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Abréviations 

CACO REDD 
Cadre de Concertation des Organisations de la Société 

et des Populations Autochtones sur la REDD+ 

CONA REDD Comité Départemental REDD 

CN-REDD Coordination Nationale REDD+ 

CLPA Communauté Locale et Population Autochtone 

FGDH  Forum pour la Gouvernance et les Droits de l’Homme 

FLEGT 
Applications des Règlementations Forestières, 

Gouvernance et Echanges Commerciaux 

MEFDDE 
Ministère de l’Economie Forestière, du Développement 

Durable et de l’Environnement 

OCDH Observatoire Congolais des Droits de l’Homme 

OSC Organisation de la Société Civile 

ONG Organisation de la Société Civile 

PCQVP Publiez ce que vous payez  

PGDF Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts 

REDD 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre issues 

de la Déforestation et de la Dégradation des forêts  

REPAR 

Réseau des Parlementaires d’Afrique Centrale 

impliqués dans la gestion des écosystèmes des forêts 

du bassin du Congo 
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Introduction 

Le projet « Contrer la déforestation en reliant FLEGT et REDD+ » est mis en 

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

africaine du Cameroun, Ghana, Libéria et de la République du Congo en 

partenariat avec 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.  

 

Pour marquer la fin du  projet en république du Congo, un atelier de présentation 

des résultats du projet a été organisé le 19 janvier 2017 dans la salle de réunion 

de l’école supérieure africaine des cadres de chemin de fer à Brazzaville.  

Objectifs et résultats  

L’objectif principal poursuivi par cette activité était de présenter les principaux 

résultats du projet en République du Congo. 

 

Les objectifs spécifiques se résumaient comme suit :  

1. Présenter un rapport provisoire du projet ; 

2. Recueillir les commentaires et observations des différentes parties 

prenantes ; 

3. Annoncer solennellement la clôture du projet.   

Le résultat attendu était que : 

Les parties prenantes et l’opinion publique sont informées des résultats et de la 

clôture du projet. 

 



 

5 
 

Déroulement de l’atelier 

L’atelier de présentation des résultats du projet a connu la participation de 

représentants du  Ministère de l’Economie Forestière, du Développement Durable 

et de l’Environnement (MEFDDE), de parlementaires, de la  Coordination Nationale 

REDD+ (CN-REDD), de bailleurs des fonds, des- délégués des plateformes de la 

société civile notamment la plateforme pour la gestion durable des forêts (PGDF), 

Publiez ce que vous payez (PCQVP) et le Cadre de Concertation des Organisations 

de la Société Civile Congolaise et des Populations autochtones sur la 

REDD+(CACO-REDD+) ainsi que les représentants de la Société civile venus du 

département de la Sangha et d’autres organisations (ADPP, OCDH, ALPCOCO) 

basées à Brazzaville. 

1. Présentation des fiches synthèse des observateurs locaux de la 

Sangha ainsi que les impressions des CLPA   

Une présentation de la fiche synthèse des observateurs locaux reprenant  les 

constats et recommandations faits lors de leur suivi permanent et de proximité de 

la gouvernance forestière a été effectuée.  

Plusieurs constats ressortaient de cette fiche. A titre d’exemple, on peut citer :   

 Le  non-respect des cahiers de charges par les sociétés forestières (SEFYD, 

IFO, etc.) ; 

 Des conflits entre les communautés et les sociétés minières (cas du village 

Elogo) ;  

 Le non-respect des droits des Communautés locales et populations 

autochtones (CLPA) dans les zones banales  grâce aux permis spéciaux par 

les exploitants artisanaux de bois dits « les piétistes » ;  

 Le manque d’information sur le processus REDD+ par exemple.  

