ. 

Il s’agit des supports/outils de collecte des informations et de contrôle des 

activités forestières (fiche de synthèse, fiche de collecte, fiche de présence, 

compte rendu de la mission, appareil photo numérique, mètre/décamètre, 

appareil GPS/GETAC etc.). ,  
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Cette analyse préliminaire est sanctionnée par une fiche de synthèse des 

informations les plus pertinentes devant nécessiter une attention particulière.   

3.2.3 Réalisation de la mission :  

Elle porte uniquement sur le contrôle de terrain proprement dit qui se caractérise 

par la vérification physique des différentes informations recensées et traitées lors 

de l’analyse des documents d’une part et la vérification de toute la chaîne des 

opérations et des activités en rapport avec les objectifs de la mission. 

La conduite des missions de terrain exige une expertise avérée pour déceler les 

faiblesses du secteur public (administration publique) et les failles du secteur 

privé. C’est l’étape la plus technique de l’observation indépendante qui impose de 

la méthode et la rigueur dans l’action. 

3.2.4 Production des informations  

La production des informations fiables doit suivre une procédure bien établie. 

Pour ce faire trois phases clefs sont élaborées. La phase ultime de la production 

des informations est la rédaction par l’équipe en mission du rapport de mission 

selon un format préétabli. Cette tâche comprend entre autres l’analyse des 

données, la confection des cartes et l’identification de complément d’informations. 

 Trois phases clef de la production de l’information      

 L’observation ou constatation des faits  

Cette étape de l’OI met l’accent sur la collecte et la première analyse des données 

fiables en tenant compte des illégalités et mauvaises pratiques recherchées. 
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L’identification claire de ces illégalités et mauvaises pratiques nécessite une 

connaissance de ce qui devrait être fait par rapport aux lois et règlements en 

vigueur. C’est la phase pratique d’une programmation bien élaborée. Il existe 

deux niveaux  dans la constatation des faits. Il s’agit de : 

 Administration 

La collecte et l’analyse des documents doit se faire avant et pendant la mission. 

Pendant cette phase on doit collecter le maximum des documents en rapport 

avec des fiches de collecte préalablement établis. Un recoupement des 

informations de ces documents est obligatoire afin de ressortir les premiers faits 

ou des pistes de recherche des faits qui seront vérifiés en forêt. Il sied de dire que 

l’administration publique a le devoir de mettre à la disposition du public les 

informations désirées. Mais la pratique montre que si on n’est pas muni d’un 

document officiel, la disponibilité des documents peut s’avérer ardue. Dans tous 

les cas, un manque de collaboration est un résultat, quoi que non souhaitable. 

 La forêt ou le terrain 

Le contrôle de terrain consiste à faire la vérification, ou le contrôle physique des 

différentes informations recensées et traitées lors de l’analyse des documents. Le 

croissement des informations entre différents documents (par exemple cohérence 

entre le volume produit et les fonds versé au FDL, les cartes et les zones de 

coupes, diamètres du bois coupé par rapport au plan d’aménagement, etc.), est 

primordial, notamment pour détecter les fraudes documentaires. 



 

49 
 

 Analyse ou traitement de l’information  

Un aspect fondamental de l’OI est de comparer ce qui devrait être fait (d’après la 

loi, les règlements, les normes) et ce qui est fait en réalité. L’analyse des 

informations consiste à ressortir des illégalités et/ou des mauvaises pratiques en 

rapprochant les faits observés aux dispositions de lois, règlements et normes en 

vigueur.   

 Production des supports d’analyse et le  traitement des données      

Le traitement des données collectées est une phase déterminante qui conduit tant 

à la qualification des infractions qu’aux conclusions sur la gouvernance. A cet 

effet, il revient à l’équipe de l’observation de faire un recoupement des 

informations issues de l’observation, de l’exploitation des documents et des 

entretiens réalisés au cours de la mission. Cette démarche est valable pour le 

travail sur les aspects techniques et socio-économiques. Une seule source de 

l’information ne peut amener à se prononcer sur un fait. Les conclusions 

pourraient être qualifiées de précipitées. Ainsi de cette analyse, découle une 

argumentation des faits qui fera l’objet d’un rapport. 

3.2.5 Publication/diffusion des informations  

C’est le processus de mise à la disposition du public des informations collectées 

et analysées. Elles sont plus contraignantes en matière d’OI mandatée qu’en OI 

non mandatée. En effet la publication et la diffusion des informations dans le 

cadre de l’OI mandatée doit se faire  de manière consensuelle. Les documents 
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sont au préalable validés ou approuvés par les parties avant leur publication ou 

diffusion, tel n’est le cas en OI non mandatée. Dans tous les cas, les canaux de 

vulgarisation des informations approuvées sont l’outil internet (site Internet, 

répertoire d’adresse/liste de diffusion).  

3.2.6 Le Suivi  des résultats obtenus de la mission :  

En fonction  des investigations sur le terrain, les observations ou  constats de 

différentes irrégularités sont traduits dans le rapport de la mission sous la forme 

des recommandations soit à l’égard de l’administration publique soit à l’égard des 

sociétés privées. Ainsi, commence le suivi par les observateurs indépendants de la 

bonne foi de l’administration publique et des entreprises privées à tenir leurs 

engagements. C’est le moment approprié pour l’OI non mandatée de mener des 

actions de plaidoyer et/ou du lobbying. 

 

 

DEUXIEME PARTIE: INDICATEURS DE SUIVI DE LA GOUVERNANCE FORESTIERE 

L’observation indépendante est une activité comparative, qui travaille sur le ce qui 

est fait par rapport à ce que prévoit les textes de référence. C’est dans le souci 

d’un suivi efficace que sont élaborés des indicateurs.  Ceux-ci sont des éléments 

d’appréciation du niveau de réalisation d’une activité. Dans le cadre du suivi de la 

gouvernance forestière, il existe une série d’indicateurs déjà formulés dans les 

textes de référence. Cependant, pour une OI efficace, l’existence d’un indicateur 
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ne suffit toujours pas pour statuer sur l’accomplissement d’une activité. Il faut 

aller au-delà de ce qui est souvent déclaré. C’est dans ce contexte qu’est abordée 

cette partie, pour voir comment saisir un indicateur dans sa globalité, en 

recourant à tous les vérificateurs possibles. Cette partie se focalisera davantage 

sur les indicateurs pertinents en lien direct avec les communautés, tel que 

mentionné dans différents documents de certains processus, comme APV/FLEGT 

et REDD+ et dans d’autres sources légales. Dans tous les cas, ce document ne 

prend pas tous les cas de figure dans le suivi de la gouvernance forestière, mais 

donne des grandes lignes, adaptables selon les situations. Pour l’essentiel, ce 

document se penche sur les indicateurs se rapportant  au processus 

d’Information/consultation/implication et voies de recours 

a.  APV/FLEGT 

Principe 3: L’entreprise implique la société civile, les populations locales et 

autochtones à la gestion de sa concession et respecte les droits de ces 

populations et des travailleurs. 

Critère 3.1: L’entreprise implique la société civile, les populations locales et 

autochtones à la gestion de sa concession forestière. 

Indicateur 3.1.1: L’entreprise dispose d’un mécanisme de concertation fonctionnel 

des parties prenantes sur la gestion durable de sa concession. 

 

 Dans le suivi des indicateurs, après avoir vérifié l’existence du Cahier des 

charges/Protocole d’accord, il faut regarder : 
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- Contenu du protocole d’accord sur le point spécifique du mécanisme de 

concertation, notamment les membres qui composent  ce mécanisme, son 

mode de fonctionnement et les différents comptes rendus des réunions.   

 

Indicateur 3.1.2: Les populations locales et autochtones sont suffisamment 

informées de leurs droits, et de la gestion de la concession forestière. 