Suite à cette présentation, une série des questions et réponses  a suivi pour 

permettre aux observateurs et à la coordination du projet de faire la lumière sur 

les différentes préoccupations des participants. Parmi ces préoccupations 

figuraient la question de la méthodologie utilisée pour la collecte des 

informations. 
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De ce fait, les observateurs locaux ont expliqués que leur travail se basait sur le 

suivi des sites grâce à des visites de terrain, le suivi téléphonique et les entretiens 

avec les personnes qui avaient séjournées récemment dans les sites concernés. 

Concernant les préoccupations, la question de savoir si les agro-industries avaient 

fait l’objet des observations est également ressortie. Les participants ont aussi 

soulevé la question liée à la couverture des zones agro-industrielles. Les 

observateurs locaux ont précisé que les zones agro-industrielles n’avaient pas été 

couvertes. 

 

Par ailleurs, les parlementaires ont émis le vœu d’être édifier sur les actions et les 

questions sur lesquelles ils pouvaient intervenir en tant que parlementaires. 

 

Pour ce qui concerne le cahier des charges, la coordination nationale REDD+ a 

réagi en précisant que les cahiers de charges n’avaient pas pour vocation de 

régler uniquement les problèmes des CLPA impactées et la loi n’obligeait pas de 

consulter ces CLPA lors de l’élaboration desdits cahiers de charges. Mais 

cependant, un suivi par les autorités départementales s’avérait nécessaire. Outre le 

cahier de charges, la coordination nationale REDD+ a encore réagi concernant le 

manque d’information sur le processus REDD+. Pour ce faire, elle a noté que le 

processus REDD+ est largement participatif. Étant donné que la société civile est 

aussi partie prenante de ce processus, elle peut faire un plaidoyer pour chercher 

des financements afin de communiquer davantage sur REDD+. Il a cependant été 

noté par les participants, qu’en dépit des sensibilisations réalisées à ce jour, le 

niveau d’information des CLPA reste faible. 

 

2. La présentation du cadre de suivi de la gouvernance forestière  

Cette étape a permis de présenter le cadre de suivi de la gouvernance forestière 

qui résume les trois outils du projet notamment la stratégie de plaidoyer, les 

indicateurs et le guide de suivi de la gouvernance forestière qui avaient été 

validés le 10 au 12 mai 2016 avec les plateformes de la société civile et des 

parlementaires du Réseau des parlementaires pour la gestion durable des 

écosystèmes du Bassin du Congo (REPAR) ainsi que les représentants de la 

société de la civile de la Sangha.  
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En outre, il a été fait une présentation du projet CoNGOs qui vise à promouvoir 

les droits fonciers coutumiers, les moyens des subsistances durable des CLPA ainsi 

que la préservation des écosystèmes à travers le développement de la foresterie 

communautaire. Ce projet a des liens avec le projet ENRTP en ce qu’il vise aussi la 

protection des droits des CLPA et leurs moyens de subsistance. De ce fait, certains 

résultats du projet ENRTP peuvent être valorisés dans CoNGOs tels que les 

informations sur l’intrusion des élites dans les SDC dans l’UFA Pokola ainsique  la 

prise en compte des recommandations des missions d’Observation externe (OE) 

dans le plaidoyer qui sera réalisé dans le cadre du projet CoNGOs. 

 

3. Suggestions des participants sur le projet 

Suite à cette présentation, une série  des propositions concernant l’utilisation de 

cet outil après la fin du projet ont été formulées : 

 Le document doit être partagé à toute les ONG œuvrant pour la 

gouvernance forestière pour qu’elles en prennent connaissance afin de 

l’utiliser dans leurs activités diverses. 

 Partager le document avec les ONG des autres départements de la 

République du Congo. 

 Vulgariser le document dans tous les territoires du Congo pour le 

pérenniser. 

 Solliciter un avenant afin que ce document soit utilisé dans d’autres 

départements. 

 Les observateurs locaux doivent continuer à collecter les informations 

même après le projet.   

 

En outre, les participants ont suggéré de: 

 Poursuivre le projet dans d’autres départements forestiers de la République 

du Congo afin de permettre à ces départements d’avoir les mêmes 

avantages que ceux du département de la Sangha. 
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 Le projet doit remettre aux parlementaires une liste des différents constats  

relevés par le projet afin que ceux puissent avoir une idée des irrégularités 

dans les zones riveraines.   

Après les discussions et échanges, il a été annoncé à nouveau devant la presse 

que le projet le projet ENRTP serait clos officiellement à partir du 31 janvier 

2017.1 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  « Ce document a été produit grâce à l’appui financier de l’Union européenne dans le cadre du projet « Contrer la déforestation en reliant 

FLEGT et REDD+ » mise en œuvre par Fern et ses partenaires Azur Développement et Forum pour la Gouvernance et les Droits de l’Homme 

(FGDH) en République du Congo. Toutefois les opinions exprimées dans ce document sont celles d’Azur Développement et de FGDH et ne 

reflètent pas nécessairement les politiques et avis officiels de l’Union européenne ainsi que des partenaires techniques du projet ». 
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Annexes 

Annexe 1 : TERMES DE RÉFÉRENCE DE L’ATELIER FINAL DU PROJET ENRTP 

Date : 19 janvier 2017 

Lieu : Ecole supérieure africaine des cadres de chemin de fer , Brazzaville 

Contexte et justification  

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

DEVELOPPEMENT, en partenariat avec FERN, exécutent un projet de plaidoyer sur la 

gouvernance forestière en République du Congo. Lequel 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 la participation (information, consultation, implication) et voies de 

recours ainsi que le partage des bénéfices dont les indicateurs sont en cours de 

validation.  

Le but du projet est de faire le lien entre REDD+ et FLEGT pour réduire la 

déforestation grâce à l’amélioration de la gouvernance forestière. En pratique, il 

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 contraires aux normes de bonne 

gouvernance forestière. 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.  

Ce projet qui a débuté avec des rencontres d’échanges avec les parties prenantes de 

la gouvernance forestière (administrations et les plateformes) et l’élaboration des 

outils de la mise en œuvre  du projet (stratégie de plaidoyer, indicateurs, guide 

d’observation externe) de la gouvernance forestière s’appliquant à  FLEGT et REDD+) 

à effectuer  deux missions d’observation externe de la gouvernance forestière dans le 

département de la Sangha. La première mission ciblait directement l’exploitation 
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forestière(le processus APV FLEGT) et la deuxième concernait les sites pilotes REDD 

(processus REDD+). 

Le projet étant arrivé presque à son terme, il est important d’en présenter les résultats 

aux parties prenantes.  

Objectif général: Présenter les principaux résultats du projet LFR. 

Objectifs spécifiques : 

- Présenter un rapport provisoire du projet ; 

- Recueillir les commentaires et observations des différentes parties prenantes ; 

- Annoncer solennellement la clôture du projet.  

Résultats attendus : 

- Les parties prenantes et l’opinion publique sont informées des résultats et de la 

clôture du projet. 

Méthodologie : 

La méthodologie consistera en  des présentations et échanges sous la conduite d’un 

modérateur. L’atelier fera l’objet d’une forte couverture médiatique. 

Programme de travail : 

Horaires Activités/thèmes Responsables 

09h 00 - 10h 00 Arrivée et installation des invités Protocole  

10h 00 - 11h 00 Présentation du projet et des 

résultats obtenus et discussions 

Equipe du projet 

11h 30 - 13h 00 Travaux en groupe : appropriation 

des résultats du projet et 

durabilité  

Groupe de travail 

13h 00 - 14h 00 Pause-déjeuner Traiteur 

14h 00 - 15h30 Restitution en plénière Groupe de travail 

15h 30 - 16h 00 Rédaction du communiqué final Secrétariat 
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16h 00 - 17h 00 Cérémonie de clôture  officiel 

17h 00 Cocktail Traiteur 

 

Participants : 41 

3 Personne FGDH 

3 Personne AZUR Dév 

4 personnes Ministère de l’Economie Forestière du Développement Durable et 

de l’environnement 

5 parlementaires (REPAR) 