A ce niveau, il faut regarder : 

- L’existence des fiches/programmes d’information. Puis, analyser leur 

contenu, pour voir si le message, les supports sont appropriés aux 

attentes des communautés.   

- La planification des animations et se pencher sur les dates et les heures 

retenues pour ces sessions d’information. Par ailleurs, il est intéressant de 

discuter avec les animateurs pour apprécier le niveau de maîtrise des 

techniques de communication… 

- Le niveau d’appropriation, par les populations locales et autochtones, de 

leurs droits en fonction des informations reçues de l’entreprise. 

-  Le compte rendu de la réunion et les fiches de présence aux différentes 

sessions permettent d’apprécier le type d’activité menée en rapport avec 

l’information des communautés de leurs droits et de la gestion de la 

concession et les cibles qui ont été touchées. La représentativité des 

femmes et des populations autochtones (dans le cas où il y en a dans la 
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zone de projet) doit être effective. 

 

Indicateur 3.2.2: L’entreprise respecte ses engagements vis-à-vis des 

populations locales et autochtones. 

Les engagements pris la société vis-à-vis des populations locales et autochtones 

doivent être consignés dans un document, qui peut être un protocole d’accord ou 

un cahier de charge. A cet effet, il faut : 

 

- S’assurer de l’existence du protocole d’accord 

- Regarder scrupuleusement le contenu du protocole d’accord, 

notamment en termes des échéances de réalisation et la nature de 

l’engagement. 

- Prendre les preuves de réalisation des engagements auprès de 

l’entreprise. Elles peuvent être des reçus, des décharges ou de PV de 

réception… 

- Vérifier la réalisation physique de l’engagement ; en se rendant sur le 

terrain et en questionnant les populations bénéficiaires. Il faut, dans le 

cas de cette vérification, ne pas oublier de prendre des images et se 

pencher sur la qualité de l’engagement réalisé. Exemple : un forage 

qui ne fait pas sortir de l’eau est-il utile ? ou une école en planches 
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facilement putrescibles est bonne… 

-  Le compte rendu de la réunion 

 

Indicateur 3.3.1: Une procédure d’enregistrement, de traitement des 

requêtes et plaintes est mise en place au sein de l’entreprise. 

A ce stade, on vérifie : 

 

- L’existence d’une procédure 

- La participation de la société civile et des populations locales dans le 

processus d’élaboration de cette procédure, à travers les comptes rendus, 

PV. Ici, il ne s’agit pas d’informer, mais de faire participer. 

- Le contenu de la procédure, notamment sur les garanties offertes aux 

communautés de se plaindre en toute liberté, le mécanisme de la 

réparation 

- Fonctionnement de la procédure : en regardant les plaintes, il faut 

s’appesantir sur les délais de résolution du contentieux, l’implication des 

populations dans leur résolution, 

- Le compte rendu   
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Indicateur 3.3.2: La société civile, les populations locales et autochtones 

sont informées des procédures de gestion des conflits et impliqués dans 

les mécanismes de leur règlement. 

 

La procédure, une fois élaborée, doit être approuvées par les populations locales 

et autochtones. L’information doit être élargie au grand nombre. A cet effet, il 

faut : 

 

 

- Vérifier l’existence des fiches/programmes d’information. Puis, analyser leur 

contenu, pour voir si le message, les supports sont appropriés aux attentes 

des communautés.   

- La planification des animations et se pencher sur les dates et les heures 

retenues pour ces sessions d’information. Par ailleurs, il est intéressant de 

discuter avec les animateurs pour apprécier le niveau de maîtrise des 

techniques de communication… 

- Le niveau d’appropriation, populations locales et autochtones, de leurs droits 

en fonction des informations reçues de l’entreprise.  

- Le compte rendu de la réunion et les fiches de présence aux différentes 

sessions permettent d’apprécier le type d’activité menée en rapport avec 

l’information des communautés de leurs droits et de la gestion de la 

concession et les cibles qui ont été touchées. La représentativité des femmes 
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et des populations autochtones (dans le cas où il y en a dans la zone de 

projet) doit être effective.  