1 parlementaire de la Sangha 

1 Point focal APV FLEGT 

1 Président du comité national REDD 

1 CN-REDD 

1 point focal Climat 

3 PGDF 

3 CACO REDD 

2 PCQVP 

1 personne OIFLEG 

5 Observateurs locaux 

1 secrétariat ITIE 

1 Union européenne 

1 AFD 

1 PNUD 

1 FAO 
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Annexe 2 : LISTE DES PARTICIPANTS 

N° Noms & prénoms  Structure Téléphone & Email 

1 MOLEBANDA Pierre T Observateur local/APETDS apetds@yahoo.fr/06 979 09 99 

2 MBOUTA Bafouidizo CUDEV Cudeviongo@yahoo.fr/06 491 14 
12 

3 NDINGA  Daniel OI APV FLEGT 06 947 27 84 

4 Djeuissi Lean Charles CACO-REDD 05 560 18 87/ 06 658 69 73 

5 MBOURRA Brice  CACO REDD 06 660 50 77/ 05 528 31 08 

6 MAYIZA MIYAMONA 
Grevy 

PGDF 06 977 43 53/ 05 568 93 36 

7 DIOBA Germain REPAR 06 681 01 25/ 05 521 00 57 

8 ALAM Jacques  Observateur local/ UDEMK 06 827 15 26 

9 GOMEZ Moundelé MEFDDE 06 803 43 35 

10 AKOUALA Claire MEFDDE 06 950 43 05 

11 MATOKO Debney CN-REDD matokodabney@gmail.com/ 
06 658 73 16 

12 OVANONGA Oscar REPAR 05 092 94 94/ 06 665 43 89 

13 KIABAMBOU Benjamin PCQVP 05 526 74 84 

14 MALONGA Jean Bernard PCQVP 06 926 74 68 

15 CHISSO Adelaide Rufine Député 05 525 42 00 

16 ITADDY Serge Domique Sénateur/ REPAR 06 686 58 00 

17 Coddy Justin Placide Point focal/ CIRECK 05 525 13 56 

18 IBINDA Clobert Sénateur/ REPAR O5 41 43 19 

19 LANTOUM moïse  APVPS/ Observateur local mmlantoum@gmail.com 

20 NGANGA Jean ADPPA adppacongo@gmail.com 

21 AMPIEH Calvin OCBE vert/Observateur local 05 532 52 08 

22 DJONI DJIMBI Bourges PNUD 06 875 00 55 

23 NTOUMBOU Phons 
louis 

AZUR Dév phonslouis@azurdev.org 

24 Ngoyi Jean  Kevin  AZUR Dév  ngoyijk@gmail.com 

25 LAKOUZOCK Rochevie FGDH 06 841 44 88 

26 SAKA ZOLA Deltrie FGDH 01 554 11 11 

27 ITOUA NDZANGA GUY 
Fabrice 

FGDH fabriceitoua@gmail.com 

28 ITOUA André  FGDH  06 465 27 06 

29 ATA Ossalé  FGDH 06 643 36 39 

30 MPASSI Dieudoné PGDF 05 567 17 38 

31 TANG TANG étienne ALPCOCO 05 558 27 85 

32 MBEMBA Jasmin CACO REDD 05 377 58 40 

33 NGOMA Serge Guy CACO REDD ngomaguyserge@gmail.com 

34 KIYINDOU Yambo NINA   OCDH 05 504 34 62 

35 MOUBOUNDOU 
Léonard 

Présidence de la république leanardmouboundou@gmail.com 

36 CASAVANA Philippe Auditeur Indépendant SVL-
FLEGT 

Casanovaphl68gmail.com 

37 MATONGO Edmond CACO REDD edzairedh@gmail.com 

38 AGNIMBAT Maixent FGDH Maixentfort@gmail.com 

39 MAKANGA Lurcia FGDH 06 855 69 39 
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