 

 

b. Les exigences REDD+ 

 

La REDD+ a permis d’élaborer un certain nombre d’indicateurs permettant de 

suivre la participation et l’implication des communautés locales et populations 

autochtones au processus. Plusieurs outils donnent des orientations claires pour la 

prise en compte des CLPA et qui constituent des référentiels, sur lesquels bâtir 

des stratégies de suivi.  

 

 La stratégie REDD/SESA 

Indicateur 2.3.1 : Un programme de consultation pour la mise en œuvre 

des activités REDD+ prenant en compte le Consentement Libre Informé et 

Préalable (CLIP) existe et est opérationnel  

Cet indicateur renvoie à deux notions qui méritent une attention 

particulière : l’existence du programme et son fonctionnement. A cet effet, 

on suivra : 

 

- L’existence du programme (fiches de consultation, sujet de 

consultation…) 
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- Le contenu du programme, avec une mention précise du Consentement 

Libre Informé et Préalable, 

- L’équipe que l’entreprise a mise en place pour mener ses consultations, 

- Le fonctionnement du programme : le nombre de CLIP mené, les fiches 

de présence, les localités, le choix des sites, les comptes rendus 

- Vérification auprès des communautés (ont-elles étaient consultées pour 

le projet en activité et donné leur avis. Celui-ci a-t-il été pris en 

compte ?) 

  

Indicateur 2.3.2 : Toutes les parties prenantes concernées disposent des 

capacités nécessaires  à l’application de l’approche CLIP dans la mise en 

œuvre des activités REDD+  

 

- L’équipe que l’entreprise a mise en place pour mener ses consultations, 

- Vérification auprès des communautés si elles sont conscientes de 

l’obligation faite à l’entreprise de devoir avoir le consentement des CLPA.  

 

Indicateur 2.3.3 : Le consentement libre, informé et préalable pour 

l’utilisation des terres, ressources et savoirs traditionnels des communautés 

locales et des populations autochtones  est obtenu, documenté et rendu 

publique. 

- Les comptes rendus de CLIP 



 

58 
 

 

Indicateur 2.6.1 : Un mécanisme transparent, participatif et équitable de 

partage  des bénéfices tirés de la forêt est mis en place est opérationnel 

tant au niveau national que local 

Cet indicateur introduit trois notions : transparent, participatif et équitable. 

Il faut donc vérifier : 

  

Indicateur 2.6.2 : La cartographie spatiale sur les bénéfices multiples est 

mise à la disposition des communautés locales et des populations 

autochtones dans le strict respect des textes en vigueur 

- Les fiches de présence 

- Vérification auprès des communautés  

- L’existence d’un document décrivant le mécanisme de partage de 

bénéfices 

- La connaissance du mécanisme par toutes les parties prenantes 

- La clé de répartition des bénéfices entre différentes parties prenantes 

- L’effectivité du fonctionnement du mécanisme, à travers les comptes 

rendus et PV. Ici, il ne s’agit pas d’informer, mais de faire participer et 

apprécier le fonctionnement du mécanisme. 

- L’existence de la cartographie spatiale sur les bénéficies multiples 

auprès des entreprises et CLPA 
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c.  Autres sources légales 

 Le code forestier 

Les articles 17 et 19, qui portent sur le classement des forêts, stipulent clairement 

que lors du classement d’une forêt « les personnes qui ont des droits autres que 

ceux d’usage les font connaître à l’autorité régionale ou communale… ».  

De même, la commission de classement « détermine les limites de la forêt à 

classer, constate l’absence ou l’existence des droits d’usage grevant cette forêt et 

examine le bien fondé des réclamations formulées. » Au cas où un règlement 

amiable n’est pas intervenu, concernant les réclamations sus-évoquées, les 

personnes concernées peuvent saisir le tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

- Les comptes rendus des sessions d’information des CLPA sur cette 

cartographie 

 

- La cartographie d la concession à classer ou déclasser 

- Le rapport sur les droits identifiés des communautés 

- Le compte rendu   
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Annexe 3 : Stratégie de plaidoyer 

Titre Améliorer la gouvernance forestière en 

reliant REDD+ et FLEGT afin de préserver les 

forêts 

Localisation Brazzaville et département de la Sangha 

(Autres départements en cas de besoin) 

Dates et période 17 mois (du 01 novembre 2015 au 28 février 

2017) 

Contexte et justification La république du Congo s’est lancée dans les 

processus FLEGT et REDD+ depuis les années 

2007 et 2008. A ce jour, en ce qui concerne 

le processus REDD+, le pays est actuellement 

en transition entre la phase de préparation et 

la phase d’investissement : La stratégie 

nationale REDD+ a été approuvée avec 

amendements (même si la version amendée 

n’est pas encore publiée), le plan 

d’investissement est en cours d’élaboration, 

un plan de réduction des émissions (ERPD) 

est en cours de soumission au fonds carbone 

de la banque mondiale, la version améliorée 

des sauvegardes sociales et 

environnementales déjà soumis à une 

première lecture n’est pas encore disponible, 

les SESA (version BM) sont en cours 

d’élaboration, un projet carbone (CIB OLAM 

dans la Sangha) se trouve déjà à un stade 

avancé de mise en œuvre. En ce qui 

concerne FLEGT, le pays est dans la phase de 

mise en œuvre : l’accord a été ratifié, les 

organes de mise en œuvre sont 

opérationnels, les réformes de mise à jour 

sont en cours de réalisation (loi forestière et 

textes d’application, outils de suivi de la 

légalité et traçabilité du bois, etc.). 

Cependant, on peut constater que, si la 
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société civile a pu se faire accepter comme 

partie prenante incontournable, les 

communautés ont été très peu présentes sur 

la table de négociation de REDD+ et de 

FLEGT alors qu’elles sont la principale partie 

prenante de la gestion forestière ; en effet, 

elles l’utilisent et la conservent. Même si la 

société civile s’est toujours positionnée en 

défenseurs des intérêts des communautés,  il 

convient de donner à ces dernières plus de 

pouvoir dans la gestion forestière directe. Et 

pourtant, en dépit des dispositions 

intéressantes qui figurent dans les lois, le 

constat est amer : Faible consultation et 

implication dans la gestion des forêts, faible 

accès à l’information, inefficacité des voies de 

recours et de plaintes, mauvaise gestion des 

mécanismes de redistribution des bénéfices, 

inexécution des cahiers de charges.  

Par ailleurs, on peut aussi constater 

qu’APV/FLEGT a commencé à donner plus de 

signes encourageants, même si mitigés, en 

termes de participation et de partage de 

bénéfices, que REDD+ qui est en train de se 

construire encore. REDD+ peut donc tirer des 

leçons de FLEGT mais, en sens contraire, 

FLEGT aussi peut corriger ses erreurs avec les 

innovations de REDD+, par exemple sur les 

aspects liés à la prise en compte de la 

déforestation dans la gouvernance forestière.. 

Le tout, au profit d’une meilleure 

gouvernance forestière. C’est le sens du 

présent projet. Le but du projet étant de 

faire le lien entre REDD+ et FLEGT pour 

réduire la déforestation grâce à l’amélioration 

de la gouvernance forestière. En pratique, il 
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s’agira d’alimenter les discussions au sein des 

organes formels de mise en œuvre de 

REDD+ et FLEGT en vue, d’une part, de 

mutualiser les bonnes pratiques entre REDD+ 

et FLEGT et, d’autre part, d’améliorer les 

pratiques critiquables. Le plaidoyer qui sera 

réalisé en partenariat avec les plateformes de 

la société civile et des parlementaires visera à 

résoudre les problèmes de gouvernance qui 

seront identifiés. 

Le plaidoyer sera éclairé par des rapports 

d’observation externe de la gouvernance 

forestière. L’observation externe se fera à 

partir des indicateurs uniques s’appliquant à 

FLEGT et REDD+ dans les domaines de 

participation (information, consultation, 

implication) et voies de recours ainsi que le 

partage de bénéfices. 

Objectif général Améliorer la gouvernance forestière en 

faisant le lien entre REDD+ et FLEGT dans les 

domaines de la participation  et du partage 

des bénéfices en faveur des CLPA 

Objectifs spécifiques - Contribuer à l’amélioration des 

pratiques et normes d’information, 

consultation et implication des CLPA 

dans la gestion forestière ; 

- Promouvoir l’efficacité des mécanismes 

de règlement des conflits dans la 

gestion forestière 

- Alimenter les organes formels de 

REDD+ et FLEGT avec des informations 

et analyses de qualité afin qu’elles 

prennent des décisions pertinentes en 

matière de participation, partage des 

bénéfices et droits fonciers 

- Mobiliser les CLPA, la société civile, les 
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parlementaires et les médias sur les 

problématiques du respect des normes 

de gestion forestière relative la 

participation et au partage des 

bénéfices 

Cibles directs 

Gouvernement 

 

 

Présidence de la République : conseillère à 

l’environnement et développement durable  

Ministère de l’économie forestière et 

développement durable : Le ministre, le 

directeur de cabinet, le conseiller aux forêts, 

le directeur général de l’économie forestière, 

le directeur des forêts, coordination du PFDE 

Ministère de l’environnement : Le ministre, le 

conseiller à l’environnement, le directeur 

général de l’environnement 

Ministère de l’agriculture : le ministre, le 

directeur de cabinet, le directeur général de 

l’agriculture 

Ministères des mines : Le ministre, le 

conseiller juridique, le directeur général des 

mines 

Ministère de la justice et des droits humains : 

Ministère de la promotion de la femme et de 

l’intégration de la femme au 

développement : La ministre, la conseillère 

juridique, la directrice générale de la 

promotion de la femme, la directrice de la 

maison de la femme 

Ministère des affaires foncières : Le ministre, 

le conseiller juridique, le conseiller au 

cadastre, le directeur général du domaine de 

l’Etat, le directeur général du cadastre 

Autorités locales Conseils départementaux  

Préfectures : 

Maires et sous-préfets :  
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Directeurs départementaux (forêts, 

environnement, agriculture, justice et droits 

humains, promotion de la femme) 

Processus formels REDD+ : comité national REDD, coordination 

nationale REDD, comités départementaux 

REDD, comités de pilotages des projets 

REDD, consultants 

APV FLEGT : Point focal, CLFT, CCM, GTC, 

facilitateur, GTCom, conseils de concertation 

des SDC, consultants 

ITIE : secrétariat ITIE 

Cibles intermédiaires 

Institutions publiques Assemblée nationale  

Sénat  

Conseil économique et social  

Médiateur de la république 

Plateformes et organisations de la 

société civile  

PGDF : coordination, groupes de travail, 

points focaux 

CACO REDD : comités de pilotages (OSC et 

PA), secrétariat exécutif, commission de suivi 

et évaluation, comités départementaux 

PCQVP 

Autres OSC : OCDH, Niosi, RPDH, CJP,  

Partenaires au développement et 

bailleurs 

Union européenne :  

PNUD 

FAO 

Banque mondiale 

FNUAP 

ONU REDD 

EFI 

Ambassades : France, Etats-Unis,, AFD 

Communautés locales et populations 

autochtones 

Comité de gestion et de développement 

communautaire (CGDC) 

Chefs de villages 

Leaders communautaires (CLPA) et femmes 
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Délégués des CLPA au comité de 

concertation 

Porteurs de projets  du FDL 

ONG Internationales  FERN  

Rainforest Foundation  

Client Earth  

Les médias  Audiovisuelles nationales : Télé Congo, DRTV, 

ESTV, Top TV,  Radio Congo, Radio rurale, 

Radios communautaires, Radio-télé Forum,  

Ecrites nationales : ACI, Les Dépêches de 

Brazzaville,  Tam-Tam, La Semaine Africaine. 

Audiovisuelles internationales : Africanews,  

RFI  

Ecrites Internationales: AFP, AP 

Sites internet et blogs : loggingoff,  pfbc, 

azurdev,  

Liste de diffusion (mailing lists) : Accra 

caucus, CRN, ACRN, caucus Congo, PGDF, 

CACO REDD, plateformeforêtsafrique,  

Formes, lieux et supports de 

communication 

Formes : Réunion de travail, lettres, fiches de 

plaidoyer, notes de position ou déclarations, 

spectacles, interventions dans les 

conférences, conférences de presse, 

communiqué de presse 

Lieux : Bureaux, salles de réunions et de 

conférences, restaurants, salle de spectacle, 

postes, internet,   

Supports de communication : Fiches 

d’information, courriers, boites à images 

 

Equipes - Equipe du projet LFR Congo 

- Coordination du projet (Staff 

FGDH/AZURDEV) 

- Comité consultatif (membres des PF 

et autres OSC) 

- Consultants 
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Changements attendus - Un canevas (ou guide) de CLIP est 

approuvée par les organes de mise en 

œuvre de FLEGT et REDD+ et 

respecté par les exploitants et 

promoteurs de projets forestiers. 

- Au moins le tiers des plaintes 

formulées par les communautés ont 

trouvé des réponses satisfaisantes 

auprès des organes de gestion des 

conflits 

- Existence d’une méthodologie 

d’évaluation du partage des bénéfices 

- Les organes de mise en œuvre de 

REDD et FLEGT prennent au moins 

deux décisions qui renforcent le rôle 

des CLPA et la transparence dans la 

gestion des projets qui affectent les 

forêts  

 

 

Activités, calendrier et indicateurs 

Activités Périodes Indicateurs de 

suivi 

Dispositif 

d’évaluation 

 

Réunions d'information et d’échanges 

avec les parties prenantes de la 

gouvernance forestière sur le projet : 

Plateformes de la société civile et des 

parlementaires, sociétés forestières et 

administrations (agriculture, forêts, 

mines, environnement, genre, 

préfecture, sous-préfecture, point 

focal APV, CLFT, CN REDD, ITIE), élus 

locaux 

 

 

Janvier 

2016 

  Les PTF, les 

missions 

diplomatiques, 

les autorités 

nationales, la 

société civile et 

l’opinion 

publique 

nationale sont 

informés sur la 

mise en œuvre 

du projet, les 

objectifs et la 

Une fiche de 

suivi-évaluation 

a été conçue. 

Cette fiche sera 

la base de suivi 

et d’évaluation 

de l’ensemble 

des activités du 

projet. 

L’évaluation 

sera faite 

périodiquemen
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durée. 

 

t par l’équipe 

du projet, la 

coordination 

du projet (les 

deux staffs) et 

le comité 

consultatif. Publication des rapports 

d’observation et notes de synthèse 

Avril,  juin, 

Aout, 

octobre, 

décembre 

2016 

Les problèmes 

soulevés par les 

rapports sont 

examinés par 

les instances 

REDD et FLEGT 

Elaboration et distribution des fiches 

de plaidoyer 

Selon 

besoin 

-Les 

recommandatio

ns des rapports 

sont discutées 

au sein des 

organes de 

mise en œuvre 

et de gestion 

de FLEGT et 

REDD+ ainsi 

qu’au sein des 

plateformes: 

 

Réunions de travail avec 

administrations et les responsables 

des organes de mise en œuvre de 

FLEGT, REDD et ITIE 

Selon 

besoin  

-Nombre de 

réunions avec 

les différentes 

parties 

prenantes ; 

- Le nombre 

d’opérateurs 

forestiers qui 

ont améliorés 

leurs pratiques 
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grâce aux 

rapports et au 

plaidoyer du 

projet  

- Nombre de 

fois que les 

résultats du 

projet ont été 

discutés au sein 

des organes 

formels de mise 

en œuvre de 

FLEGT, REDD 

(CONA REDD, 

CODEPA REDD, 

CN REDD, CCM, 

GTC, etc.) 

Appui à la publication des notes de 

position par les plateformes de la 

société civile 

Selon 

besoin 

Nombre de 

note de 

position publié 

Réunions de travail avec la plateforme 

des parlementaires 

Selon 

besoin (au 

moins 4) 

-Nombre 

d’actions 

entreprises par 

les 

parlementaires 

sur la base du 

projet ; 

 

Au moins six réunions de travail avec 

les plateformes de la société civile 

 Nombre 

d’actions 

entreprises par 

la société civile 

sur la base du 

projet ; 

Rédaction et diffusion des 

communiqués et autres articles de 

Pour 

chaque 

Les résultats du 

projet sont 
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presse sur la base des rapports de 

mission et autres livrables du projet 

activité 

majeure 

largement 

disséminés 

auprès des 

acteurs 

concernés : 

-Nombre 

d’articles et 

communiqués 

de presse 

rédigés 

-Nombre de 

copies 

distribuées 

-Nombre de 

sites et blogs 

sur lesquels les 

communiqués 

sont postés 

-Nombre de 

réseau de la 

société civile 

informé 

-Nombre 

d’organes de 

presse qui ont 

publiés les 

articles 

-Nombre de 

personnes 

potentiellement 

atteint par 

l’information 

Publication des notices de bonnes 

pratiques (FLEGT informe REDD et 

vice versa) 

Selon 

besoin 

(au 

moins 2) 

-Les organes de 

mise en œuvre 

de REDD+ ainsi 

que les 
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plateformes de 

la société civile 

et des 

parlementaires 

discutent de 

l’intérêt ou de 

l’opportunité de 

prendre en 

compte les 

leçons tirées de 

FLEGT et vice 

versa 

-Nombre de 

notes de 

bonnes 

pratiques 

rédigés 

-Nombre 

d’autorités, de 

bailleurs  et 

instances 

formelles qui 

sont 

destinataires de 

fiches de 

plaidoyer 

-Nombre de 

fois que les 

fiches de 

plaidoyer ont 

été discutées 

dans les 

organes formels 

de FLEGT et 

REDD 

-Nombre 
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d’actions prises 

par les 

décideurs et les 

investisseurs sur 

la base des 

fiches de 

plaidoyer 

-Nombre de 

fois que les 

fiches et notes 

sont citées dans 

les documents 

officiels et 

autres 

publications 

- Nombre de 

fois que les 

résultats du 

projet ont été 

discutés au sein 

des organes 

formels de mise 

en œuvre de 

FLEGT, REDD 

(CONA REDD, 

CODEPA REDD, 

CN REDD, CCM, 

GTC, etc.) 

Elaboration et distribution des fiches 

de plaidoyer 

Selon 

besoin 

(au 

moins 5) 

- Nombre de 

fois que les 

résultats du 

projet ont été 

discutés au sein 

des organes 

formels de mise 

en œuvre de 
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FLEGT, REDD 

(CONA REDD, 

CODEPA REDD, 

CN REDD, CCM, 

GTC, etc.) 

Elaboration des fiches de plaidoyer 

sur les aspects fonciers et 

transmission aux parties prenantes 

Selon 

besoin 

(au 

moins 2) 

Les 

préoccupations 

foncières sont 

discutées dans 

les instances de 

mise en œuvre 

de FLEGT et 

REDD : 

-Nombre de 

fiches de 

plaidoyer 

rédigés sur les 

aspects fonciers 

-Nombre de 

problèmes 

fonciers 

soulevés dans 

les rapports 

d’observation 

-Nombre de 

fois que les 

questions 

foncières sont 

discutées dans 

les organes 

formels de 

REDD et FLEGT 

-Nombre de 

conflits fonciers 

portés devant 

les autorités et 
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organes 

compétents de 

FLEGT et REDD 


